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AVANT-PROPOS

Nous vivons de nos jours dans un contexte de transition 
énergétique de l’économie pétrolière. La remise en question 
de l’exploitation pétrolière s’impose de plus en plus comme un 
sujet majeur pour les décennies à venir. Quelle serait la transition 
de l’exploitation du pétrole en elle-même ? Pour cela il convient 
d’abord d’essayer comprendre les enjeux économiques, 
politiques et territoriaux à l’échelle globale qui supportent 
l’économie de l’or noir. 

Les lieux bâtis de la production d’hydrocarbures ont des emprises 
différentes sur le territoire selon leurs fonctions. Le premier but de 
cet énoncé sera de comprendre à quelle échelle se fait la logique 
d’implantation. Karl Marx en 1867 définit dans Das Kapital, les 
lieux bâtis pour la production comme étant des capitaux fixes, 
constants, invariables. 

Nous verrons que l’implantation à l’échelle globale se fait avec 
une logique économico-politique opportuniste, non locale, qui 
est intrinsèquement liée à la production de pétrole. Les sites 
d’extraction sont localisés inégalement sur le territoire selon la 
répartition naturelle des réserves, parfois dans des lieux hostiles 
(offshore, en conflit politique). Quant aux sites de traitements, 
ils se situent souvent à proximité des axes de transport des 
pétroliers, prêts des ports, chemins de fer, de préférence dans 
des lieux stables et stratégiques (environnement et politique). 
L’implantation de ces capitaux fixes sont vecteurs d’urbanisation à 
l’échelle mondiale, mais également à l’échelle locale. Les capitaux 
fixes, conférant de grands revenus, attirent la main-d’œuvre et 
impliquent la mise en place d’infrastructures publiques, générant 
des croissances démographiques et urbaines à proximité. 

Le challenge sera d’analyser de manière locale la production 
pétrolière. Le cas d’étude sera porté sur un lieu vivant déjà cette 
transition de décroissance de l’économie pétrolière, il s’agira de 
suivre cette tendance et de la proposer en tant que projet de 
master du second semestre. 
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LES ÉCHANGES

Karl Marx, dans son ouvrage Das Kapital paru en 1867, après 
vingt ans d’écriture, met en avant la nature du capitalisme et ses 
contradictions internes. Il dit des pays riches en manufactures :

“La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode 
de production capitaliste s’annonce comme une immense 
accumulation de marchandise“ (Marx, K., 2016, ch. l).

Das Kapital est selon David Harvey (2012), aujourd’hui encore, 
un instrument essentiel pour critiquer et analyser le capitalisme 
qui malgré ses changements garde ses fondements. Karl Marx 
(1867) avec son texte économico-politique a marqué les esprits. 
David Harvey (2012), théoricien social du 21ème siècle, va 
s’appuyer sur ce texte pour étudier des exemples concrets, il va 
actualiser le contexte. Ainsi, leurs écrits constitueront un cadre 
de compréhension économico-politique des géographies 
productrices reprises par des urbanistes comme Neill Brenner 
(2014).

Il définit la valeur de la marchandise comme étant mesurable 
en temps de travail mais aussi par son utilité. Les marchandises 
ont une valeur d’usage qui se différencient en quantité de 
travail humain investi. Le temps de travail est lié à l’efficacité de 
production, plus on arrive à produire dans un temps donné, moins 
de travail est nécessaire par marchandise et en conséquence la 
marchandise perd de la valeur. Ainsi on peut affirmer que la valeur 
d’une marchandise est sans cesse actualisée avec l’évolution 
de l’industrie. On peut seulement déterminer la valeur d’une 
marchandise en la comparant à d’autres marchandises. L’argent 
est un outil pour mesurer cette valeur sur le marché, il permet une 
comparaison universelle. L’échange de marchandises de valeurs 
identiques par l’intermédiaire de l’argent : 

(M-A-M) : Marchandise (M) – Argent (A) – Marchandise (M)

Le capital naît d’un échange d’argent. K. Marx (1867) dit que la 
plus-value ne vient pas de l’échange des marchandises car dans 
ce cas leur prix augmenterait sans cesse mais qu’elle vient de la 
force de travail exploitée. Le temps du travailleur est réparti en un 
temps de travail rémunéré pour assurer ses besoins et un temps 
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CAPITAL DE 
CONSOMMATION 

PRODUCTIVE

CAPITAL PRIMITIF

de travail non rémunéré pour assurer de la plus-value, ce temps 
de travail est aussi appelé surtravail.

“La vie éternelle de la valeur que le thésauriseur croit s’assurer en 
sauvant l’argent des dangers de circulation, plus habile, le capi-
taliste la gagne en lançant toujours de nouveau l’argent dans la 
circulation“ (Marx, K., 2016, ch. IV).

(A-M-A’) : Argent (A) – Marchandise (M) – Argent’ (A’) où
Capital = Argent’ (A’) = Argent (A) + Plus-value 

Une marchandise utile peut être le produit d’un travail préalable 
et le moyen de production d’une autre marchandise. L’extraction 
du pétrole brut est un travail préalable à la production de pétrole 
raffiné. Karl Marx (1867) nomme cette production utilisant une 
marchandise utile, une consommation productive, à distinguer de 
l’échange de marchandises qu’il désigne comme une consom-
mation individuelle. L’environnement bâti pour la production (le 
capital fixe) peut être un capital de consommation productive, tel 
que les industries de pétrochimie qui transforment le pétrole et 
produisent d’autres marchandises.

Pour qu’une marchandise ait un intérêt pour le capitaliste, son 
coût doit être inférieur à la somme de ses dépenses, qui sont 
liées à l’extraction de la matière première, ou si c’est un produit 
manufacturé, aux salaires des employés, à l’investissement 
dans des environnements bâtis pour la production et à ses frais 
d’entretien.

Σ Valeurs du capital fixe + Σ Salaires + Σ Frais d’entretien 
< Valeur marchandise

Le travailleur va par son travail transmettre de la valeur à la 
marchandise. Cela se nomme le capital variable, car il dépend 
du degré d’exploitation du travailleur. Ainsi le capital investi dans 
les moyens de production est composé du capital variable et du 
capital constant, il s’appelle capital primitif. Le rôle économico 
politique de l’accumulation du capital primitif est déterminant 
pour le développement sur le marché. 
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MANUFACTURES
MACHINISME ET GRANDES
INDUSTRIES

1 Marx, Karl. Contribution à la critique de l’économie politique, chapitre XII  
2 Internation Labour office, Rapport 2016 de Global Estimates of children Labour
3 Budry, Eric. Les inégalités salariales en Suisse se chiffrent en milliards

 Σ Capital fixe + Σ Capital variable = Capital primitif
Capital primitif + Σ Plus-value = Nouveau Capital

Lorsque la productivité augmente le travail relatif nécessaire 
baisse, ce qui fait baisser le prix du produit. 
“Le développement de la force productive du travail, dans la pro-
duction capitaliste, a pour but de diminuer la partie de la journée 
où l’ouvrier doit travailler pour lui-même, afin de prolonger ainsi 
l’autre partie de la journée où il peut travailler gratis pour le capita-
liste“ (Marx, K., 2016, ch. XII). 

L’origine du capitalisme est le rassemblement d’un plus grand 
nombre de travailleurs pour produire un même objet car en 
groupe ils fournissent plus de travail. La productivité évolue 
aussi avec le travail décomposé de l’artisan, de la manufacture, 
le geste devient plus répétitif et plus efficace. Les investissements 
pour le capital fixe s’élèvent, car les machineries deviennent 
plus complexes. Les machines ont une plus grande capacité 
productrice que les hommes. Le machinisme remplace alors petit 
à petit le capital variable. Les professions sont divisées en divers 
postes aux tâches plus simples et efficaces. Ainsi, commença 
l’exploitation des enfants et des femmes, qui étaient moins payés. 
De nos jours, près de 152’000’000 enfants travaillent dans le 
monde (International labour office, 2016) et les femmes ont un 
revenu moyen plus faible de 600 CHF que les hommes pour un 
même poste en Suisse (Budry, E., 2018). 

De façon cyclique, une période de prospérité, de grande 
accumulation du capital s’en suit souvent d’une période de crise. 
Cette tendance cyclique génère une augmentation du chômage.

Avec le machinisme, l’ouvrier est contraint de suivre le rythme des 
machines. L’environnement de travail est souvent plus hostile et 
malsain. Les luttes sociales se sont retournées d’abord contre le 
machinisme, mais c’est seulement avec des lois que l’on a réussi à 
réguler ces conditions extrêmes de travail. Ces lois ont engendré 
une hausse des salaires et ont augmenté la concurrence entre 
capitalistes, les poussant à chercher une augmentation de 
la productivité, une augmentation d’investissement dans la 
machinerie, voir une délocalisation, entrainant encore une 
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DÉVELOPPEMENT DE
 L’ÉCONOMIE MONDIALE

ACCUMULATION DU 
CAPITAL

augmentation de chômage et seules les grandes entreprises 
pûrent investir autant dans le capital fixe. Petit à petit, les 
personnes aux chômage ont été poussées dans un autre secteur 
économique. 

Cette évolution de la production impacta l’économie mondiale. La 
machinerie produisit en grande quantité, le prix des marchandises 
baissa, les moyens de logistique se développèrent pour mieux 
les redistribuer. Ce mode de production incita les capitalistes à 
aller s’implanter dans des pays en voie de développement, dont 
les moyens de production ne permettaient pas d’exploiter les 
ressources. Ils s’implantèrent avec leurs machineries à la pointe 
de la technologie et disposèrent d’une main-d’œuvre moins 
coûteuse sur place ce qui leur permit de dégager de plus grands 
bénéfices. Les industries locales furent incapables de rivaliser face 
à ces moyens de production les surpassant technologiquement. 
Comme cela une division du travail internationale vit le jour, les pays 
avec peu de moyens produisirent des marchandises à faible valeur 
ajoutée, essentiellement de la matière première pour les pays 
aux moyens développés, qui eux firent croître leurs industries et 
économies en se concentrant sur la production de marchandise à 
valeur ajoutée, souvent induisant la consommation productive de 
marchandise générée par les pays en voie de développement. La 
mondialisation est la mise en relation généralisée des différentes 
parties du monde par une accélération de la mobilité des 
hommes, de l’accroissement des échanges, l’internationalisation 
de la production.

La plus-value est dépendante de la productivité. Karl Marx (1867) 
dit qu’il y a trois façons d’augmenter la productivité, en réorganisant 
les méthodes de travail, en allongeant les journées de travail ou 
en investissant dans le capital fixe. Par la réorganisation, le travail 
est socialisé et plus individuel. Certaines sociétés n’ont plus eu à 
faire de surtravail en exploitant la main-d’œuvre d’autres régions. 
Ainsi le capitaliste a plus d’intérêt de réinvestir une partie de son 
produit dans des moyens de production. En plaçant la plus-value 
dans la production, il accumule le capital. Selon Marx (1867), 
plus l’accumulation du capital est importante et rapide, plus le 
chômage augmente.



14

LES CIRCUITS DU CAPITAL
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1 Harvey, David.  The urban process under capitalism : a framework for analysis, p. 104
2 Harvey, David. The urban process under capitalism : a framework for analysis, p. 107
3 Harvey, David. The urban process under capitalism : a framework for analysis, p. 110

David Harvey (1978) synthétise et actualise trois circuits menant à 
l’accumulation du capital. Deux flux variables transitent dans les 
circuits, d’une part il y a l’organisation du travail et l’organisation 
technique (en bleu), d’autre part il y a la reproduction et qualité 
de travail améliorée par l’apport de produits et par des dépenses 
sociales (en jaune). 

- Le circuit primaire se trouve au centre du diagramme ; l’ajout de 
valeur à la marchandise par le travail et la réorganisation du travail, 
et la reproduction de travail par la consommation de biens. Il est 
aussi défini en tant que capital variable (Harvey, D., 1978, p.104).
- Le circuit secondaire est la partie supérieure, qui comprend le 
capital fixe et l’environnement bâti pour la consommation. Il mène 
à une augmentation de la productivité et de la consommation, les 
deux étant liées par le marché des finances. 
- Le circuit tertiaire est l’investissement dans la science et la 
technologie permettant d’ajouter de la valeur à la production. 
Mais il comprend aussi les dépenses sociales comme l’éducation, 
la protection civile et le domaine de la santé, qui assure une 
reproduction du travail à long terme de la part de la main-d’œuvre. 
Les deux aspects sont gérés par l’état qui a le devoir d’assurer une 
production et consommation à long terme.  

Pour finir, il précise qu’il faut en principe avoir une suraccumulation 
dans le circuit primaire pour pouvoir réinjecter dans les autres 
circuits (Harvey, D., 1978, p.110). 

Graph.1 - (Harvey, D., 1978, p.109)
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1 Harvey, David. The urban process under capitalism : a framework for analysis, p. 121
2 Harvey, David. Social Justice and the City
3 Brenner, Neil. Implosions / Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization., p.162 

CRISES

CAPITALISME INDUSTRIEL 
MOTEUR DE 

L’URBANISATION

Selon David Harvey, la suraccumulation du capital est l’une des 
principales causes des crises, liée aux contradictions internes et 
résultantes de la reconfiguration de production. Les contradictions 
internes, comportent principalement la création du capital, il faut 
sans cesse réinjecter la plus-value dans les circuits, cela permettant 
d’atteindre une meilleure productivité. Mais en favorisant le 
volume de profits, cela peut faire chuter le taux de profit. C’est 
pourquoi cet investissement continuel du capital, quand il atteint 
un certain point, ne produit plus de plus-value. Il y a alors une 
perte de valeur massive.

Le capital fictif de Karl Marx désigne l’argent liquide et les titres 
créés à partir de rien qui ne sont pas issus d’une production 
matérielle. La variation de se capital fictif est en forte corrélation 
avec les périodes de crise. 

“Le rôle du capital fictif et du système de crédit et de fourniture 
de monnaie a toujours été fondamental en ce qui concerne les 
diverses formes d’investissement spéculatif dans l’environnement 
bâti “ (Harvey, D., 1978, p.121). 

David Harvey (2009) décrit le capitalisme industriel comme étant 
le moteur de l’urbanisation. Comme cela, le pétrole, étant le pilier 
de l’industrie capitaliste, serait aussi le pilier du processus de 
développement urbain.

Dans Vers une étude d’urbanisation planétaire Neill Brenner 
(2014) re-conceptualise radicalement l’urbanisme avec son 
analyse se concentrant sur une méthodologie analytique de la 
ville et le dehors de la ville. Il s’est intéressé aux processus de 
développements urbains à large échelle sous le capitalisme 
industriel, une production de configurations d’espaces non-
familiers ne pouvant être considérés comme des espaces urbains 
ou non urbains. Cette approche élimine le besoin de rechercher 
des formes spécifiques de villes, car l’urbanisme moderne 
sous le capitalisme ne peut pas correspondre à une forme. 
L’urbanisme planétaire comprend un vaste paysage opérationnel, 
tel que le réseau de production de pétrole, qui se déploit des 
grandes agglomérations jusqu’aux endroits les plus reculés. Ce 
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MONDIALISATION ET 
RÉSEAUX

LA SCIENCE ET
LES TECHNOLOGIES

paysage opérationnel de production est selon eux indissociable 
du processus de développement urbain. Ils affirment que les 
paysages opérationnels s’intègrent autant dans les espaces 
naturels des océans, déserts, jungles, montagnes que dans le 
tissu des villes et des périphéries et qu’ils aident au processus de 
développement.

Les réseaux permettent une multiplication des échanges que 
ce soit pour relier respectivement des espaces sociaux ou des 
espaces productifs, ou encore des espaces sociaux à des espaces 
productifs. Il y a une superposition des réseaux d’échanges des 
différents marchés, des anciens et nouveaux réseaux. Plus la 
ville est ancienne et plus le secteur économique est diversifié, 
plus l’accumulation des couches superposées sera grande et 
complexe. Les utilisateurs auraient un certain contrôle sur ces 
réseaux, pouvant les modifier en insérant de nouveaux nœuds 
dans la même optique que Karl Marx (1867) qui disait que les 
espaces sociaux et les réseaux sont inséparables, ce sont aussi les 
espaces sociaux qui génèrent les réseaux.

Selon Neil Brenner (2014) les réseaux ne sont pas seulement 
la synthèse des échanges sociaux mais aussi des nœuds, des 
infrastructures fixes qui se trouvent sur les trajectoires d’échanges 
programmés, constituant le pilier de la transformation territoriale. 
Les agglomérations sont interconnectées avec des systèmes de 
communication, de transports, d’eau, d’électricité, d’oléoducs 
et de gazoducsn1. Ils insistent aussi sur le fait que ces réseaux 
s’insèrent dans un contexte politico-économique local et créent 
une interaction spécifique qui revitalise les lieux.

