
A vos heures perdues…

• La négociation, qui veut sauver le climat. France 5, lundi 26, minuit.

• Doha 2012. 26 Novembre-7 décembre.

– http://unfccc.int

– http://www.iisd.ca/climate/cop18/enb/

• Resource 2020 

– K. Arrow, "The Environment in the Anthropocene Era: Values, 
Rationality, and Justice” 
http://www.rff.org/Events/Pages/Resources-2020-with-Kenneth-J-
Arrow.aspx

– J. Stiglitz, "Inequality and Environmental Policy » 
http://www.rff.org/Events/Pages/Resources-2020-with-Joseph-E-
Stiglitz.aspx



Gestion des ressources non 
renouvelables

Céline Guivarch, guivarch@centre-cired.fr
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Economie du 
développement durable



« Nous nous sommes enrichis de l'utilisation prodigue de 
nos ressources naturelles et nous avons de justes raisons 
d'être fiers de nos progrès. Mais le temps est venu 
d'envisager sérieusement ce qui arrivera quand nos forêts 
ne seront plus, quand le charbon, le fer et le pétrole seront 
épuisés […]. » 

(Théodore Roosevelt , 1908)



Une ressource: qu’est-ce?



Renouvelable vs non renouvelable

















La peur de la fin des ressources… la fin 
de notre civilisation?

2021 – La fin de l’argent métal

2022 – La fin de l’antimoine

2023 – 2025 la fin du palladium, or, zinc, indium

2025 – La fin de l’or

2025 – La fin du zinc

2030 – la fin du plomb

2028 – 2039 la fin de l’étain, plomb, cuivre et tantale

2040 - La fin de l’uranium

2048 – La fin du nickel

2050 – la fin du pétrole

2040 – 2064 la fin de l’uranium, zinc, pétrole, nickel

2062 – la fin du graphite

2064 : la fin du platine

2072 - la fin du gaz naturel

2072 :  la fin du fer

2120 - la fin du cobalt

2137 -La fin du titane

2139 – La fin de l’aluminium
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Au-delà des « peurs », un ensemble de 
questions pertinentes

• Quelle part de telle ressource sera/devrait être extraite in fine?

• A quelle vitesse devrait (pour le bien-être général de la 
société) être extraite une ressource donnée? Quel serait le 
rythme d’extraction par un marché compétitif/par un 
monopole?

• Quel serait la trajectoire de prix futurs d’une ressources
épuisable?

• Une ressource sera-t-elle sur-exploitée, sous-exploitée ou
exploitée à l’optimum par un marché compétitif? Par un 
monopole?



Illustration à travers le cas des 
ressources d’énergie fossile

• Hotelling – Théorie d’évolution des prix

• Hubbert – Théorie du « peak oil »

• Hartwick – Capital naturel et capital construit
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Hotelling (1931) : théorie des ressources 
épuisables

Le profit marginal du propriétaire de la 
ressource doit croître au rythme du taux 
d’intérêt pris comme taux d’actualisation.

Soit Rt la rente de rareté Rt=Pt-M t (prix – coût marginal de 
production)

- Si le propriétaire produit il peut placer Rt et l’année 
suivante il aura Rt(1+i)

- L’optimum requiert donc Rt+1 = Rt(1+i)

18



Cela correspond-il à la réalité?

• En monnaie constante, le taux de croissance du prix 
du pétrole a été d’environ 4% par an sur la période 
1970-2008.

– Mais attention : l’assimilation prix de marché/rente ne tient 
plus aujourd’hui

– La croissance du prix s’est faite par à-coups
– La théorie de Hotelling suppose que le montant total des 

réserves est connu
– La prise en compte du progrès technique plaide pour une 

courbe de prix en forme de U
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From the first shock to the counter shock

1973: 1st oil shock
The Arab exporting countries proclaim an oil embargo on the 
countries supporting Israel during the Yom Kippur war (Egypt 
attacks Israel).
The OPEC unilaterally declares an increase of oil prices (from 
3$/bl in September to 11$/bl in December).

1979: 2nd oil shock
Because of the Iranian Revolution, many countries build 
precautionary stocks.
The OPEC decides a new increase of oil prices, to 35$/bl in 
1981.

1986: Counter shock
Netback contracts, reduced demand



From 1986 on: financial markets

Source : Platts/IFP



Illustration à travers le cas des 
ressources d’énergie fossile

• Hotelling – Théorie d’évolution des prix

• Hubbert – Théorie du « peak oil »

• Hartwick – Capital naturel et capital construit



Fossil fuels dominate the world primary energy 
consumption

Source: enerdata
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Source: enerdata
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Primary energy consumption per capita in 2011 is
still unequally distributed in the world

26
Source: BP statistical review 2012



Depuis 1980 les réserves s’épuisent



Inquiétudes sur les réserves déclarées



A famous topic: the peak oil

29

Peak oil is the point when further expansion of oil production 
becomes impossible.

