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EXTRAIT : La semaine dernière, l’administration Obama a donné sa première déclaration en faveur de 
la fracturation hydraulique « fracking » du gaz naturel, dans un rapport appelé : « Investir en 
Amérique et construire une économie qui dure ».  Alors que l’EPA (Agence environnementale de 
Protection de l’environnement) espérait que cette issue ne viendrait que lentement, compte tenu de 
ses expertises et de son rapport final devant intervenir en 2014. Cependant qu’au milieu des années 
2000, la découverte de gisements de gaz naturel, tel le Marcellus Shale, et le développement de la 
fracturation hydraulique pour extraire le gaz de ces gisements a permis une rapide progression de la 
production et réduit les prix à la consommation. Des mesures de précaution doivent être prises par 
les industriels pour s’assurer que ces ressources naturelles doivent être extraites sans dommages 
pour l’environnement et avec la garantie de la protection de la santé humaine et de la sécurité. Ces 
précautions prises, le bénéfice pour les Etats Unis sera substantiel. 
A part  ces ressources fossiles,  le gaz naturel est le plus propre et le moins émetteur de CO2 pour la 
production électrique. En gardant les couts relativement bas, cette ressource sera produite aux Etats 
Unis. Des compagnies telles que Dow Chemical et Westlake Chemical ont annoncé leurs intentions 
d’investir massivement dans les prochaines années. De plus, des compagnies équipementiers pour la 
production de gaz de schiste ont annoncé des investissements majeurs incluant Vallourec pour 650 
millions de dollars pour le pipe-line de l’Ohio. Un abondant réservoir d’emploi local permettra à ces 
industriels de conserver des coûts bas. L’extension de ces industries, y/c chimiques et d’engrais ( ?)  
va booster les investissements dans les prochaines années, génératrices de nouveaux emplois. A long 
terme, le gaz naturel va apparaître déterminant au niveau de l’export. 
………………………………. 
L’administration OBAMA semble avoir adhéré au mythe de l’abondance du gaz de schiste – un mythe 
d’autant plus présent que le pic pétrolier est dépassé. (traduction danièle favari) 