La technologie est aussi étroitement liée à la science. Aujourd’hui, 
le secteur militaire financerait 70% des recherches scientifiques 
de nouvelles technologies (Couling, N. 2015, p.53). Ils ont été 
les premiers à explorer par exemple l’espace et les profondeurs 
des océans avec une de leurs inventions qui est la data GPS, qui 
a désormais pris place dans la vie de tout un chacun (Couling, 
N. 2015, p.53). L’évolution de la technologie est un enjeu 
essentiel dans la stratégie militaire. À noter que généralement le 
financement de la recherche est non sans intérêt, il permet de 
générer de la puissance ou encore un revenu en hausse. D’un 
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L’INDUSTRIALISATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT 

URBAIN

autre côté, comme nous avons pu le voir avec David Harvey 
(1978), l’investissement dans la recherche se fait plus aisément par 
l’état ou des organisations internationales que par le capitaliste 
individuel, mais nous verrons aussi que cela est possible et dans 
l’intérêt du capitaliste individuel, dans l’étude de cas de Los 
Angeles en fin d’énoncé.

La science et la technologie ont un rôle important dans 
l’industrialisation capitaliste et dans le processus de 
développement urbain. Au travers d’innovations techniques est 
née l’agriculture puis la sédentarisation, l’origine de l’architecture. 
Elle a par exemple permis de redistribuer l’eau avec des canaux 
dans les villes Mésopotamiennes de la seconde moitié du IV 
millénaire avant notre ère.

Grâce au progrès technique on passa également d’un mode de 
production artisanal, local, à une production à l’échelle mondiale. 
Henri Lefebvre (édité dans Brenner, N., 2014), décrit cette évolution 
technique en parlant plus précisément des petits villages agricoles 
qui ont subi la pression d’une nouvelle méthode de production 
agricole mondialisée, le développement de monocultures sur 
des larges étendues dans des régions lointaines, proposant des 
produits bon marché. Les petits villages ne pouvant pas faire 
face à cette concurrence, se sont vu radicalement substitués, 
transformés ou se sont éteints.  

Cette évolution technique donna naissance premièrement 
à un vaste paysage opérationnel et deuxièmement à des 
agglomérations nouvelles, constituées d’une main-d’œuvre et 
d‘entrepreneurs attirés par le revenu fédéré par ces nouveaux 
modes de production.

Cette transformation fût également notable dans les anciennes 
agglomérations où fût découvert le pétrole. Ils connurent un 
boom démographique extraordinaire et là où il n’y avait point de 
villes s’en développèrent de nouvelles à un rythme anormalement 
soutenu. Attirant les artisans des campagnes pour travailler dans 
l’industrie du pétrole et la petite bourgeoisie, rêvant de faire fortune 
avec le revenu du pétrole. Nous allons voir que la production de 
pétrole répandue inégalement sur le territoire, se trouvant parfois 
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dans des milieux hostiles (arides, arctiques ou encore en pleine 
mer), étendue elle aussi à l’échelle mondiale, possède un grand 
pouvoir attractif de l’urbanité qui en premier lieu n’avait pas raison 
d’être. Des agglomérations surgissent alors des entrailles de notre 
terre, se greffant aux réseaux de production.

“Le mode parasitique de la croissance de la Cité des Anges, née 
du pétrole et accouchée, malgré son manque d’eau, par des 
hommes venus d’ailleurs” (Auzanneau, M., 2016 p. 153).

Dans Des villes et du pétrole, Jean Papail et Michel Picouet 
(1987, p.9), décrivent l’évolution des villes aux Venezuela ainsi : 
“la consolidation du pouvoir central et les revenus des activités 
extractives créent les conditions nécessaires au développement 
de nouveaux marchés urbains. Ce processus, conséquent à la 
mise en circulation de la rente pétrolière, se réalise surtout à travers 
la construction d’équipements publics et par la distribution des 
salaires dans le secteur public en pleine expansion. De ce fait, et 
avec le développement ultérieur de l’industrie de transformation 
émigrent des campagnes des contingents de plus en plus 
importants d’individus, confrontés aux obstacles structurels du 
monde agricole et attirés par des taux de rentabilité plus élevés 
des activités industrielles et tertiaires.” [...] “Ce processus de 
métropolisation devient cumulatif en raison de la concentration 
permanente de l’investissement de l’excédent pétrolier”.

Pour mieux comprendre ce processus de développement de 
“nouveaux marchés urbains”, il convient premièrement d’aborder 
les enjeux et le déploiement des réseaux de production à 
l’échelle globale, cette forme d’urbanisation radicale qui traverse 
les océans qui ne connait pas de limites, dont le déploiement est 
dicté par la répartition inégale du pétrole sur le territoire.
“La production pétrolière, son inégale répartition sur le territoire 
va déterminer [...] une évolution du peuplement complètement 
nouvelle...” (Papail, J., Picouet, M., 1987, p. 29).



LES ENJEUX DE L’IMPLANTATION
À L’ÉCHELLE MONDIALE
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DÉFINITION DU PÉTROLE

IDÉOLOGIE DE L’OR NOIR

Cette partie de l’énoncé vise à expliquer les échanges de 
pétrole dans le monde, pour comprendre les différents types de 
rapports que peuvent avoir actuellement certains grands pays 
exportateurs et importateurs de pétrole, ainsi que le type de 
capital fixe qu’ils préconisent. Ces échanges évoluent et mutent 
avec le temps et certains points d’encrages sont plus forts que 
d’autres, plus ou moins dépendants, selon leurs situations sur le 
territoire et comment la société rebondit. Le tout étant fortement 
lié à la diversification des secteurs économiques du pays, s’il 
est importateur de pétrole brut ou exportateur. Tout d’abord, il 
convient de spécifier ce qu’est le pétrole.

Le mot pétrole est plus couramment utilisé pour désigner l’huile 
minérale et ses composants. Il est plus exact de le définir en deux 
catégories, le pétrole conventionnel et non conventionnel qui 
est classé en fonction de sa densité. Le pétrole conventionnel 
est celui qui est extrait sous forme huileuse ou gazeuse d’un puit 
pétrolier ou d’une plate-forme. Le pétrole non-conventionnel 
demande des méthodes d’exploitation plus complexes, comme 
le pétrole de schiste, le schiste bitumineux, les pétroles lourds et 
les sables bitumineux. Cette notion a évolué avec le temps. Au 
XIXème siècle le pétrole contenant du souffre, issu de l’activité 
volcanique (Jancovici, J.,2017), était considéré comme du pétrole 
non convenable pour les raffineries de l’époque, on le nommait 
non-conventionnel, tout comme le sable bitumineux du Canada. 
Avec l’évolution des technologies, le raffinage plus complexe 
devint possible mais le pétrole non conventionnel garda son 
terme. Ainsi aujourd’hui, sa signification a changé, il ne désigne 
plus des ressources non-convenables, mais plutôt des produits 
qui demandent des moyens de production plus poussés (Mills, 
R., 2008, p.154). 

Le pétrole est assimilé à la quête de l’or, à l’aventure liée à sa 
recherche. Il permet de faire fortune du jour au lendemain. C’est 
pourquoi il exerce un pouvoir très attractif pour des entrepreneurs, 
investisseurs et la main-d’œuvre. Aux États-Unis, après la quête 
à l’or à Sacramento, la quête de l’or noir, en Pennsylvanie et 
en Californie participa au rêve américain, attirant la “petite 
bourgeoisie” et les “escrocs” rêvant de faire fortune, créant ainsi 
des agglomérations nouvelles (Auzanneau, M., 2016, P.33).
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LE REVENU DU PÉTROLE 

$ de 2017 

$ courants

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2010 2017

Début de 
l’export du 
pétrole Russe

Début de la 
production 
de Sumatra

Craintes 
de pénurie

Reconstruction 
après guerre

Guerre de 
Yom Kippur Crise 

financière 
en Asie

Printemps 
arabe

Invasion 
de l’Irak

Découverte de 
champs pétroliers à 
l’est du Texas

Crise de 
Suez

Substitution des coûts 
de production par un 
profit net par baril 

Découverte de 
Spindletop au Texas

Croissance
du pétrole
vénézuelien

Perte de 
l’approvisionnement 
de l’Iran

Révolution 
iranienne

Invasion 
irakienne 
au Kowait

Boom de 
pétrole en 
Pennsylvanie

Graph. 2 Le cours de pétrole et l’histoire (Rapport BP, 2017)$ de 2017 

$ courants

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2010 2017

Début de 
l’export du 
pétrole Russe

Début de la 
production 
de Sumatra

Craintes 
de pénurie

Reconstruction 
après guerre

Guerre de 
Yom Kippur Crise 

financière 
en Asie

Printemps 
arabe

Invasion 
de l’Irak

Découverte de 
champs pétroliers à 
l’est du Texas

Crise de 
Suez

Substitution des coûts 
de production par un 
profit net par baril 

Découverte de 
Spindletop au Texas

Croissance
du pétrole
vénézuelien

Perte de 
l’approvisionnement 
de l’Iran

Révolution 
iranienne

Invasion 
irakienne 
au Kowait

Boom de 
pétrole en 
Pennsylvanie

Dans un système capitaliste où les échanges de pétrole se font 
avec de l’argent (Marx, K., 1867) : 

(A-P-A’) : Argent (A)– Pétrole (P) – Argent’ (A’)
Capital (A’) = Argent + Plus-value 

Comment le capital A’, le prix de vente du pétrole évolue-t-il ?

Lorsque l’offre est supérieure à la demande, le prix descend, 
lorsque l’offre est inférieure le prix augmente. Les facteurs 
politiques sont très importants et impactent grandement le cours 
du pétrole, mais les pics de production ou encore les spéculations 
boursières sont également des facteurs pouvant impacter le 
prix. Nous verrons que les premiers maillons de la chaîne de 
production souffrent le plus des baisses de prix du pétrole, car 
cela entraine la baisse des revenus bruts mais aussi l’apport du 
financement pour l’exploration et l’exploitation pétrolière (CDE, 
Mai 2017). Une augmentation du prix du pétrole quant à elle, 
engendre une crise dans les pays industrialisés.
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LES TROIS GRANDS 
CHOCS PÉTROLIERS

INCIDENCE DU COURT 
DU PÉTROLE BRUT

Une crise est liée à une modification accrue de l’offre de 
pétrole, combinant une hausse de prix et une augmentation 
de la consommation et/ou une baisse de production. “Depuis 
1945 aux États-Unis, [...] onze hausses importantes des coûts 
des carburants sur douze ont été accompagnées d’une crise 
économique” (Auzanneau, M., 2016, p.731). Mondialement, il y a 
eu trois grandes crises pétrolières qui impactèrent notre système 
économique, engendrées par différentes causes, mais elles 
étaient toutes liées à la dépendance au pétrole de l’économie 
mondiale.

En 1860, le boom de production de pétrole en Pennsylvanie, 
entraina une baisse de prix importante. La consommation elle 
commença une ascension fulgurante à partir de la fin du 19ème 
siècle, avec une dépendance croissante au pétrole (Auzanneau, 
M., 2016).

Le premier choc pétrolier survint lorsque les États-Unis atteignirent 
leur pic de production en 1971. Il y eut une hausse des prix du 
pétrole, passant de 2,59 à 11,65 dollars le baril (159 litres) et 
une dévaluation du dollar. Les effets de la crise se firent ressentir 
jusqu’en 1978 avec l’instabilité monétaire.

Le deuxième choc pétrolier consista en une seconde hausse des 
prix en 1979 suite à la révolution iranienne, grand producteur 
de brut à l’époque. Le prix du pétrole se multiplia par 2,7 ce qui 
renforça la crise monétaire aux États-Unis durant les années 80.

Le troisième choc pétrolier en 2008 fut d’une part, engendré par la 
consommation croissante de pétrole d’économies “émergentes”, 
tel que la Chine avec son industrie croissante, d’autre part avec la 
stagnation de la production. L’injection abondante de nouveaux 
produits financiers de grandes banques d’affaires dans le marché 
pétrolier a participé à la hausse du prix (Auzanneau, M., 2016, 
p.727).

Une hausse des prix dans les pays importateurs de pétrole brut 
augmente les prix de production de pétrole raffiné, amenant une 
hausse du prix de revente et se répercutant donc dans l’industrie 
de manière plus générale. 
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Une baisse de prix dans les pays importateurs, diminue les coûts 
de revient, ce qui entraine une augmentation des revenus et une 
hausse d’activité et d’emploi. Il n’y a pas de choc pétrolier dans 
cette situation. Ce sont alors les pays exportateurs de pétrole brut 
qui endurent un contre-choc pétrolier.

Ainsi, pour se protéger, les compagnies multinationales anglo-
saxonnes ont mis en place un système pour être moins sujettes 
aux contre-chocs.

“Un mécanisme de trucage des prix appelé joliment cargaison 
fantôme va élever une digue protectrice autour de l’industrie 
américaine : grâce à ce système aussi ingénieux qu’indiscernable, 
les cours du brut venu du Venezuela ou d’Iran vont être ajustés aux 
coûts de production plus élevés du baril texan” (Auzanneau, M., 
2016, p. 175).

“Une conspiration des grandes multinationales anglo-saxonnes 
mise en place, au détriment des autres producteurs de pétrole, 
pour assurer un réseau de production plus puissant, en évitant 
toute surproduction, et en luttant contre la concurrence externe” 
(Auzanneau, M., 2016, p. 174).
Ensuite fut créé le pétrodollar, un actif financier versé par les 
compagnies pétrolières privées aux pays exportateurs de pétrole 
brut. Il a été créé en 1973 par Nixon dans la même idée que le 
cours du brut adapté au baril Texan (La Tribune, mars 2017), à la 
suite du premier choc pétrolier afin de contrer les crises, un moyen 
pour contrôler le profit généré au détriment des pays exportateurs 
qui sont sous la manne des détenteurs des pétrodollars, les USA.

La fixation du cours et le pétrodollar ont permis une production 
prospère et pérenne dans les pays anglo-saxons, comme en mer 
du Nord ou aux États-Unis, permettant un encrage de la main-
d’œuvre, des agglomérations et un vaste développement urbain 
(Auzanneau, M., 2016, p. 174). Nous verrons dans le cas d’étude, 
le développement urbain de Los Angeles autour d’un très long et 
puissant cycle de production.
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L’IMPLANTATION MONDIALE

Le revenu des grandes entreprises pétrolières est assuré 
lorsqu’elles se rendent moins dépendantes de leurs propres 
ressources de pétrole brut et qu’elles s’approvisionnent dans 
plusieurs régions du monde. Pour cela, elles peuvent implanter 
leur technologie, leur capital fixe, dans un pays étranger ne 
disposant pas de tels moyens d’exploitation, mais pouvant 
fournir un accès à des ressources de pétrole brut, à un marché 
domestique, et à une main-d’œuvre locale (Marx, K., 1867). Ainsi, 
se crée ce phénomène de mondialisation dans le secteur pétrolier 
et forme une urbanisation à l’échelle planétaire. Les exploitations 
offshores par exemple, se font souvent par les entreprises privées, 
disposant d’une technologie plus poussée que les pays hôtes, 
alors que les entreprises nationales agissent plutôt sur terre ferme.

Avant de s’implanter, des négociations entre le pays hôte et 
le pays d’origine de l’entreprise ont lieu pour déterminer les 
conditions d’accueil à plus ou moins long terme. L’entreprise est 
choisie selon la taxation qu’elle accepte et ses ressources, c’est-à-
dire du niveau de technologie, de l’accès aux marchés étrangers, 
du montant du capital et de la diversité de production de la firme, 
ainsi plus l’entreprise est grande et possède un grand capital plus 
son pouvoir de négociation sera grand (Lamotte, O., Porcher, T., 
2011). 

Entre 1945 et 1960, 85% du pétrole mondial est détenu par sept 
compagnies pétrolières « the seven sisters » (Azanneau, M., 2016, 
p.780). À cette époque, les pays hôtes ne prenaient pas part au 
développement de la production du pétrole brut, ils négociaient 
simplement des termes de concession. Entre 1960 et 1990, il y a eu 
la nationalisation partielle ou totale du secteur pétrolier, comme 
au Venezuela avec la compagnie pétrolière nationale PDVSA 
(Petróleos de Venezuela SA). Entre 1990 et aujourd’hui, il y a eu 
l’ouverture des pays hôtes aux investissements des entreprises 
privées avec différents types de contrats. Cette ouverture répond 
au besoin des pays hôtes de partager les responsabilités liées aux 
risques mais aussi d’obtenir des expertises et des financements, 
conférant aux entreprises pétrolières une position importante. Les 
calculs des revenus se font en fonction des risques de l’exploration, 
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des risques géologiques, environnementaux et contractuels liés à 
la politique sur place. 