Different categories of reserves:
- Proved reserves
- Probable reserves
- Possible reserves

Proved � at least 90% probability that the quantities recovered will equal 
or exceed the estimate

Proved + Probable � at least 50% probability

Proved + Probable + Possible � at least 10% probability



Distribution of probable reserves



Hubbert and the theory of peak oil

31

Marion King Hubbert and the 
theory of peak oil

The probability of success of an oil

exploration campaign depends on the

results of aninformation effect favouring

new discoveries and adepletion effect

lowering the chances of new discoveries.
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The depletion effect : Q
∞ = ultimately recoverable resources

The rate of discovery is a growing function
of the amount of oil remaining in the
ground.

The information effect :  I(t) = information and D(t) = cumulative discoveries
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The two equations together represent a
classical learning process:
experience in exploring for oil is nourished
by discoveries and at the same time it
facilitates discoveries.

Hubbert and the theory of peak oil
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This equation gives the temporal profile of oil discoveries:
the “bell” curve characteristic of “Hubbert” style modelling.

When we solve the equations we obtain:

Hubbert and the theory of peak oil



The Hubbert theory applies very well to the US 
production

34
Source: Laherrere, 2003

Oil discoveries shifted 35 years and United States production (without Alaska)



At the world level, it depends on 
the type of oil considered

35

Conventional oil:

• Already produced: 1100 Gb

• Proved reserves: 1200 Gb

Unconventional oil

• Oil sand (Canada)

• Extra heavy oil (Venezuela)

• Oil shale (USA, Australia)

• Very deep offshore

• Artic

• XTL (Gas-to-liquids, Coal-to-liquids)



The « Association for the Study of Peak
Oil » vision

36
Source: Jean Laherrere, 2010



The IEA prospects for oil production

37

Source: WEO 2008



Should we worry about future energy supply?

38



Quelles réponses des économistes ?

• Substitutions et changement technique
– Substitutions entre énergies fossiles et autres énergies 

– Substitutions entre énergie et capital/travail

– Des limites aux substitutions?

• Les marchés vont-ils permettre ces changements 
spontanément?
– Attention aux imperfections… (ex : rentes, subvention aux 

fossiles)

– R&D: Quel tempo optimal ? Attendre l’innovation ou la 
provoquer ?

• Attention aux effets de lock-in si des imperfections de marché 
créent des signaux-prix insuffisants



Illustration à travers le cas des 
ressources d’énergie fossile

• Hotelling – les prix croissent au taux d’intérêt

• Hubbert – « peak oil »

• Hartwick – Natural capital and produced capital



Natural capital and produced capital

• Investment in produced capital (buildings, roads, knowledge stocks, etc.) could 
offset declining stocks of non-renewable resources, so that the standard of living 
does not fall in the future?

• Solow (1974):
– given a degree of substitutability between produced capital and natural resources, 

– one way to design a sustainable consumption program

– is to accumulate produced capital sufficiently rapidly 

– so that the pinch from the shrinking exhaustible resource stock is precisely countered by 
the services from the enlarged produced capital stock. 

• Hartwick's rule (1977):
– a nation should invest all rent earned from exhaustible resources currently extracted.

• The difference between total investment in some kinds of capital and total 
disinvestment in other types of capital has been labelled "genuine savings". A 
positive value for a nation's genuine savings has been linked to the possibility of 
long-run economic sustainability.



Genuine saving



Et les gaz des schiste?



Et les gaz de schistes?

• Bon pour l’environnement?

– Pour le climat:
• Le gaz remplace le charbon (qui a un contenu carbone plus élevé)

• … mais empêche la pénétration des technologies. « zéro carbone »

• En réduisant les prix de l’énergie, du nouveaux usages sont 
encouragés

• Fuites lors de l’extraction: méthane (gaz à effet de serre!)

– Pollution des nappes phréatiques



Et les gaz de schistes?

• Bon pour l’économie?
– Prix de l’énergie et compétitivité

– Indépendance énergétique et balance commerciale

– Le court-terme vs le plus long-terme
• Quels horizons de temps sont en jeux?

• Eviction de l’investissement dans les technologies 
renouvelables

• Désinvestissement dans un capital naturel, l’option de 
l’utiliser plus tard est perdue

• Une question de géopolitique…



Le cas des métaux
et minéraux





Liens, similitudes et différences avec le cas de 
l’énergie fossile

• Liens: 
– Certains minéraux sont nécessaires aux 

technologies de substitution aux énergies fossiles 
(eg: uranium pour nucléaire, terres rares pour 
aimants des éoliennes, lithium pour batteries des 
véhicules électriques…)

– Energie nécessaire à l’extraction, transport et 
processing



Liens, similitudes et différences avec le cas de 
l’énergie fossile

• Similitudes: 
– Ressources épuisables, inégalement réparties sur le globe
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Liens, similitudes et différences avec le cas de 
l’énergie fossile

• Similitudes:
– Ressources épuisables, inégalement réparties sur le globe

– Les réponses par l’efficacité, et les substitutions

• Différence: 
– La possibilité du recyclage



Un outil pour appréhender  les enjeux: 
les matrices de criticité des matériaux
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