Actuellement les grandes compagnies privées tels que Exxon 
Mobil, Chevron, Shell, BP, Total, intégrant verticalement les 
réseaux de production, sont en possession des capitaux fixes 
d’exploration, d’extraction, de vente et raffinage ; de fabrication 
et de vente d’électricité et de produits chimiques via plusieurs 
réseaux de transports qui leur appartiennent aussi (Auzanneau, 
M. 2016, p.781). Calvin Coolidge, président des États-Unis durant 
les années vingt, avait déjà bien compris l’importance de la 
possession des dérivés du pétrole. Il formula en 1926, “il est même 
probable que la suprématie des nations puisse être déterminée 
par la possession du pétrole disponible et de produits“ (Federal 
Oil Conservation Board, 1926).

Il y a trois types de contrats : Les accords de services, l’entreprise 
pétrolière explore, et à la découverte d’un gisement de pétrole, 
elle est payée pour son service mais n’a pas de part sur la 
production. Ce type de contrat se fait généralement lorsque 
l’exploration ne compte pas beaucoup de risques. Les accords de 
partage de la production sont les plus répandus, ils se font lorsque 
les financements et les risques d’exploration sont modérés. 
Une compagnie pétrolière internationale finance les coûts 
d’exploration et lorsqu’elle trouve un gisement, un pourcentage 
de la production, nommée coût pétrolier, lui revient directement 
pour couvrir les frais engagés. De plus, la part de production 
restante, nommé profit pétrolier, est répartie entre l’hôte et la 
compagnie pétrolière. Les accords de redevance, d’impôt se font 
lorsque les financements et les risques d’exploration sont élevés. 
Comme la production de pétrole non-conventionnel ou offshore 
dans le golfe du Mexique et la mer du Nord. La compagnie 
pétrolière internationale dispose dans ce type d’accord de la 
production mais doit payer une rente à l’hôte. La plupart des 
réserves encore exploitables sont offshore ou du pétrole non-
conventionnel. Les pays hôtes ne disposent pas des technologies 
d’exploration, ni du capital fixe complexe requis pour ce type 
d’opération et au final, ces accords sont très similaires aux accords 
effectués avant 1960, créant des inégalités (Lamotte, O., Porcher, 
T., 2011). Plus les accords comportent des risques d’exploration 
élevés, moins le pays hôte est en mesure d’optimiser ses revenus.

LES ACCORDS
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L’IMPLANTATION 
MONDIALE DE SHELL

La grande multinationale Shell a développé son 
réseau de production sur les cinq continents. Elle 
possède principalement des raffineries aux États-
Unis, au Japon, en Malaisie et en Europe. 17 de 
ses 23 raffineries se situent à proximité des trajets 
majeurs des pétroliers pour qu’il n’y ait pas de 
dépenses supplémentaires générées par un détour, 
ainsi on comprend l’importance des transports dans 
l’implantation. Les sites d’extraction quant à eux ont 
une implantation opportuniste et sont réparties 
inégalement sur le territoire selon les réserves de 
pétroles et les accords passés avec les pays hôtes.
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1’000 km
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Centrales thermiques 
Trajets majeurs des pétroliers

L’île Jurong à Singapour est spécialisée dans le stockage, le 
raffinage, les industries de pétrole et les transports maritimes 
qui s’y approvisionnent en pétrole. De nombreuses compagnies 
internationales y sont établies. Elle accueille notamment la 
compagnie Shell. Malgré qu’il n’y ait pas de forage à moins de 
1’000km, les compagnies s’y installent car elle se situe au croisement 
de deux trajets majeurs des pétroliers. Shell possède une raffinerie 
de 3 km2 sur l’île, ayant des accords avec Singapour pour pouvoir 
s’y installer. La compagnie s’assure que ses installations soient aux 
normes de sécurité pour éviter les incidents mais surtout pour ne 
pas générer de pertes. “Ces nouveaux réservoirs vont être construits 
par OTCS et désignés de façon à répondre aux standards de sécurité 
et aux requis opérationnels de Shell“ (Cheong, D., Septembre 2018). 
Singapour est aussi un des plus grands constructeurs de plateformes 
pétrolières, approvisionnant également Shell avec ses constructions. 
La zone réservée au pétrole est importante. Shell s’est implantée par 
opportunisme, dans une ville non extractive mais avec une industrie 
importante et avec une géolocalisation favorable pour son business. 
L’île atteint une superficie de 54 km2, une surface importante par 
rapport à la ville. Ainsi, les sites en périphérie des raffineries et 
réserves contribuent aussi à un développement économique local 
et ont un impact important sur les espaces urbains avoisinants. Il y a 
de nombreux autres exemples.
“Le raffinage et le transport maritime contribuent significativement à 
la croissance de la richesse de Singapour depuis dix ans” (Geddie, J., 
Gloystein, H., janvier 2018).

SHELL À SINGAPOUR

MALAISIE 
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Fig.2 Shell -  Jurong Island
Raffinerie / Stockages /Réservoirs

Fig.1 Plateformes- 
Chantier Naval

SINGAPOUR

10 km
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LES RÉSERVES DE 
PÉTROLE

L’implantation de l’activité extractive se fait selon l’emplacement 
des différentes réserves de pétrole. Avant d’extraire le pétrole, 
il convient d’abord de rechercher l’endroit exact où cela est 
possible (CDE, 2013). Pour cela, il faut procéder à une analyse 
topographique du sous-sol qui aurait permis de piéger les 
hydrocarbures. Plus la technologie informationnelle est à la pointe 
plus cette recherche sera précise. De nos jours, il y a d’abord une 
prospection géologique de la surface du sol, une analyse de ses 
composantes pour voir s’il y a du potentiel. Ensuite, il y a une 
prospection géophysique qui permet d’avoir une échographie du 
sol à partir de vibrations sonores (sur terre) ou d’air comprimé à 
haute pression (en mer) qui descendent et, s’il y a un réservoir, 
rebondissent et remontent vers la surface. Finalement, il faut 
procéder à une exploration de forage et prélever des carottes 
pour pouvoir déterminer la quantité. 

Les réserves de pétrole se sont créées à travers différentes époques 
géologiques sur plus de 5 millions d’années, correspondant à des 
phases de sédimentation avec des dépôts organiques. Il a fallu 
non seulement un dépôt important de sédiments mais aussi des 
conditions propices à la formation des hydrocarbures (Sallé, C., 
Debyser, J., 1976). Il y a d’abord un dépôt, une accumulation des 
couches sédimentaires, pouvant atteindre plusieurs centaines 
de mètres de profondeur sous le plancher océanique qui subit 
une transformation sous l’action de bactéries anaérobiques, 
vivant sans oxygène, on la nomme alors kérogène. Cette boue 
sédimentaire s’enfonce dans la croûte terrestre, là les résidus de 
minéraux contenus dans la boue créent une couche perméable, 
la roche-mère. Cette roche-mère peut se situer à différentes 
profondeurs sous différentes températures (de 50 à 300°) et 
le kérogène est « craqué » graduellement en des molécules 
composées d’hydrogènes et de carbones plus ou moins grandes 
et complexes. La molécule la plus simple étant le méthane. Le 
pétrole brut est donc composé de différents types de molécules 
d’hydrogène et de carbone. Ce mélange donne des substances 
visqueuses, liquides ou gazeuses. Chaque gisement possède un 
pétrole brut au mélange unique, cependant les mélanges sont 
souvent ressemblants quand ils proviennent d’une même région.

LA RÉPARTITION MONDIALE DES RÉSERVES DE PÉTROLE



31

- Entre 2000-3000 mètres de profondeur et 60-120 degrés on 
trouve essentiellement du pétrole huileux, peu de gaz.
- Au-delà de 3000 mètres de profondeur, à plus de 120 degrés 
la proportion de pétrole huileux diminue et la proportion de gaz 
augmente.
- A plus de 4000 mètres de profondeur, on trouve essentiellement 
du gaz (CDE, 2015).

A partir de là, le pétrole sous forme huileuse et/ou gazeuse va 
commencer à migrer vers la surface. Cette transformation dure 
plusieurs millions d’années et augmente graduellement la pression 
exercée sur la couche imperméable (roche-mère) qui la retient. 
Une fois la pression devenue trop grande la roche-mère se rompt 
et laisse migrer lentement les hydrocarbures vers la surface. Une 
majorité remonte à l’air libre, les légers s’évaporent, les plus lourds 
se dégradent en bitume. Une autre partie est retenue dans des 
couches imperméables constituées d’argile ou de sel.

Les réserves de pétrole se sont créées à travers différentes époques 
géologiques sur plus de 5 millions d’années, correspondant à des 
phases de sédimentation avec des dépôts organiques. Il a fallu 
non seulement un dépôt important de sédiments mais aussi des 
conditions propices à la formation des hydrocarbures. 

Les 10% à 40% des hydrocarbures qui restent piégés dans la 
roche-mère et qui ne remontent pas à la surface, se nomment 
gaz ou pétrole de schiste. Le schiste bitumineux, est formé à partir 
d’une boue sédimentaire piégée sous une roche-mère qui s’est 
peu enfoncée. Le schiste bitumineux avec un procédé industriel 
énergivore peut donner du pétrole huileux en le faisant chauffer à 
500°c (CDE, 2015).

LE PÉTROLE ET GAZ 
NON CONVENTIONNEL

Pétrole liquide

Pétrole gazeux

Pétrole lourd

Aquifères

Couche  
imperméable

Roche-mère
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LES RÉGIONS PÉTROLIFÈRES
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À dominante pétrolière
À dominante gazière
Gisements géants
Bassins mineurs



34

LES ÉCHANGES DU MARCHÉ MONDIAL

RÉSERVES

CONSOMMATION

N1) Un baril est égale à159 litres

Il découle de ces accords internationaux, des échanges multiples 
effectués par de vastes réseaux de transport qui permettent de relier 
les réserves réparties inégalement sur le territoire, aux industries et 
aux consommateurs. Nous allons analyser l’implantation globale 
des différents capitaux fixes dans le système de production de 
pétrole qui crée des inégalités à partir des données du rapport 
BP (2018).

Il existe un recensement des réserves totales prouvées de 
pétrole dans le monde. Elles sont formées à partir d’informations 
géologiques et techniques permettant d’extraire avec des 
conditions économiques et des techniques actuelles avec une 
certitude raisonnable. En 2018, les plus grandes réserves prouvées 
de pétrole se trouvent au Venezuela avec 303,2 milliards de barils 
et en Arabie Saoudite avec 266,2 milliards de barils. Selon les 
régions, il y a différents types de pétrole, qui demandent différents 
types d’extraction impliquant un financement varié. Selon BP, avec 
une consommation stagnante de 2017, les réserves prouvées 
suffiraient pour une production de 50,2 ans.

La consommation moyenne dans le monde en 2017 a 
augmenté de 1’700’000 barilsn1 par jour (b/j) faisant culminer la 
consommation à 98’686’000 b/j. La Chine avec 12’799’000 b/j 
(+500’000 b/j en 2017) et les États-Unis avec 19’880’000 (190’000 
b/j en 2017) sont les plus gros consommateurs. Les États-Unis ont 
une consommation importante liée aux modes de déplacements, 
65% des produits pétroliers y sont utilisés pour le secteur des 
transports (EIA, juillet 2017). La Chine quant à elle nécessite 
beaucoup d’énergie car elle s’est développée rapidement, 
ainsi que son industrie.  L’augmentation de la consommation 
de ces 5 dernières années est la plus forte répertoriée malgré 
l’augmentation de l’efficience des moteurs automobile et 
l’augmentation de la mobilité électrique.
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La production de pétrole s’élève de 600’000 b/j par jour, cette 
hausse a diminuée ces deux dernières années alors qu’entre 
2006 et 2016 il y a eu une hausse de 1’200’000 b/j. Les États-
Unis avec une hausse de 690’000 b/j et la Libye avec 440’000 
b/j sont ceux qui ont le plus grand accroissement de production. 
Les États-Unis connaissent une forte hausse de production grâce 
à leurs techniques d’extraction très complexes et avancées dans 
l’extraction de pétrole non conventionnel. Entre 2007 et 2017, ils 
ont doublé leur production. Le Venezuela avec -280’000 b/j et 
l’Arabie saoudite avec -450’000 b/j sont ceux qui connaissent la 
plus forte décroissance de production. Le Venezuela qui est le pays 
avec les plus grandes réserves prouvées de pétrole est endetté 
envers la Chine et les États-Unis, il est en pleine crise économique 
avec une inflation galopante et voit sa production diminuer entre 
autres parce qu’il utilise les revenus de PDVSAn1 pour combler les 
déficits publics (Le Figaro, 2018). L’Arabie saoudite et L’OPEPn2, 
pour contrer la baisse du prix du pétrole ont décidé de diminuer 
l’offre pétrolière (24 Heures 2018). La Libye qui ne fait pas partie 
de l’OPEP a quant à elle augmenté la production de pétrole. 
Nous pouvons constater que la production est dépendante du 
capital fixe à disposition pour l’extraction mais aussi des conditions 
économico-politiques.

Les plus grands consommateurs de pétrole, les États-Unis et la 
Chine sont aussi ceux qui ont la plus grande capacité de raffinerie. 
Les États-Unis avec une capacité de raffinerie de 18’567’000 b/j, 
raffinent 16’593’000 b/j. La Chine avec une capacité de raffinerie 
de 14’513’000 b/j, raffine 11’656’000 b/j. Le Venezuela, malgré 
sa réserve de pétrole prouvée, ne détient pas une capacité de 
raffinerie importante, avec seulement 1’303’000 b/j et n’en 
exploite que 513’000 b/j. Ce qui revient quasiment à son besoin 
en consommation de 505’000 b/j. Pour finir, l’Arabie saoudite, qui 
extrait 11’951’000 b/j ne raffine seulement que 2’802’000 b/j et 
possède une capacité de raffiner de 2’821’000 b/j, est le pays le 
plus grand exportateur de pétrole brut.

PRODUCTION DE 
PÉTROLE BRUT

CAPACITÉ DE 
RAFFINAGE

N1) Abrégé de Petróleos de Venezuela SA, c’est la compagnie pétrolière appartenant à l’État.
N2) OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole, l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït, 
le Venezuela, le Qatar, l’Indonésie, la Libye, Émirats Arabes Unis, l’Algérie, le Nigéria, l’Équateur, le 
Gabon, l’Angola et la Guinée équatoriale.
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IMPORT/EXPORT

DISPARITÉ DU 
CAPITAL FIXE

La Chine raffine 11’656’000 b/j de pétrole or elle ne produit que 
3’846’000 b/j de pétrole brut, ce qui fait d’elle la plus grande 
importatrice de pétrole brut avec un minimum requis de 7’810’000 
b/j. De plus, pour répondre à la demande, elle doit importer 
minimum 1’143’000 b/j de pétrole raffiné. Les États-Unis eux 
raffinent 16’593’000 b/j et n’extraient que 13’057’000 b/j. Ce qui 
veut dire qu’ils importent au minimum 3’536’000 b/j de pétrole 
brut pour le raffiner. De plus, ils doivent importer un minimum 
de 3’287’000 b/j de pétrole raffiné pour répondre à la demande 
de la consommation. Ce qui pourrait traduire un manque de 
capacité à raffiner du côté des États-Unis mais cela est plutôt dû à 
la rentabilité des accords leur permettant d’avoir du pétrole raffiné 
moins cher que s’ils le produisaient eux-mêmes. Les importations 
de la Chine et de l’Amérique en barils par jour sont en réalité 
plus grandes que nécessaire, 10’077’000 b/j et 10’240’000 
b/j, ainsi ils ont une grande capacité à stocker le pétrole, pour 
créer une réserve nationale stratégique (RSP), afin de faire face 
à d’éventuelles crises. Les États-Unis possèdent la plus grande 
réserve stratégique au monde, en 2010 elle était de 727 millions 
de barils. Elle se trouve principalement au Texas et en Louisiane, 
où de grands espaces sont dédiés aux réservoirs de pétrole (EIA, 
2012, p.159). Les États-Unis font 2/3 de leurs échanges sur le 
continent américain. La Chine ne fait pas d’échange avec l’Europe 
ni les États-Unis, sa politique est plutôt d’investir dans des pays 
dont les capacités de raffinage sont faibles par rapport à leurs 
ressources et, en ayant investi beaucoup dans le capital fixe de la 
raffinerie, elle raffine elle-même le produit brut (EIA, février 2017). 
L’Arabie Saoudite utilise presque la totalité de sa capacité à raffiner, 
mais pour répondre à sa propre consommation de pétrole raffiné, 
il lui manque 1’116’000 b/j. Elle comble ce déficit de capital fixe 
en important du pétrole raffiné. Elle possède surtout du capital 
fixe pour l’exploration et l’extraction du pétrole brut.

Il y a donc une grande disparité entre le capital fixe du pétrole 
brut et le capital fixe du pétrole raffiné parmi les pays exportateurs 
et importateurs de pétrole. Des échanges se créent parce que le 
capital fixe du pétrole brut produit différents types de pétrole à 
la densité variable selon les régions, et le capital fixe de pétrole 
raffiné est spécialisé pour traiter un certain type de pétrole. Un 
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pays importateur de brut doit alors disposer d’autant de types 
de raffineries spécialisées que de différents types de pétrole brut 
qu’il acquiert. Un pays producteur de pétrole brut, s’il ne dispose 
pas de la technologie pour raffiner son pétrole, sera alors un pays 
exportateur. Ainsi les échanges sont multiples et variés.

Lorsque l’offre du pétrole est grande, le prix du pétrole chute, et 
donc les revenus pour la production également. Ces fluctuations 
de prix impactent fortement les pays dont l’économie repose sur la 
production de pétrole brut, comme les pays membres de l’OPEP. 
Une baisse de prix n’est pas dans l’intérêt de ces pays mais l’est 
pour les pays consommateurs de pétrole comme les États-Unis 
et la Chine. Les États-Unis qui sont un grand pays consommateur 
arrive à contre-balancer cette réduction de pétrole en augmentant 
sa production de brut avec des moyens technologiques avancés 
d’extraction non-conventionnelle.

INTÉRÊTS DIVERGENTS
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Production quotidienne de pétrole Brut en 2017
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Raffinage quotidien du pétrole en 2017

Consommation quotidienne de pétrole raffiné en 2017
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 L’Arabie saoudite, le plus grand 
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LES ÉCHANGES MONDIAUX DE PÉTROLE BRUT ET RAFFINÉ
en millions de barils



LE TERRITOIRE DE
PRODUCTION 
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Le territoire, en latin territorium, dérive du mot terre. C’est un 
espace contrôlé par la politique selon Stuart Elde (2010) qui 
fournit les ressources structurant les conditions nécessaires à la 
société (Vincent, K., 2011). Ainsi l’océan est également un espace 
territorial.

Le territoire de production nécessite une planification de 
trajectoires, d’occupation. Plusieurs activités par des acteurs 
divers peuvent se superposer. Cette occupation peut s’avérer 
conflictuelle lorsque les activités, de par leurs natures, ne sont pas 
compatibles, ou lorsque quand différents acteurs veulent occuper 
un même espace.

La planification du parcours des pipelines intra-nationaux se fait 
sur base de décisions de l’état. Les parcours internationaux se 
planifient avec des accords entre les différents états concernés. Le 
potentiel d’implantation des activités extractives et industrielles 
sur le territoire, la proximité qu’elles peuvent entretenir avec le 
bâti dans le cas de Los Angeles et d’autres villes du monde, est 
très grand. Il n’y a pas de loi internationale permettant de réguler 
l’implantation onshore. En revanche, pour la planification offshore, 
il y a une réglementation stricte. 

En mer la superposition de ces couches peut être très complexe, 
car il y a déjà naturellement plusieurs couches : le fond marin, 
l’épaisseur de l’eau avec son écosystème et la surface avec ses 
infrastructures mobiles et fixes. L’océan est hautement industrialisé 
et pratiquement tout est continuellement en mouvement. On 
trouve les formes d’urbanismes les plus radicales sur les océans, 
dans des conditions extrêmes, à de très grandes échelles.

LA PLANIFICATION DE L’IMPLANTATION

Eaux
continentales

20 km

0 km

Zone
géographique

Zone  économique
exclusive de

320 km
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LA PLANIFICATION OFFSHORE

Des zones sont attribuées pour les différentes activités par les 
autorités en place, mais en pleine mer celles-ci sont contraintes 
par une planification plus générale, la convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer UNCLOS, émise par l’ONU en 1973. 

Zonage légal : Sur le continent, le zonage permet d’imposer 
une réglementation au propriétaire, de déterminer l’affectation 
du sol, comme par exemple une zone résidentielle ou encore 
industrielle. 

Les eaux territoriales : Une première zone s’étend du littoral au 
large sur 20 km, le pays côtier a tous les droits sur la souveraineté 
territoriale, sur la pêche et sur les ressources minérales.

Zone économique exclusive (EEZ) : Une deuxième zone s’étend 
du littoral au large sur 320 km, celle-ci comprend aussi les eaux 
territoriales. Le pays côtier a le droit exclusif sur la pêche et sur les 
ressources minérales.

Plateau continental, eaux internationales : Au-delà de 320 km et de 
la zone économique exclusive, s’étendent les eaux internationales. 
Le pays côtier doit déposer d’abord une demande à un tribunal 
international, pour pouvoir avoir le droit exclusif sur les ressources 
minérales. Cette extension doit faire maximum 240 km.

Eaux internationales : Tous les pays ont le droit d’y pêcher et 
naviguer. La loi internationale de UNCLOS s’y applique.

320 km

Plateau continental
étendu de 240 km

Eaux
internationnales

560 km
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L’OLÉODUC KEYSTONE XL 
ET LES BAUX DE FORAGES

200 km
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En faveur

Indécis

Opposé

Limites des nouveaux baux

Limites des anciens baux

Sand Hills

Raffineries

Keystone XL 
extension

Existing Keystone

Aquifère Ogallala

Zone économique
exclusive
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L’EXTENSION DE 
L’OLÉODUC KEYSTON XL

Dans cette partie de l’énoncé seront présenté deux cas de 
planification internationale, un sur terre ferme, avec des pipelines 
enterrés, l’autre d’exploration sur l’océan. Aux États-Unis les 
entreprises privées possèdent relativement beaucoup de liberté. 
Elles passent des accords avec la gouvernance en place. C’est 
peu réglementé.

Avec ces deux cas, nous allons voir que l’état ne planifie pas 
forcément dans l’intérêt d’un environnement sain pour les 
citoyens mais plutôt en donnant la priorité à la reproduction du 
capital. Il y a des conflits d’intérêts qui se manifestent entre l’état et 
les organismes environnementaux qui ralentissent les processus 
de production que l’état souhaiterait mettre en place. Selon David 
Harvey, le rôle de l’état est de financer et d’assurer la reproduction 
de travail, un maintien de la productivité, une accumulation du 
capital à long terme . Les organismes environnementaux, de par 
leur nature même, s’opposent au processus d’industrialisation 
qui est néfaste pour l’environnement. Aux États-Unis, le président 
actuel Donald Trump, a mis Scott Pruitt à la tête de l’agence de 
protection de l’environnement (EPA) en décembre 2017 (Revkin, 
A., Eisinger, J., 2017). Tous deux ont affirmé qu’il n’y a pas de 
réchauffement climatique et ont diminué, voir supprimé les 
subventions des organismes qui se chargeaient des initiatives 
environnementales, telles que l’analyse de l’eau. Suite à cela, il y 
eut de nombreuses retombées sociales, comme la marche pour 
la science qui fut organisée à Washington le 22 avril 2017, et des 
manifestations dans plus de cinq cents lieux. 

“Un gouvernement américain qui ignore la science pour poursuivre 
des programmes idéologiques met en danger le monde entier” 
(Le temps, janvier 2017).

Le gouvernement américain actuel n’agit pas dans l’intérêt de la 
santé publique. Après avoir engagé Scott Pruitt, l’administration 
de Donald Trump reprit les travaux de construction de l’extension 
de l’oléoduc Keyston que l’administration de Barack Obama avait 
interrompu (PNAS, 2013). L’extension réalisée par l’entreprise 

LA PLANIFICATION PÉTROLIÈRE AUX USA
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N1) Pipeline existant = Oléoduc Keyston = construit sous la présidence de Georges Bush en 2007-2010
N2) Les pneus d’une voiture = 30 psi, un oléoduc de pétrole conventionnel = 600 psi

OUVERTURE DES EAUX 
CÔTIÈRES AMÉRICAINES

TransCanada permettra de passer d’un transport de 590 000 
barils par jour à 830 000 barils du Canada aux États-Unis. Le 
pipeline existantn1 de 4’324 km de long et l’extension de 1’906 km 
amènent du sable bitumineux dilué dans deux raffineries au Texas, 
l’une d’entre elles proche du Port Arthur permettant aussi l’export 
en Chine (TransCanada, 2018). L’oléoduc existant passe par une 
aquifère qui alimente 1,9 millions d’habitants en eau potable 
et qui apporte 30% de l’irrigation des terres agricoles aux États-
Unis. L’extension passera par une zone écologiquement fragile 
au Nebraska, les Sand Hills. L’état visqueux du sable bitumineux 
rend le transfert compliqué, il doit être chauffé à 70°C, mis sous 
haute pression (1440 psin2) et passé par un conduit de 90 cm 
de diamètre (PNAS, 2013). Le déversement des pipelines dans 
l’aquifère contaminerait l’eau et le sol, et cela pourrait prendre 
plusieurs semaines pour que l’on s’en aperçoive, de nombreux 
scientifiques se sont opposés à la construction.

Désormais, l’administration de Donald Trump et le bureau de 
gestion maritime des océans (BOEM, 2019-2024), proposent 
d’ouvrir la quasi-totalité des eaux côtières américaines aux forages 
pétroliers et gaziers en mer d’ici 2024. Les zones attribuées 
au forage à l’intérieur de la zone économique exclusive de la 
convention UNCLOS et en dehors. Il y a quinze gouvernements 
côtiers comme la Californie et l’Alaska qui s’y sont opposés 
catégoriquement.  Le forage du gouvernement ne pourra pas 
s’y faire, hors zone économique exclusive. Sous la présidence de 
Barack Obama, il n’y avait que quatre états qui étaient autorisés à 
explorer et forer, le Texas, la Louisiane, le Mississipi et l’Alabama. 
Barack Obama avait renoncé au forage en Alaska pour protéger 
l’industrie de la pêche et du tourisme. Quant à la Californie, qui 
autrefois forait, a interdit les nouveaux baux de forage en mer 
dans les eaux de l’état depuis 1969 quand une plateforme s’était 
déversée à Santa Barbara. L’état a réussi à faire échouer toutes les 
tentatives du gouvernement fédéral de louer ces espaces (Hiroko, 
T., Wallace, T., 2018). 

Le gouvernement américain doit déposer une demande à un 
tribunal international pour pouvoir explorer et extraire sur le 
plateau continental, au-delà de la zone exclusive économique, 
il ne peut agir comme il le souhaiterait. Il est contraint par la 
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convention UNCLOS, contrairement au projet de pipeline qui ne 
possède pas une loi internationale de planification à suivre, ce sont 
les autorités en place qui prennent la décision. La planification de 
l’oléoduc Keystone XL s’est faite en accord entre l’entreprise Trans 
Canada et l’administration de Donald Trump.



LES TRANSPORTS ET
 LES CAPITAUX FIXES



50

TRANSPORT PAR PIPELINE
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Gazoducs 
Futurs Gazoducs
Oléoducs
Futurs Oléoducs
Pétrole raffiné
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Canal de Panama

TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
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Détroit de Suède

Détroit de Malacca

Détroit de Turquie

Canal de Suez

Détroit d’Hormuz

Détroit de Bab al-Mandab

Cap de Bonne-Espérance

Points stratégiques
Risque de piratage sur les pétroliers
Trajets majeurs des pétroliers 
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LES RÉSEAUX DE TRANSPORT

Les réseaux de transport territoriaux et maritimes relient les différents 
capitaux fixes de production, leur extension est multi scalaires, tant 
entre pays voisins qu’entre différents continents. Ils permettent de 
relier les réserves, réparties inégalement sur le territoire, aux industries 
et aux consommateurs. Le transport occupe un rôle central dans 
l’approvisionnement pétrolier qui représente la principale source 
d’énergie consommée dans le monde. 67 millions de barils circulent 
chaque jour en 2017, ce qui représente plus de deux tiers de la 
production mondiale (BP rapport 2018). Cette quantité fait qu’un 
tiers des tonnages de marine marchande est occupé par le transport 
du pétrole (CDE, février 2015).

Le pétrole brut, devant être raffiné pour pouvoir être consommé, 
est d’abord transporté aux raffineries avant d’être redistribué aux 
consommateurs. Le transit sur de longues distances se fait par 
pipelines ou avec des pétroliers. Ensuite, sur des plus petites 
distances le pétrole est transporté aux consommateurs par camions, 
trains et barges. 

Les pipelines sont des canalisations qui transportent du pétrole 
léger, moyen ou lourd. Ils se connectent à des plateformes comme le 
Nord Stream en mer baltique ou encore à des puits sur terre ferme. 
Quand ils transportent du pétrole léger, on les appelle gazoducs 
et quand ils transportent du pétrole moyen ou lourd, oléoducs. La 
pression qui véhicule le pétrole dans les pipelines est alimentée par 
des stations de pompage en surface tous les 60 à 100 km (CDE, 
février 2015). 

Le transport par pétroliers, nommés aussi tankers ou quand ils 
sont très grands supertankers, est plus flexible que le transport par 
pipelines. Ils transportent aussi bien les produits bruts d’un point 
d’extraction A à un point B (une raffinerie) et les produits raffinés d’un 
point B à point C (consommateurs ou industrie consommatrice). De 
manière générale les points B comportent un espace de stockage 
pour le pétrole pas encore transformé et un espace de stockage 
pour celui qui l’est. Les industries consommatrices en possèdent 
aussi. Les pétroliers passent toujours par des terminaux pour charger 
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N1) Personne qui exploite un navire. Le petit Larousse illustré, Larousse, Paris 2009, p.64
N2) Personne qui loue un navire, un avion. Le petit Larousse illustré, Larousse, Paris 2009, p.18

et décharger le pétrole. Certains comportent même des usines qui 
raffinent les produits bruts, les FPSO (CDE, février 2015).

Les tankers appartiennent souvent aux armateursn1 qui les louent à 
un affréteurn2. Les pipelines appartiennent à des entreprises privées 
ou à des gestionnaires publics qui assurent le transport sous des 
conditions et des tarifs établis à l’avance. Les grandes compagnies 
pétrolières, possèdent et les tankers et les pipelines. Ainsi, ils assurent 
un maximum de la transition du pétrole au travers du réseau de 
production (Auzannneau, M., 2016).
Dans les régions politiquement instables et donnant accès à la mer, 
le transport par pétroliers est souvent privilégié. Car en cas de conflits, 
leur relocalisation est possible. Ils sont plus ou moins grands selon le 
parcours qu’ils doivent emprunter. Le tracé géopolitique est mis en 
place avec minutie car il y a aussi des actes de piraterie, comme au 
détroit de Malacca ou au golfe d’Aden (CDE, février 2015).

Panamax50 000 - 79 999 tonnes

80 000 - 124 999 tonnes

125 000 - 199 999 tonnes

200 000 - 349 999 tonnes

> 350 000 tonnes

Pétrole brut et 
produits raffinés

Pétrole brut 

Aframax

Suezmax

VLCC

ULCC

Pétroliers. (CDE, février 2015)
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Trajet majeur des pétroliers aux USA sans le canal
Trajet majeur des pétroliers aux USA

22’000 km

9’000 km

POINTS DE PASSAGES
STRATÉGIQUES

1’000 km

Il y a aussi le passage par des points stratégiques pour diminuer 
le temps de voyage et ainsi les coûts. Parfois des canaux sont 
construits pour laisser passer les grands navires. Il y a eu par 
exemple l’achèvement en 2016 du projet d’expansion du 
canal de Panama. Initialement construit en 1881, il raccourcit 
significativement la route maritime des américains à 9’000km 
au lieu de 22’000 km pour passer du côté Atlantique au côté 
Pacifique et réciproquement. C’était un projet majeur de 
transport de pétrole aux États-Unis. Le canal, permettrait de faire 
500 millions de recette supplémentaire par année, un minimum 
de 30% du revenu venant du transport pétrolier, un profit qui 
impacte grandement l’économie et le développement de la ville 
de Panama City (EIA, juillet 2017).

ROUTES MARITIMES 
AMÉRICAINES
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PLATEFORMES 
PÉTROLIÈRES

TERMINAUX PÉTROLIERS

RÉSERVOIRS DE PÉTROLE

Les fixités sont placées stratégiquement selon leurs fonction 
sur le territoire. Elles ont différents rôles dans l’extraction ou 
la transformation du pétrole. Elles sont toutes reliées par les 
systèmes de transport. Lorsque c’est possible, ces capitaux fixes 
s’implantent de préférence là où il y a déjà des agglomérations, 
des villes, minimisant les dépenses publiques et pouvant jouir 
d’une main-d’œuvre locale.

Il existe des plateformes fixes à moins de 300 m de profondeur 
et des plateformes mobiles à plus de 300 m. Parmi elles, il y a 
trois types de plateformes (CDE, juillet 2014), les plateformes 
qui forent et qui logent du personnel (Module Offshore Drilling 
Units), les plateformes de production et parfois de prétraitement 
du brut, sans logements (Production Platforms), les plateformes 
servant uniquement de logements (Living Quarter).  Sur ces 
édifices offshore peuvent vivre et travailler 300 personnes, créant 
une microsociété au loin de toute habitation, dans un monde 
hétérotopique et hostile. Les plateformes ont une durée de vie 
d’une trentaine d’années en moyenne ce qui équivaut à la durée 
de l’épuisement d’un gisement offshore. Leur démantèlement 
est un réel défi. Lors de l’extraction, elles sont soit reliées par 
pipeline au littoral, soit le transport est effectué par des tankers. 
L’implantation est contrainte par UNCLOS et par les accords 
lorsque la compagnie n’est pas locale.

Un terminal est un point d’arrivée et de départ d’un moyen de 
communication (définition Le Parisien). Les terminaux pétroliers 
accueillent les tankers qui transportent le pétrole brut ou raffiné 
pour qu’ils chargent/déchargent la marchandise. Ils peuvent 
se trouver au large ou sur le littoral. Ils sont équipés d’un 
appontement auquel le pétrolier peut accoster. Là, il y a des 
vannes et des compteurs afin de pouvoir quantifier les quantités 
échangées, qui sont reliées à des pipelines ou à des réservoirs 
pour être redistribuées par un autre moyen de transport. 

Le stockage permet aux pays industrialisés de constituer une 
réserve en cas de conflits politiques. En Europe, les pays membres 
de l’U.E. ont en moyenne un stock pour 65 jours (Total, 2014). 

LES CAPITAUX FIXES
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Ainsi, il y a des stocks stratégiques mais aussi des stocks pour le 
pétrole en attente de traitement. Les réservoirs s’implantent sur 
les sites d’extraction onshore, vers les terminaux de pétroliers, 
dans les raffineries et les industries consommant les produits du 
pétrole.

La tour  de forage est un treillis en bois ou métal qui supporte le 
dispositif de forage d’un puit. Au début, après avoir foré le puit, le 
pétrole brut liquide ou gazeux remonte tout seul à la surface.  Le 
forage conventionnel se réalise à la verticale, alors que le forage 
de pétrole de schiste, à l’extrémité proche de la poche, se fait à 
l’horizontale afin de pouvoir y injecter de l’eau à haute pression 
mélangée à des produits chimiques pour faire jaillir le pétrole. 
Ce type d’installation demande des infrastructures plus coûteuses 
et complexes. Le sable bitumineux se trouvant en surface peut 
être simplement déterré, il ne requiert pas de dispositif de 
forage. La taille des tours a progressivement diminuée avec les 
avancées technologiques, de nos jours elles sont relativement 
plus discrètes. Leurs implantations se fait assez librement, comme 
nous le verrons dans le cas de Los Angeles.

Le chevalet de pompage permet de pomper le pétrole lorsqu’il 
a arrêté de jaillir seul à la surface. Les champs de pétrole liquide 
et gazeux requièrent des chevalets de pompage pour amener le 
pétrole à la surface. Seul 20% du pétrole conventionnel peut être 
extrait ainsi. Il faut ensuite injecter de l’eau pour récupérer jusqu’à 
80% du gisement. La taille du dispositif de pompage dépend de 
la profondeur à laquelle est foré le puit.

Les raffineries transforment le pétrole brut en divers produits 
(essence, diesel, kérozène, naphtas, fioul, bitume, propane 
commercial, butane commercial) repris par les consommateurs, 
centrales thermiques et industries (CDE, août 2018). La 
composition des raffineries dépend du pétrole qu’elles traitent. 
Elles se placent, comme vue précédemment, de préférence près 
des ports, gares ou routes importantes pour s’approvisionner 
en pétrole et expédier les produits. Les routes utilisent 90 % du 
bitume mondial.

TOURS DE FORAGE 
OU DERRICKS

CHEVALETS DE 
POMPAGE

RAFFINERIES
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Les industries consommatrices, lorsque cela est possible, 
s’implantent à proximité des sites de raffinage pour minimiser les 
coûts de transport. La pétrochimie produit des pesticides, engrais, 
médicaments, 99% du plastique, une majorité des textiles, des 
détergents. Les centrales thermiques, génèrent 5% de l’éléctricité 
mondiale. 

INDUSTRIES /
CENTRALES THERMIQUES

points 
d’extraction

raffineries usines

consommateurs

Pétrole brut.

Pétrole raffiné

Points
d’extraction

Raffineries Usines

Consommateurs
Produits



L’IMPLANTATION LOCALE 
ET LE DÉVELOPPMENT URBAIN



Le réseau de production mondiale de pétrole a le pouvoir non 
seulement de générer un urbanisme radical qui s’étend au-delà 
du littoral, mais également de créer différents types d’urbanité à 
l’échelle locale. Parfois les capitaux fixes s’implantent dans des 
villes existantes et modifient les espaces. Parfois, les capitaux fixes 
s’implantent loin des agglomérations existantes et en génèrent 
alors de nouvelles suivant l’extraction de pétrole inégalement 
réparti sur le territoire. Henri Lefebvre décrit l’implantation de 
l’industrie de la façon suivante : “L’industrie naissante s’installe près 
des sources d’énergies (rivière, bois, puis charbon), des moyens 
de transport (fleuve et canaux, puis chemins de fer), des matières 
premières (minerais), des réserves de main-d’œuvre (l’artisanat 
paysan, les tisserands et forgerons, fournissaient une main-d’œuvre 
déjà qualifiée)»  (Lefebvre, H., 1968, p.5). 

L’industrie pétrolière suit ces mêmes principes pour son 
processus d’établissement. Les capitaux fixes de transformation 
de pétrole s’installent souvent dans des villes existantes, 
disposant déjà d’extraordinaires sources d’énergies, et étant 
bien desservies par les transports, tels que les villes portuaires 
accessibles par les tankers. Elles constituent également une 
“réserve de main-d’œuvre“. Les capitaux fixes de transformation 
peuvent également s’installer proche des matières premières (les 
gisements de pétrole), mais cela dépend beaucoup du contexte 
socio-politique et économique où elles se trouvent. Quant aux 
capitaux fixes d’extraction, ils se répartissent exclusivement là où 
se trouvent les réserves de pétrole, qu’elles soient proches d’une 
ville, dans l’Arctique, dans des milieux politiquement instables ou 
encore dans des lieux désertiques.

Les principes d’implantation de Lefebvre (1968) sont valables 
pour l’industrie de manière générale. Le pétrole, étant une source 
d’énergie très importante, est relié à des moyens de transport, ce 
qui rappelons-le, est un de ses enjeux majeurs. C’est pourquoi les 
autres industries viennent se greffer à lui, attirant la main-d’œuvre 
nécessitant des lieux d’hébergement, des systèmes de transport, 
de santé, d’éducation et de diverses autres dépenses publiques. 
Attirant ainsi d’avantage d’industrie de construction.
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Lorsqu’une ville est déjà présente à proximité, les dépenses 
de l’entrepreneur baissent. Ces villes connaissent un boom 
extraordinaire, attirant d’avantage de personnes. “Les villes 
anciennes sont : des marchés, des sources de capitaux disponibles, 
les lieux où ces capitaux sont gérés (banques), les résidences 
des dirigeants économiques et politiques, les réservoirs de 
main-d’œuvre […] De plus, la ville, comme l’atelier, permet la 
concentration sur un faible espace des moyens de production  : 
outils, matière première, main-d’œuvre. L’implantation hors des 
villes n’étant pas satisfaisante pour les entrepreneurs, l’industrie se 
rapproche dès que possible des centres urbains» (Lefebvre, H., 
1968, p.6).

Ainsi, les villes pétrolières qui apparaissent subitement 
sont généralement dues à une activité extractive et non de 
transformation. Car comme vu sur la carte Shell, les installations 
de transformations sont, elles, implantées dans des lieux réfléchis 
et stratégiques, proches des moyens de transports c’est-à-dire 
souvent dans des villes portuaires déjà existantes accessibles en 
tankers, leur permettant d’avoir accès à une main-d’œuvre locale 
déjà présente et des industries qui peuvent les fournir, ou il y a 
déjà toutes les infrastructures publiques et il n’est pas nécessaire 
de faire de dépenses. 

Les installations extractives seront, elles, là où il y a des réserves 
de pétrole et il est rare que ce soit au sein d’une ville. L’industrie 
de transformation vient potentiellement s’implanter après sur ces 
sites d’extraction, en quantité variable selon les 4 types de régions 
énoncées  ; les régions de grands consommateurs, de grands 
producteurs, de grands consommateurs et producteurs puis 
celles riches en réserves. Si on prend l’exemple du Venezuela, le 
détenteur des plus grandes réserves de pétrole prouvées, nous y 
trouvons de nombreuses villes pétrolières et il possède très peu 
d’industries de transformation en état de fonctionner à cause 
de la crise. Alors que la Chine faible productrice de pétrole brut 
possède une grande capacité de raffinage. L’Arabie saoudite 
possède surtout du capital fixe d’extraction et finalement les États-
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Unis sont ceux qui possèdent le plus de capital fixe d’extraction 
et de transformation. Mais les différentes villes au sein du même 
pays, d’une seule région peuvent se développer de manière très 
différenciée, Maracaibo et Cabimas juste en face ont connu un 
développement totalement diffèrent, l’une étant une ancienne 
ville portuaire et agraire et l’autre un centre construit lors de la 
découverte du pétrole.
Dans le cas du pétrole, le développement de la ville est fortement 
lié à la région dans laquelle elle se situe, comme nous avons pu le 
constater, mais le développement à l’intérieur même est encore 
différent. 

Les villes qui se génèrent avec l’exploitation pétrolière connaissent 
toutes un contexte différent et les lieux d’implantation sont tous 
uniques. Christian Schmid et Neill Brenner (2015) expliquent que 
le développement urbain se fait dans un cadre épistémologique 
aux contextes sociaux, politiques et économiques très spécifiques. 
Ils disent aussi qu’il est essentiel de théoriser à différentes 
échelles le contexte du développement urbain “la spécificité 
contextuelle est enchevêtrée à l’intérieur, et médiée à travers, des 
configurations plus larges d’inégalité du développement spatial 
capitaliste et le pouvoir géopolitique [...] Théoriser la production 
de tels multicouches, configurations spatiales – et pas seulement 
les contextes, mais le(s) contexte(s) de ces contextes – en thermes 
processuels et multi scalaires (les différents niveaux spatiaux pris 
en compte) reste une tâche urgente pour les théoriciens urbains» 
(Brenner, N., Schmid, C., 2015, p.161) mais aussi de faire des 
études de cas. Et c’est pourquoi, après avoir analysé le contexte 
global, nous conduirons une étude de cas d’une ville pour pouvoir 
établir un champ de compréhension plus consistant.  

Il y a une différence importante entre les villes pétrolières et les 
villes produites par le revenu de pétrole.

“Houston est connue comme la « ville pétrolière ». Elle a des sœurs 
portant le même nom dans les grandes régions productrices de 
pétrole du monde : Baku, Kirkuk, Luanda, Fort McMurray, Midland-
Odessa et Mourmansk. Certaines villes sont ainsi nommées parce 
qu’elles sont des plaques tournantes du pouvoir des entreprises 
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dans l’univers des grandes compagnies pétrolières (San Ramon en 
Californie et Irving au Texas en étant des bons exemples). D’autres, 
comme Dubaï, sont le produit des vastes richesses pétrolières, des 
excrétions spectaculaires et particulières des excès consuméristes 
et financiers» (Michael, W., 2011).

Ainsi, Dubaï n’est pas une ville produisant elle-même du pétrole 
mais elle profite des revenus, qu’elle investit massivement dans son 
développement, tout comme la capitale du Venezuela, Caracas, 
où il y a eu un investissement massif dans les infrastructures 
publiques (Papail, J., Picouet, M., 1987).

Cependant, les villes pétrolières investissent également 
massivement dans des infrastructures publiques et le 
développement d’industries secondaires grâce au revenu 
pétrolier, sauf qu’elles se construisent au sein du réseau de  
production de pétrole. Le développement urbain se fait à une 
vitesse ahurissante dans toutes les régions du monde, à des 
époques différentes, selon la date de découverte du pétrole et à 
différentes échelles. 

Le maintien de ce revenu et de cette production avec l’urbain qui 
l’englobe est un réel défi. Le réseau de production se fragilise et les 
agglomérations de la production pétrolière connaissent un déclin 
lorsque le cours du pétrole fluctue en leur défaveur, car ils doivent 
réduire les dépenses publiques, les investissements dans les 
capitaux fixes, dans les salaires et produisent ainsi un déséquilibre 
dans le système économique, engendrant une décroissance 
exponentielle du revenu. C’est ainsi que le développement urbain 
s’accompagne souvent d’un exode important à postériori.

“En fait, les variations de production, les aléas de la demande 
internationale entrainent des fluctuations importantes dans le sens 
et le volume des flux migratoires. Monagas dont la production 
se ralentit au début des années cinquante enregistre ainsi de 
nombreux départs. Cette instabilité de la main-d’œuvre, en 
particulier celle du pétrole, apparaît cependant comme une 
composante déterminante de la redistribution de la population 
que connaît alors le Venezuela” (Papail, J., Picouet, M., 1987, p.30).
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Comme évoqué dans la partie qui parle de l’urbanisation sous le 
capitalisme, Henry Lefebvre (édité par Brenner, N., 2014) décrit 
le développement urbain des anciens centres de production 
agricole qui ont subi des changements avec l’évolution technique. 
Il dit des anciens villages agricoles qu’ils se sont reconvertis, se sont 
effacés ou ont stagné lorsqu’ils étaient insulaires, ou sont devenus 
une part intégrante d’un plus grand système de production et 
de consommation. Le déroulement est idem pour les centres 
de production de pétrole. Lorsqu’ils sont insulaires, mal reliés 
et peu développés économiquement, ils stagnent ou s’effacent 
lorsqu’il y a des crises ou qu’il n’y a plus de pétrole. Lorsque ces 
villes arrivent à diversifier leur économie et qu’elles arrivent à se 
rendre moins dépendantes de la production de pétrole, elles se 
développent en un système de production et de consommation 
plus grand, plus global.

La découverte d’un site d’extraction de pétrole brut peut générer 
une urbanisation rapide à proximité. De nombreuses villes 
pétrolières se sont développées de façon fulgurante dans des 
endroits pas ou peu habités. Comme en Pennsylvanie avec le 
premier puit de pétrole foré par Edwin Drake en 1859. En un an, 
les forêts furent rasées, septante-cinq puits furent forés et avec 
eux naquirent des villes comme Oil City, Oleopolis et Pithole 
(Darrah, W., 1972). Le méthane dans l’air rendit l’atmosphère 
difficilement respirable et en entrant en contact avec le feu, créa 
des accidents d’explosion. Lorsque les puits furent à sec, les 
villes disparurent aussitôt. La ville de Pithole, qui comptait 20’000 
habitants, exista seulement une année, et généra la construction 
de plus de 50 hôtels, deux banques, un journal, deux bureaux de 
télégraphes. La Pennsylvanie connu un incroyable boom pétrolier 
et produisit une majorité du pétrole américain. Les entrepreneurs 
qui s’y installèrent firent fortune rapidement mais ils la reperdirent 
aussi très rapidement, les parcelles achetées pour des millions ne 
valaient plus un sou du jour au lendemain. 

PITHOLE CITY
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PITHOLE CITY AVANT

Fig.5 (1865-66 ) - Vue des puits de Pithole et des bâtiments qui s’implantent à proximité.

Fig.6 (1866) - Vue du Nord de Holmden street à Pithole, avec les bâtiments nouvellement construits. 
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PITHOLE CITY APRÈS

Fig.7 (1883) - Vue de Pithole, abandonné déjà depuis plusieurs années avec les bâtiments délaissés et tombés en ruine.

Fig.8 (1972 ) - Vue du Nord de Holmden street, disparition de la ville de Pithole.



Matthieu Auzanneau (2016, p.33) écrit dans ouvrage l’Or noir la 
grande histoire du pétrole que «le marché du pétrole est sujet dès 
son origine à une succession abrupte de phases de surproduction 
et de pénurie, ruineuses tantôt pour les producteurs (de pétrole 
Brut) tantôt pour leur clientèle». John D. Rockefeller, né en 1839, 
est le créateur de la plus riche entreprise privée de l’histoire, 
autrefois nommée Standard Oil. En position de monopole avec 
le contrôle de plus de 90% du marché du pétrole américain, 
elle fut dissoute en 34 sociétés par l’État fédéral sous le coup 
d’une nouvelle législation protégeant la libre concurrence: 
le Sherman Antitrust Act. Aujourd’hui encore, Exxon Mobil et 
Chevron, toutes deux issues de Standard Oil, figurent parmi les 
plus riches entreprises. Rockefeller fut le premier à comprendre 
que la possession d’une raffinerie le mettrait à l’abri des aléas que 
comporte l’extraction de pétrole. Puis quand il développa son 
activité, il acheta des voies de transports et se mis également à 
extraire du pétrole brut. Ainsi, il prit toute la chaîne de production 
sous son contrôle, il investit dans la recherche pour pouvoir 
augmenter le ratio de produit raffiné à partir du produit brut, ce 
qui lui assura une croissance toujours grandissante. Ainsi, comme 
émis préalablement, la production de pétrole fut améliorée par 
les transports, les innovations techniques issues du domaine de 
la recherche, mais aussi l’intégration des entreprises de tous les 
maillons de la chaîne de production.

Les villes ayant connu une longue période d’extraction, ayant 
reçu le financement requit pour développer leurs industries 
verticalement et qui ont attiré d’autres industries pour répondre à 
leurs besoins, ont pu étendre leur réseau de production et assurer 
la reproduction du capital à long terme car ils faisaient dès lors 
partie d’un système de production et de consommation plus large 
et varié, comme énoncé par Lefebvre (édité par Brenner, N., 2014). 
Elles ont alors pu se rendre moins dépendantes de la production 
de pétrole. La dépendance et la production ne s’accordent pas 
ensemble. En vue d’un projet de master le semestre prochain, je 
souhaiterais analyser une ville pétrolière qui est riche en capitaux 
fixes d’extraction et de production, mais qui a également su 
développer largement son industrie et son économie. L’intérêt 
sera d’essayer de comprendre comment la ville s’est développée 

DÉVELOPPEMENT 
DE L’INDUSTRIE
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localement et comment elle cohabite aujourd’hui avec l’industrie. 
C’est le cas du Grand Los Angeles qui naquit sous la manne de 
géants pétroliers, tels que Rockefeller qui y installa son business 
et le fit fleurir en transformant son système production en un vaste 
système de consommation.

“L’écrivain Upton Sinclair, témoin du boom pétrolier [...] en 1927, 
est l’un des premiers à décrire le mode parasitique de la croissance 
de la Cité des Anges, née du pétrole et accouchée, malgré son 
manque d’eau, par des hommes venus d’ailleurs“ (Azanneau, M., 
2016, p.153).
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L.A. : UNE MÉGAPOLE
 PÉTROLIÈRE ?



L’agglomération de Los Angeles fut fondée le 4 septembre 
1781, par Felipe Neve, lorsque la Californie faisait encore partie 
du Mexique. La Californie se reliera aux États-Unis en 1850. Los 
Angeles accueille en 1870 seulement 5’700 habitants, et est bâtie 
sur un bassin pétrolifère. 

“Au Jurassique, la plus grande partie de ce qui constitue aujourd’hui 
le bassin où s’étend le Grand Los Angeles se trouvait au-dessous 
du niveau de la mer. Elle n’est apparue au grand jour qu’à l’issue 
d’un lent processus géologique de soulèvement“ (Banham, R., 
2008, p.25). 

La mégapole de Los Angeles est une ville neuve  selon Reyner 
Banham qui écrit en 2008 :

“Elle n’accuse guère plus de soixante-dix ans d’âge, à l’exception 
de quelques recoins d’ancienneté et un petit centre qui n’a même 
pas deux siècle“ (Banham, R., 2008, p.9). 

Dans les années 1870 est découvert le premier Gushern1, ce qui fut 
à l’origine d’une folle ruée vers l’or noir, attisant l’envie de s’enrichir 
du jour au lendemain. De multiples entrepreneurs et industries s’y 
installèrent, ainsi que la main-d’œuvre. La Mégapole substitua très 
rapidement un système agraire en place, des grandes propriétés 
de culture d’agrumes, typique du sud de la Californie, par la grille 
de Jefferson. Avant cela, Los Angeles n’était qu’une petite ville qui 
“manquait d’eau, de capitaux, et ne possédait ni mines de charbon 
ni installations portuaires“ (Davis, M., 1997, p.24). 
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N1) Puits jaillissants et produisant une énorme quantité de pétrole
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Graph.3 - Démographie de L.A. et N.Y. (United States Census Bureau, 2019)

Graph.4 - Démographie de L.A. et N.Y. (United States Census Bureau, 2019)
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Fig.9 (1877) - Centre de Los Angeles

Fig.10 (1877) - Wilmington, Baie de San Pedro 
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Fig.11 (1877) - Baie de Santa Monica
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Fig.12 (1885) - Vue panoramique montrant la place de Los Angeles (à gauche), des maisons, Pico House (au centre) et dans le fond la rivière de Los Angeles.
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Fig.13 (1876) - Vue aérienne du centre-ville de Los Angeles, non loin des vergers qui l’entouraient à la même époque. Quelques immeubles identifiables qui 
sont l’hôtel Des Princes, l’hôtel St. Charles et le grand édifice Baker Block se trouvant sur la rue principale et dans le fond il y a des vergers.
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Fig.14 (1870) - Vue de la Baie de San Pedro, à l’emplacement du futur port de Los Angeles. En second plan, il y un train chargé de marchandise qui s’en va.
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Fig.15 (1870) - Vue de la jetée de Santa Monica avec au premier plan des petits cabanons de plage et à gauche des vergers d’agrumes avant que les chemins 
de fer s’y implantent.
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Fig.16 Paysage rural typique californien du 19ème et 20ème siècle avec des vergers de citronniers et d’orangers. Les arbres s’étendent à perte de vue. Une 
maison en bois à deux étages est visible à l’arrière. 



Le pétrole engendra alors un boom de “la finance, de l’immobilier 
et de l’industrie militaire“ (Davis, M., 1997, p.21). Le premier 
champ pétrolier découvert à Signal Hill proche de la Baie de 
San Pedro et les champs pétroliers découverts peu après qui 
se trouvaient sur les plages de Huntington, Long Beach, Seal 
Beach, se développèrent rapidement et firent naître la première 
mégapole du XXème siècle conçue pour l’automobile, en faisant 
d’une société de production aussi une société de consommation, 
Los Angeles (Azanneau, M., p.149). Le déploiement du train puis 
la création de l’automobile engendrèrent un développement 
urbain très particulier, une anti-ville, une mégapole suburbaine, 
un étalement urbain phénoménal. Dès lors, l’augmentation 
de la production de pétrole en Californie atteignit un tiers de 
la production américaine en seulement dix ans, un quart de la 
production mondiale. 

“une nouvelle industrie lourde apparaissait le pétrole. On connaissait 
depuis longtemps son existence grâce aux suintements naturels 
des puits de goudron de la Brea […] son exploitation commerciale 
ne commença qu’au milieu du XIX siècle ; quant à l’exploitation à 
grande échelle, elle ne se développa que durant le premier quart 
du XXe siècle, à mesure qu’on découvrait de nouveaux gisements. 
De sorte qu’on voit partout, aujourd’hui, au cœur des plaines ou 
le long de la côte, des derricks et des pompes qui s’inclinent en 
cadence – et la présence olfactive de l’industrie pétrolière n’est pas 
moins grande que son évidence visuelle“ (Banham, R., 2008,P.19). 

La plupart des entreprises qui vinrent pour produire du pétrole, 
avaient déjà pu capitaliser du côté Est. La plus importante 
d’entre elles fut l’entreprise de Rockefeller qui a acheté une part 
conséquente des puits Californien en 1920, la Standard Oil. La 
filiale implantée en Californie, Standard Oil Co. Of California 
(SoCal), a encore aujourd’hui le monopole dans cette région.

L’industrie du pétrole connait à Los Angeles un cycle de 
production extraordinairement long par rapport à d’autres 
villes qui sont largement dépendantes de la production et qui, 
lorsque le revenu du pétrole fluctue, connaissent des périodes 
de crise, de décroissance. Cela grâce au fait qu’elle ait connu un 
développement extrêmement riche et varié de son industrie.
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Puis Los Angeles fit sa promotion en créant une vaste machine 
de rêves, inventant différent courants artistiques, littéraires et 
cinématographiques, mais aussi en formant une élite d’ingénieurs 
à la Caltech, California Institute of Technologie. L’image de 
Los Angeles, aux déclinaisons les plus diverses, attira un grand 
monde. Mais quels étaient les enjeux qui poussèrent à un tel 
développement  ? Comment est-ce que ce tissu grandissant 
à toute allure a-t-il englobé une industrie de pétrole  encore 
largement active aujourd’hui ? Comment la cohabitation se fait-
elle ? 
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Fig.17 (1923) – Vue montrant les communautés face à la mer entre Santa Monica et Long Beach avec le port de San Pedro en premier plan.  À noter l’espace 
inoccupé entre Los Angeles et l’océan.  Il se trouve que ce fut un site proposé pour le futur campus UCLA (University of California, Los Angeles).
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Fig.18 (env.1930) – Vue aérienne du centre. Au premier plan il y a des résidences de taille modeste. Au deuxième plan, il y a downtown avec la tour de City Hall 
et à droite le district des affaires.
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Fig.19 (1930) – Vue aérienne du centre avec City Hall en haut à droite en blanc. Aucun immeuble ne pouvait être construit au-delà de sa hauteur (130 mètres) 
jusque dans les années 60.
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Fig.20  (1932 ) - Vue aérienne du front de mer à Long Beach, avec l’Auditorium Municipal au premier plan qui fut construit en 1931, derrière l’auditorium il y a 
une zone commerciale et résidentielle avec les derricks de Signal Hill visibles à l’arrière.
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Fig.21  (1940 ) - Vue aérienne de Long Beach avec sa jetée. Le parc d’attraction fut une destination de divertissement de 1902 à 1979. Des tours de forage 
entourent le bâti.
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Fig.22  (env. 1950 ) - Vue de la jetée de Venice Beach avec son parc d’attraction et les silhouettes des derricks à l’arrière.



La production, s’étant largement répandue dans les années qui 
suivirent, attira d’autant plus de monde au début du XXème siècle avec 
le déploiement d’une ligne de chemins de fer rapide (Southern 
Pacific) : “Par centaines de milliers, ils arrivent en paquebots, grâce 
aux locomotives au fioul de la Southern Pacific“ (Azanneau, M., 
p.150). En seulement dix ans, la population passa de 500’000 
habitants à 1,2 millions d’habitants. La ville devint la cinquième 
plus grande ville des États-Unis. Les promoteurs immobiliers ont 
largement profité de ce boom pétrolier pour s’enrichir. Et c’est la 
Southern Pacifique qui fera naître une croissance polycentrique. 
Nous verrons que les chemins de fer desserviront les majeurs sites 
d’extraction de pétrole sur la côte et que c’est cette desserte qui 
engendrera un développement particulier de la ville. C’est avec 
cette ligne de train que commenceront les premières migrations 
quotidiennes.

Los Angeles “n’est pas une ville côtière classique, c’est-à-dire 
découverte et conquise depuis la mer : elle a été fondée depuis 
l’intérieur, et a mis très longtemps à devenir un port de quelque 
importance. À l’époque des chemins de fer, la ville se mis à avancer 
par bonds vers la mer, établissant tout au long du rivage les 
agglomérations secondaires qui sont à l’origine de son mode très 
particulier de croissance polycentrique“ (Banham, R., 2008, p.25). 

Et pourtant cette croissance aurait pu connaître un tout autre 
sort. La ville de Los Angeles demanda d’être desservie par les 
chemins de fer, ceux-ci se déployant seulement sous condition 
de trouver du profit, sceptiques, “risquait de l’ignorer pour filer 
tout droit à travers le désert et […] elle allait ainsi se voir dénier 
tout accès direct aux voies ferroviaires transcontinentales, elle se 
vit guettée à court terme par la stagnation économique – peu de 
villes prospèrent à l’écart du réseau principal“ (Banham, R., 2008, 
p.60). Que les a-t-il convaincus de faire le détour ? Quel était le 
motif de ce développement ? C’est une nouvelle ligne de train 
construite en 1868 menant du centre au nouveau port de San 
Pedro (à Wilmington). La Southern Pacific y voit la possibilité de 
s’y raccorder et d’en faire une halte pour se ravitailler en matériaux 
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de construction lourde pour poursuivre son déploiement jusqu’à 
San Francisco, et pour s’y approvisionner en fioul extrait sur place 
(Banham, R., 2008, p.61). 

“Ils leur fallut alors se démener pour que la ligne Wilmington 
nouvelle-née, soit incluse dans les sommes fabuleuses que la 
Southern Pacific exigea de Los Angeles pour détourner sa ligne 
au Sud“ (Banham, R. 2008, p.61).

Mais initialement pourquoi est-ce que la ville a décidé de se 
relier à la baie de San Pedro et de développer le port officiel de 
la ville à cet endroit plutôt que dans la baie de Santa Monica plus 
proche ? Avec la ligne Wilmington s’étendant vers San Pedro ? 
Quels étaient les intérêts derrière cette construction ? Pour qui la 
desserte des transports constitue un enjeu essentiel ? 

En 1870, débuta un phénomène curieux. Durant des weekends 
prolongés, quelques habitants du centre commencèrent à 
descendre à Santa Monica Baie, un voyage de deux jours sur une 
ligne de train construite en 1860 pour le transport d’agrumes, qui 
était “lent et pénible“ (Banham, R., 2008, p.60). Ils vinrent profiter 
des plages, du soleil s’adonnant à leurs loisirs, la détente, le culte 
du corps (Banham, R., 2008, p.26) et le surf. Santa Monica Baie 
était relativement peu développée. Le voyage prenait alors un 
jour : “Une grande tente semi-permanente qui servait de salle de 
bal et pouvait accueillir trente personnes pour la nuit“ (Banham, 
R., 2008, P.29). 

Mais ensuite en 1890, il y eut “l’installation définitive du port 
« officiel » de Los Angeles à San Pedro, jointe à la découverte que 
les locomotives à vapeur pouvaient utiliser comme carburant le 
pétrole qu’on extrayait sur place, [qui] réduisit à néant les dernières 
velléités qu’avait encore Santa  Monica de devenir un port 
important“ (Banham, R., 2008, p.29). Ainsi, se fut l’activité extractive 
qui attira d’abord la ligne de Wilmington, puis la Southern Pacific 
à la baie de San Pedro. 

La mégapole d’aujourd’hui possède des traits de caractères 
formés à ses débuts, non pas par l’arrivée de l’automobile mais 
avec l’introduction de ces lignes de trains.
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“Les termes du marché passé avec la Southern Pacific 
commencèrent presque immédiatement à donner sa forme à la 
superville future. À partir du pueblo, la construction s’étendit dans 
trois directions “ (Banham, R., 2008, P.61) puis cinq directions “vers 
San Fernando, San Bernandino, Anaheim, Wilmington et Santa 
Monica“ (Banham, R., 2008, P.61).

Puis les tramways (Pacific Electric Railway) vinrent concurrencer 
la Southern Pacific en offrant des places bon marché et relièrent 
dans les années qui suivirent Los Angeles à Hollywood, Playa Del 
Rey, Redondo Beach, Richefield, Pasadena, Pomona, Ontorio. Les 
tramways suivirent globalement la même route que la Southern 
Pacific. Le tram relia aussi Santa Monica au centre et elle devint ainsi 
progressivement “une ville balnéaire“ et non un port (Banham, 
R., 2008, p.33). Les arrivants étaient d’accords de s’installer 
davantage proche des plages tout en travaillant dans le centre, 
celles-ci étant bien desservies par les systèmes de transports. Ces 
nouveaux venus s’y installèrent pour travailler dans l’industrie du 
pétrole. Puis petit à petit, les transports publics seront totalement 
substitués par les freeways, les grandes autoroutes urbaines et par 
l’automobile “Puis dès 1915, l’automobile avait commencé à voler 
sa clientèle à la Pacific Electric“ (Banham, R., 2008, p.67).

Quelques décennies plus tard fut découverte une affaire obscure, 
dénonçant la conspiration de plusieurs compagnies liées au 
pétrole, dans le but d’éliminer le frein à leur expansion que 
représente le transport urbain par moyen électrique :“en janvier 
1951 fut condamné un groupe de firmes toutes liées à l’industrie 
du pétrole pour avoir mené dans quarante-deux villes américaines 
(notamment Los Angeles, Saint-Louis, Baltimore et Philadelphie) 
une conspiration visant à monopoliser le transport urbain au 
profit de leur propre pétrole, pneus et autobus. Durant les années 
1940, Général Motors, le fabricant de camions Mack Trucks, le 
fabricant de pneux Firestone, Phillips Petroleum et la Standart Oil 
of California ont secrètement financé une compagnie de transport 
urbain […] afin d’obtenir […] l’élimination du transport électrique 
urbain dans les villes contrôlées par ces compagnies“ (Azanneau, 
M., 2016, p.436).
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Fig.23 (1913) - Vue de la gare de la Southern Pacific à San Pedro.
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Fig.24  (env. 1927 ) - Carte de la Pacific Electric Railway, elle fut dessinée par Pontius, D.W. en 1912, corrigée en 1927 par 
la compagnie et ajustée avec ajout personnel des anciens puits de L. A.  Puits
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Fig.25 Carte des autoroutes urbaines en 1935  dans le comté de Los Angeles.
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Fig.26 (env. 1920 ) - Vue aérienne du port de Los Angeles à ses débuts avec les derricks éparpillés. Il y a des petits bateaux de plaisance (en blanc) et à gauche 
des navires (en foncé).
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Fig.27 (env. 1930 ) - Vue aérienne du port de Los Angeles, à Wilmington vers la baie de San Pedro. Au premier plan, il y a l’île terminale avec une raffinerie de 
Shell (anciennement appelé Texaco) avec un pétrolier acollé et en arrière des silhouettes de derricks.
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Fig.28 (1940) - Photographie d’un chantier, de la construction de rails de train sur l’île de San Pedro en 1940. Reliant des champs de pétrole à une raffinerie 
(Watson).
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Fig.29 (1939) - Un freeway sur l’île terminale qui mène au pont Schuyler F. Heim, puis en arrière, il y a des derricks.



La construction du nouveau port à San Pedro, la servitude de la 
Southern Pacific Railroads et l’industrie pétrolière firent éclore 
l’industrie secondaire. “Au cours de ces mêmes années qui 
marquent l’heure de gloire de la Pacific Electric, Los Angeles se dota 
d’une importante industrie secondaire et d’une très remarquable 
activité tertiaire. L’activité secondaire, c’est l’activité portuaire.“ 
(Banham, R., 2008, p.19). Et ceci fut le début du développement 
commercial portuaire, avec la construction d’une île artificielle qui 
sera aussi un des plus grands terminaux pétroliers encore jusqu’à 
nos jours  : “Mais la construction de la digue […] commencée 
en 1899 et destinée à enclore le port de Wilmington/San Pedro, 
vint à point nommé accueillir l’extraordinaire développement 
du commerce qu’occasionna, en 1914, l’ouverture de la route 
maritime rapide reliant une côte à l’autre via le canal de Panama.“ 
(Banham, R., 2008, p.22).

La folie pétrolière ne s’arrêta pas là, quatre petites îles extractives 
furent construites :

“À l’intérieur de la digue s’est développé depuis lors un immense 
complexe d’îles et de bassins, qui constituent aujourd’hui le plus 
grand port artificiel du monde“ (Banham, R., 2008, p.22).

Dans la baie de Santa Monica à El Segundo, il y a la raffinerie 
Rockefeller (Standart Oil of California) qui est encore existante 
aujourd’hui. La raffinerie y extrait et traite le pétrole et est reliée par 
la Pacific Electric aux différentes localités. Elle possède également 
un terminal pétrolier permettant de transférer le pétrole. Les 
industries secondaires y seront aussi attirées. Cepandant, un peu 
moins qu’à Long Beach. 

LES INDUSTRIES DU LITTORAL 
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Fig.30 (1920) - Vue aérienne de la Raffinerie de Rockefeller, avec un pipeline au premier plan qui transfère le pétrole des tankers à la raffinerie. Il y a un 
derrick en haut à gauche et de nombreux autres sur le site de la raffinerie (pas bien visibles ci-dessus).



Ainsi les migrants arrivèrent d’abord en grand nombre avec le 
train de la Southern Pacific, le premier boom attira de “nouveaux 
habitants dans le comté de Los Angeles, tous en quête de la 
fortune ou de la santé“ (Davis, M., 1997, P.25). Ils furent conquis 
d’une part par “the american dream“, le fait de pouvoir s’enrichir du 
jour au lendemain, attirant un grand nombre de petits bourgeois 
rêvant de faire fortune, dans l’industrie du pétrole mais aussi 
dans le marché de l’immobilier et de la finance en plein essor 
nourrit par le boom. D’autre part, ils furent séduits par l’image de 
liberté à la campagne, des vergers d’agrumes, d’une vie saine 
et paisible sous le soleil de la Californie, ou encore un peu plus 
tard par le bord de mer. Ils construisirent leurs petites maisons 
individuelles sur leurs parcelles privées, constituant le début d’un 
extraordinaire étalement urbain, rendu possible d’abord par les 
transports publics puis par l’automobile. “C’est qu’elle est aussi le 
terrain du mythe, celui de l’Amérique comme étendue disponible, 
où chacun peut s’installer en toute liberté avec sa voiture et sa 
maison, comme l’abondance de terres presque illimitée lui en a 
donné l’habitude“ (Banham, R. 2008, p.235).

Le rêve d’une vie suburbaine au sein d’une ville s’immisça aussi 
dans le monde du cinéma (Hollywood) ainsi que dans le monde 
artistique et intellectuel. Ce rêve “médiatisé“ attira d’avantage de 
monde. 

“C’est que la maison, comme l’automobile, sont toutes deux les 
créatrices d’un grand rêve : le rêve de la propriété suburbaine, le 
rêve d’une vie saine loin des miasmes de la ville européenne. “ 
(Banham, R., 2008, p.208).

Ce fut le début du développement de la grande machine à 
rêves aux visages multiples. Los Angeles su faire d’elle-même 
une vaste campagne publicitaire, vendant du rêve au monde 
entier, étant d’une puissance créatrice, artistique, intellectuelle et 
technologique sans précédent. Elle attira avec sa machine à rêves 
un grand nombre d’intellectuels, d’artistes, des cinématographes, 
et des entrepreneurs étrangers, à différentes périodes. 

LOS ANGELES, UN PRODUIT DE CONSOMMATION
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Fig.31 (1942) - Une caricature picturale de L.A.



Une partie d’entre eux la regardant d’un mauvais œil, l’autre avec 
émerveillement, car elle fut singulière, différente en tous points 
des villes européennes avec leurs centres denses animés, ou 
encore que les grandes villes américaines modernes et denses, 
à la quête d’un développement vertical comme New York (Davis, 
M., 1997, p.48). La ville a été dénoncée pour ses enclaves sociales 
ainsi que pour les conditions de la classe ouvrière. Elle a aussi 
été critiquée pour son développement technique, intellectuel 
et artistique capitaliste, un développement qui s’apparente à la 
fabrication de marchandises revendues au monde entier (Davis, 
M., 1997). “Los Angeles n’est pas qu’une ville. Au contraire, elle 
est, et cela depuis 1888, une marchandise ; quelque chose dont 
on fait la publicité et qu’on vend au peuple américain, comme 
les automobiles, les cigarettes ou du dentifrice“ (Davis, M., 1997, 
p.17). Comment ces activités attirant une grande foule virent le 
jour ? Quel impact cela eut sur le “pueblo“ de Los Angeles ? Quel 
était le rôle du pétrole ?

En août 1919, la production de pétrole attira la marine américaine 
qui s’ancra dans la Baie de San Pedro, avec près de 200 navires, vis-
à-vis de Long Beach. San Pedro devint la base de ravitaillement, 
le principal port d’attache de l’US Navy du côté pacifique. La 
profondeur était propice à la circulation des grands cuirassés, 
et le beau temps constant était idéal pour les exercices de tirs 
(Azanneau, M., 2016, p.149). “L’arrivée des cuirassés encourage 
les pétroliers qui se pressent en Californie“ (Azanneau, M., 
2016, p.148), c’est-à-dire les compagnies pétrolières. En 1929, 
la production de pétrole est dix fois supérieure à celle atteinte 
dans les autres états de l’Amérique. L’US Navy, impliquée dans 
l’exploitation pétrolière, joue un rôle déterminant, elle sera aussi 
un acteur majeur du progrès technique à Los Angeles avec la 
California Institute of Technology (Caltech), notamment dans le 
domaine de l’aéronautique civile et militaire attirant des ingénieurs 
du monde entier. L’US Navy contribuera à l’image de Los Angeles 
comme ville de l’innovation, “capitale du future“ (Davis, M., 1997). 
“Des puissants pétroliers américains manœuvrent en coulisse à 
Washington pour mettre la main sur les champs placés avant la 
guerre sous le contrôle de la Navy“ (Azanneau, M., 2016, p.147).
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Fig.32 (1938) - Vue aérienne de la baie de San Pedro, montrant un dixième de la base navale implantée. 

Fig.33 (1941)- Vue aérienne de la base Navale établie sur île terminale de San Pedro. On peut distinguer plusieurs sites d’extraction dans les alentours.
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Fig.34 (1940) Export d’avions depuis l’île terminale. L’industrie aéronautique est une industrie en pleine émergence.



Micheal Davis (1997) dit du California Institute of Technology 
qu’il joue un rôle important dans le développement urbain et de 
l’image de Los Angeles. “Le centre moteur d’une technostructure 
naissante qui allait jouer un rôle essentiel dans l’avenir de la 
région“ (Davis, M., 1997, p.55), qui lui donnera l’image d’une ville 
à la pointe de la technologie notamment “Avec des chercheurs 
en poste ou invités comme Einstein, Milikan, Michelson, von 
Karman, Oppenheimer, Dobzhansky, Pauling ou Noyes, Caltech 
fut la première institution de l’Ouest américain à revendiquer 
le leadership national dans une discipline aussi centrale que la 
physique“ (Davis, M., 1997, p.55).

Mais comment vit-il le jour ?

Ce fut grâce aux deux physiciens réputés Ellery Hale et Robert A. 
Millikan, qui trouvèrent les fonds à investir auprès des industries 
pétrolière et militaire. 

“Hale et Millikan avaient en commun une foi inébranlable dans le 
partenariat entre la science et le monde des affaires. Leur objectif 
était de marier CalTech à  l’aristocratie et au mécénat et d’éviter 
tous ces parlementaires trop curieux et autres représentants du 
peuple“ (Davis, M., 1997, p.56).

Il fut financé en grande partie par les riches familles pétrolières 
(Azanneau, M., 2016, p.151), ayant un intérêt certain pour 
l’amélioration des traitements de transformations du pétrole brut, 
ce qui augmenterait la productivité et le revenu. Le Caltech forme 
des géologues et ingénieurs du pétrole auxquels les grandes 
compagnies pétrolières ont recours (Azanneau, M., 2016, p.151).

De plus “l’idée que la recherche militaire pouvait légitimement 
être financée par l’État fédéral – ce qui constitua une véritable 
manne pour CalTech (plus de 80 millions de dollars) durant les 
années de guerre“ (Davis, M., 1997, p.57). Comme nous avons 
pu le voir avec David Harvey, l’état joue un rôle important dans le 
financement des dépenses publiques et cela agit dans l’intérêt 
du capitaliste.

CALTECH
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Certains courants littéraires, cinématographiques et artistiques 
qui naquirent à Los Angeles jouèrent un rôle important dans le 
développement de la Mégapole en tant que prestige culturel. 
L’image suburbaine de ville loin de l’Europe en pleine guerre, attira 
grand nombre d’artistes, de littéraires, de personnes souhaitant 
percer dans le monde du cinéma et de personnes séduites par 
cette image. Ces courants utilisèrent Los Angeles comme cadre 
de leurs œuvres, que ce soit les avancées technologiques du 
Caltech pour la science-fiction, ou alors en mettant en scène la 
bourgeoisie désillusionnée du rêve américain, ou encore la lutte 
des classes et la corruption policière au centre des intrigues. À 
savoir qu’Hollywood se constitua en premier lieu de bourgeois 
enrichies grâce au pétrole (Davis, M., 1997, p.29), et que le 
pétrole participa au financement de l’usine de rêve (Azanneau, 
M., p. 151).

COURANTS LITTÉRAIRES, 
ARTISTIQUES ET 
CINÉMATOGRAPHIQUES
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Fig.35 (1935) Vue de Twentieth Century Fox vers Beverly Hills. Le studio se trouve au milieu de la 
photographie. Dans la partie supérieure, on distingue les plateaux de tournage et à droite on voit des 
derricks. L’actuelle Avenue des Stars divisera en deux le champ pétrolifère situé à droite de la photo.



Comment le développement du Grand Los Angeles différencié, 
polycentrique, s’est-il fait autour de l’industrie du pétrole  ? Qui 
fut le plus touché  ? Était-ce une proximité réservée à la classe 
ouvrière ? Ou est-ce que la classe aisée fut aussi concernée ?

Durant le boom démographique, suite à l’installation des 
lignes de train et tram rapide, des vastes zones agricoles furent 
réaffectées en zones résidentielles, subdivisés en lots par les 
promoteurs immobiliers et revendues au meilleur prix (Banham, 
R., 2008, p.146) de sorte à obtenir une grille régulière. La grille 
de Jefferson l’idée d’Henry Dalton qui divisa ses terres agricoles 
vendues par petits lopins, pour un développement urbain à 
venir, augmentant ainsi la rentabilité économique de sa terre, 
qui fut dès lors déjà irriguée et desservie par les chemins de fer 
pour le transport des marchandises, une condition importante 
de développement (Banham, R., 2008, p.143). Au début, ce fut 
un patchwork de zones agricoles non réaffectées et de zones 
résidentielles. Les habitants s’installèrent à maximum 25 km des 
stations de tram et train les plus proches (Banham, R., 2008, p.73). 

Les grandes routes, initialement discontinues et interrompues 
par les anciennes zones agricoles, furent achevées, ce qui mit 
un terme à la dépendance aux transports publics, remplacés 
par la locomotion individuelle. Les habitants sont alors devenus 
tributaires de la voiture, ce qui de surcroît pérennisa le business 
de production pétrolière, en lui offrant un marché local.

Ces zones résidentielles furent parsemées de petites maisons, de 
bungalows construits en matériaux légers.

“une plaine sans fin marquée d’une grille sans fin de rues sans 
fin, saupoudrée à l’infini de maisons de pacotille regroupées en 
quartiers impossible de distinguer, et balafrée en tous sens par 
des freeways interminables qui ont détruit, s’il n’en eut jamais, tout 
esprit de communauté“ (Banham, R., 2008, p.139). 

LE DÉVELOPPEMENT DE LOS ANGELES ET L’EXTRACTION 
PÉTROLIÈRE
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Fig.37 (1961) - Un derrick accollé à un habitat à Venice Beach en 1961. Cette proximité entre l’habitat et les tours de 
forage est commune sur les champs pétrolifères urbains de Los Angeles. 

Fig.36 - Vue d’une “maison de pacotille“ avec un “palmier devant“ et un derrick à côté.



“La classe moyenne s’installe dans de petits bungalows électrifiés 
avec un palmier devant, afin d’y jouir d’un printemps éternel“ 
(Azanneau, M., 2016, p.150).

La production de pétrole extraordinaire, le développement des 
réseaux routiers et le développement urbain incitèrent à une 
consommation phénoménale d’essence. Ainsi la production 
pétrolière a pu profiter d’une demande continuelle, de pair elle a 
pu s’assurer un revenu, une continuité de production et une main-
d’œuvre disponible localement. En parallèle, toujours d’avantage 
d’usines d’assemblage automobile et de pneus s’y établissent. À 
partir de 1925, on dénombre à Los Angeles une voiture pour 1,6 
habitant, un taux qui sera atteint par le reste du pays seulement 
25 ans plus tard (Azanneau, M., 2016, p.150). Un large réseau 
d’autoroutes et de stations-services reliant les banlieues se mit en 
place, et des centres commerciaux vinrent ponctuer ce réseau, 
avec leurs grands parkings, la planification de la ville entière fut 
pensée pour l’usage de la voiture. En 1927, un homme s’étant 
enrichi à partir de la spéculation foncière autour du pétrole dans 
l’Oklahoma, lança la construction de la route 66, la « Mère des 
routes » reliant Chicago à Los Angeles. Elle initia le dynamisme 
national qui va écarter le chemin de fer des États-Unis, au profit 
de l’usage des voitures et camions.

L.A.

Chicago

Texas
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Road 66 - La route 66 relie Los Angeles à Chicago en passant par le 
Texas, aussi un état producteur de pétrole.

1000 km



Au milieu du XXème siècle, le centre, Downtown Los Angeles, s’est 
développé verticalement et surgit de cette grille étendue sans fin 
“selon les tendances de son passé récent : des grappes de tours 
émergeant d’une mer de maisons individuelles“ (Banham, R., 
2008, p.117). Et pourtant son développement n’a rien à voir avec 
les grandes villes européennes d’aujourd’hui.

“Les historiens pueblo-centristes ont toujours eu tendance à voir 
le développement de Los Angeles comme un étalement normal 
à partir d’un centre plus ancien que le reste de la ville  ; mais la 
priorité chronologique ne doit pas masquer le fait que d’autres 
secteurs de la plaine, des collines et de la côte aient commencé à 
se développer avant même que celui-ci ne soit devenu un centre 
digne de ce nom“ (Banham, R., 2008, p.175).

Los Angeles, sera une grande référence de développement 
horizontal, de l’étalement urbain, voir suburbain qui eut lieu 
premièrement dans les villes américaines, mais aussi de nos 
jours dans les villes du monde entier. “Le phénomène urbain 
s’étend sur une grande partie du territoire, dans les grands 
pays industrialisés  […] Portées par le tissu urbain, la société et 
la vie urbaine pénètrent les campagnes“ (Lefebvre, Henri, p.9). 
Toutefois, à contrario du cas de Los Angeles, le développement 
se fait alors différemment car l’étendue n’est pas nouvelle mais 
vient envelopper d’anciens centres historiques. 

“Il ne s’agit certe pas de nier que le pueblo soit le foyer des réseaux 
de transport à partir de quoi la région s’est développée […] les 
relations qu’il entretient avec le reste de la ville ne se caractérisent 
jamais par les rapports d’hégémonie morale et municipale qui 
lient habituellement une ville centre et ses banlieues satellites“ 
(Banham, R., 2008, p.176).

Le Grand Los Angeles est constitué aujourd’hui de communautés 
qui agissent indépendamment du centre (Banham, R., 2008, 
p.121). 
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Fig.37 (Banham, R., 1971, p.173) - Développement urbain du Grand Los Angeles, 1850-1933

1915-1916, population 1’000’000

1850, population 2’500

1932-1933, population 3’500’000

1893, population 160’000



L’image de Mégapole bordée d’une plage infinie et habitée de 
surfers fut aussi un grand atout dans le développement de Los 
Angeles. “Ce que les autres métropoles auraient le plus de raisons 
d’envier Los Angeles ce sont les plages. De Malibu à Balboa, c’est 
une même plage de sable blanc“ (Banham, R., 2008, p.26). Les puits 
de forage furent dissimulés sur les cartes postales et publicitaires, 
pour ne pas démystifier cette image. Les sites de surf préférés 
des californiens furent Playa del Rey, El Segundo, Manhattan 
Beach, Hermosa Beach, Torrance et Huntington. Playa del Rey, 
El Segundo et Torrance étaient tous trois des sites d’extraction 
en bordure de mer, cependant elles furent largement utilisées 
pour la plaisance, la détente et le surf. “l’industrie du pétrole qui 
se manifeste à nouveau, et ce jusqu’à la ville de Huntington Beach 
(baptisée d’après le fondateur de la Pacific Electric)  : Des puits 
neufs succèdent aux puits abandonnés, des puits couverts par des 
puits surmontés de pompes… Ils semblent aussi nombreux que 
les habitations humaines […] on découvre là un autre paradis pour 
surfeurs“ (Banham, R., 1971, p.37).

Les premières villes portuaires furent Santa Monica et la ville de 
Long Beach, mais les autres agglomérations le long de la plage 
ne tardèrent pas à se développer. Elles virent d’abord le jour 
avec l’industrie extractive ou de transformation de pétrole. Elles 
furent parsemées de derricks en bois et de résidences ouvrières 
et créèrent un mélange particulier : “une longue et improbable 
succession de maisons en bois de tout âge, de terrains vagues, de 
pompes à pétrole et de mornes étendues caillouteuses“ (Banham, 
R., 1971, p.33). La genèse de Venice Beach se dénote des 
autres villes côtières. Initialement pensée comme une extension 
balnéaire de Santa Monica, elle fut finalement investie par les 
firmes pétrolières lors de leur expansion avide à la recherche de 
l’or noir. Puis, petit à petit, les installations extractives furent de 
plus en plus discrètes, on les dissimula, ou les puits furent à sec et 
on les boucha. C’est alors qu’une classe plus aisée vint substituer 
la classe ouvrière. Elle construira ses maisons sur les plages créant 
une sorte d’enclave privée. “Une future subdivision du rivage en 
une série d’enclaves privées et fortifiées à mesure qu’expirent les 
baux d’exploitations pétrolières“ (Banham, R., 1971, p.38). 

LE PÉTROLE ET LES PLAGES
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Fig.39  (env. 1930 ) - Vue aérienne de Hermosa Beach, sur la gauche on peut voir quelques derricks du champ pétrolifère de Redondo 
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Fig.40 Vue aérienne des puits d’extraction sur un long champ pétrolier à Huntington Beach. On peut voir des maisons se mêlant aux tours de forage, et à droite 
une zone résidentielle. En arrière plan, on distingue des prairies.
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Fig.41 (env. 1920-30) Une rue traversant le champ pétrolifère de Huntington. Il y a des tours d’extraction et des habitats des deux côtés. 

http://digitallibrary.usc.edu/cdm/singleitem/col-
lection/p15799coll65/id/11933/rec/5

Fig.42 (env. 1920) Vue de la plage Venice Beach et de la proximité entre les derricks et l’eau.
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Fig.43 (s.d.) Vue de la plage de Huntington, qui se trouve aux pieds des derricks où des habitants de Los Angeles prennent un bain de soleil. À gauche, il y a 
l’océan pacifique. 

Fig.44 (env. 1935) - Vue sur une plage de Huntington.
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Fig.45 (1932) - Jeux olympiques à Long Beach.



Les collines entrant en confrontation avec la grille Jefferson, qui 
se déforme lors de la rencontre, créent alors des sortes “d’îlots 
de ruralités“ comme décrits par Lefebvre (1968) dans Le droit 
à la ville. Ceux-ci n’étaient pas habités par une classe pauvre, 
“peuplés de paysans vieillissants, mal adaptés“ (1968) mais par 
une population aisée car les chemins de fer n’aiment pas les 
dénivelés, et ne passent que dans les plaines. Ainsi les collines 
ne furent accessibles qu’en voiture depuis le début de la création 
de ces zones résidentielles et furent alors habitées par des stars 
hollywoodiennes et de riches entrepreneurs, formant une enclave 
sociale (Banham, R., 2008, p.82). Ces montagnes idylliques se 
prêtaient par ailleurs bien aux films hollywoodiens. Elles offraient 
la possibilité de vivre en ville avec une privacité semblable à la 
campagne. Palos Verdes représente la quintessence de cette 
exclusivité élitiste, restant de nos jours une des communautés 
les plus fortunées.  Or, une part importante des puits d’extraction 
se situe dans les collines encore aujourd’hui, n’épargnant pas la 
classe aisée. Ici aussi la cohabitation du logement et des puits 
est de vigueur. Comme à Baldwin Hills, Signal Hill ou encore à 
Beverly Hills. “La plus petite des enclaves sud est une curiosité : il 
s’agit de Baldwin Hills, une zone pelée en grande partie occupée 
par l’industrie du pétrole“ (Banham, R., 2008, p.80).

LE PÉTROLE ET LES 
COLLINES
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Fig.47 (env.1935) - Vue des tours d’extraction sur le champ pétrolifère de Inglewood qui est aussi connu sous le nom de Baldwin Hills. 

Fig.46 (1955) - Vue aérienne de Rancho Palos Verdes au premier plan et l’étalement de Los Angeles dans le fond.
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Fig.48 (1931) - Vue d’un derrick se situant au milieu du Cienega Blvd. Elle montre deux voitures le contournant et à l’arrière des maisons qui se logent dans les 
collines de Baldwin.
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Fig.50 (1937) - Vue d’un cimetière avec des palmiers et des derricks qui le bordent. 

Fig.49 (s.d.) - Vue du paysage de Signal Hill avec ses tours de forage.
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Fig.52 (1937)- Vue de l’archerie du lycée de Beverly Hills. Il y a des filles qui tirent à l’arc, à l’avant et l’arrière des tours de forage.

Fig.51 (1930) - Vue panoramique du centre de business de Beverly Hills avec à l’arrière encore de nombreuses 
parcelles vides et des derricks. 
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Fig.52 (1937)- Vue de l’archerie du lycée de Beverly Hills. Il y a des filles qui tirent à l’arc, à l’avant et l’arrière des tours de forage.

Fig.53 (env. 1930) - Une résidence à Long Beach sur une colline avec des puits à l’arrière et une voiture parquée à l’avant. Il y a une annotation à l’arrière “des 
puits de pétrole dans chaque arrière-cour, Long Beach, Cal.”  



Selon Reyner Banham, le développement de la ville fut toujours 
planifié, rien n’était laissé au hasard et ce depuis 1849. “Los 
Angeles a toujours été une ville planifiée. Déjà, le relevé effectué 
par le Lieutenant Ord en 1849 constituait en même temps un plan 
pour un développement ultérieur“ (Banham, R., 2008, p.117).

Mais il dit aussi que les standards conventionnels de planification 
ne fonctionnent pas ici, et qu’il semble presque plus naturel de 
confier la planification aux grandes compagnies d’infrastructures 
(privées à l’époque) qui ont donné la physionomie à la mégapole, 
comme la Division of Highways ou la Metropolitan Water District. 
Banham explique que les golfs, certains établissements urbains, 
les accès à la plage et les espaces récréatifs sont utilisés comme 
arguments de vente exclusifs auprès des futurs résidents aisés 
et non pour l’ensemble de la communauté, créant des enclaves 
inaccessibles pour les personnes issues de milieux défavorisés 
(Banham, R., 2008, p.125). Il dit que les rares espaces piétons 
aménagés sont les parcs d’attraction, des galeries bordées de 
boutiques, des centres commerciaux, des rues rendues piétonnes 
pour y placer des commerces, tous bordés de parkings et ce 
uniquement dans l’intention de pousser les habitants de Los 
Angeles et les visiteurs à la consommation.

À l’époque, toutes les tentatives de rapprocher la planification 
urbaine de la population furent un échec. Les comtés constituant 
le Grand Los Angeles ont tous leurs propres conceptions du sens 
et des objectifs de la pratique de zonage (Banham, R., 2008, 
p.121). C’est pourquoi ils ont souvent cédés à la pression exercée 
par les firmes pétrolières afin de redéfinir le paysage urbain en 
leur faveur :

 “On estime que les entorses aux règlements locaux représentent 
une corruption plus importante que l’industrie du vice  : le 
changement de statut d’une zone affectant la valeur des terrains 
alentour, on retrouve de ce fait la plus vieille méthode locale pour 
faire de l’argent facile“ (Banham, R., 2008, p.121).

Lloyd Wright Junior proposa un système de parcs civils dans les 
années 60, mais cette idée ne fut pas retenue. La planification de 

LA PLANNIFICATION À 
LOS ANGELES
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ces parcs empiétait en majeure partie sur des sites d’extraction 
de pétrole. En 1930, Frederick Law Olmsted, proposa aussi un 
réseau de parcs, de place de jeux, de plages, de transports et 
de forêts pour amener une vitalité sociale, économique et 
environnementale à Los Angeles. Cette proposition, ne fut 
également pas retenue pour des raisons similaires. La politique 
en place, la bureaucratie, et l’envie de générer du profit fut plus 
forte que l’envie de créer des espaces publics (Valsamis, L., 2005). 
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Fig.54  (env. 1930) - Carte de la proposition de système de parcs Fig.55  (env. 1962) - Proposition de 
Lloyd Wright Junior
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Fig.54  (env. 1930) - Carte de la proposition de système de parcs F.L. Olmsted avec ajout des puits et champs 
pétrolifères.

10 km
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Fig.55  (env. 1962) - Proposition de Lloyd Wright Junior avec ajout des puits et champs pétrolifères. 10 km



LE GRAND LOS ANGELES

Aujourd’hui, le Grand Los Angeles s’étend sur cinq comtés : Los 
Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside et Ventura. Il compte 
18 679 763 habitants et regroupe 171 municipalités (Ghorra-
Gobin, C., 2001).  L’étalement s’est répandu dans toute la plaine. 
Les zones de parcs et récréations se situent essentiellement sur 
les collines.

En 1929, la production dépassa largement celle que connu la 
Pennsylvanie, en plus de cela, de nouveaux champs ont été mis 
en exploitation dans l’Oklahoma et au Texas. Les États-Unis sont 
alors premier producteur mondial de pétrole, avec la Californie 
en tête de liste. Cependant, il survient pour la première fois un 
manque à satisfaire de la demande croissante de l’impétueuse 
économie américaine. L'Amérique passa alors, avec son nouveau 
mode de vie, de premier producteur à premier consommateur 
mondial et commença à s’approvisionner à l’étranger (Azanneau, 
M., 2016).

A partir de 1960, le forage sur des plateformes en mer commença 
au large de la baie de Santa Monica. Puis, il y eut un incident 
de déversement d’une plateforme en mer, à Santa Barbara en 
1969 (Mai-Duc, C., 2015). La Californie a alors décidé de ne pas 
renouveler les baux de forage. En 1986, la décroissance de la 
production de pétrole dans la région commença, venant à bout 
de l’extraction conventionnelle.

La Californie est très aride et manque d’eau. Tout comme pour 
le réseau pétrolier, on pose des conduites afin d’acheminer l’eau. 
Aujourd’hui, des entreprises pétrolières souhaiteraient extraire le 
pétrole et le gaz de schiste des anciens champs par fracturation 
hydraulique, ce qui nécessiterait une grande quantité d’eau. 
Néanmoins, le gouvernement de la Californie s’y oppose. 

La production est donc en baisse constante depuis 3 décennies, 
passant de prêt de 100 millions de barils par an à 12 millions (EIA, 
2017). Cependant, l’extraction est encore largement répandue 
sur le territoire et en offshore. On dénombre encore environ 3’000 
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puits actifs. Ceux-ci sont dispersés dans le Grand Los Angeles. 
La différence majeure par rapport à l’exploitation du début du 
20ème siècle est que l’extraction est souvent camouflée ou en 
souterrain. La plupart des derricks ont été remplacés par des 
chevalets de pompage. Ce choix d’aménagement du paysage 
est propre à chaque ville du Grand Los Angeles. 

La proximité entre l’activité extractive et le tissu urbain, présente 
dès le début de l’exploitation pétrolière, s’est accrue avec le temps.  
En effet, en se densifiant et en s’expandant, le tissu urbain s’est de 
plus en plus rapproché du capital fixe du pétrole. Toutefois dans 
certain cas, c’est l’activité extractive qui vint exploiter dans une 
zone après que les habitations y aient été construites, comme ce 
fut le cas à Venices Beach. 

L’industrie de transformation est restée concentrée prêt des axes de 
transports. Les raffineries se situent proches du port de San Pedro, 
foyer de la production pétrolière. Seule la raffinerie de Rockefeller 
(Chevron) se trouve sur le littoral de Santa Monica. Elles se sont 
toutes greffées au transport ferroviaire et à des transports fluviaux 
ou maritimes. Par la suite, les diverses industries consommatrices 
de pétrole se sont installées proches des raffineries, ce que nous 
pouvons constater en plan.  Le port de San Pedro est un des plus 
grands terminaux pétroliers au monde, il accueille également des 
navires marchands.
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En 1985, des luttes sociales ont éclaté lorsque la Mégapole 
a planifié un nouveau réseau de train qui allait essentiellement 
desservir la classe aisée. Cela a permis de développer un vaste 
réseau de bus, plutôt que le réseau de voies ferrées initialement 
prévu, afin de pouvoir prendre en charge une majorité de la 
population. Edward Soja décrit dans Seeking Spatial Justice 
(2010, p.XVIII) que Los Angeles se démarque comme un modèle 
exemplaire d’insurrection urbaine réussie dans la recherche de 
justice raciale, environnementale et spatiale.

Cependant, il existe un réel clivage entre le réseau de transport de 
marchandise et le réseau de transport publique par voie ferrée. 
En effet, le transport de pétrole brut est partiellement effectué 
par train, ce qui justifie du vaste réseau de transport marchand. 
À contrario, un transport publique efficace et égalitaire par voie 
ferrée ne s’est jamais développé dans la cité des anges.

Los Angeles est une des villes les plus polluées au monde. Pour 
cela, elle s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030 (C40 Cities, 2018) en électrifiant son réseau de 
transport en bus dans les années à venir. La pollution engendrée 
par l’industrie du pétrole n’est en revanche pas remise en question 
à ce jour.

LES TRANSPORTS 
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LA MÉGAPOLE DE LOS ANGELES
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Los Angeles, estimation de la production pétrolière annuelle (EIA, U.S. Crude Oil and Natural Gas
Proved Reserves, novembre 2018)
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INDUSTRIE ET TRANSPORTS INDUSTRIELS
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À QUI LES TRANSPORTS ? 
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Îles de forage (San Pedro)

Plateforme d’extraction (San Pedro) Camouflage d’un puit (Beverly Hills) Chevalets de pompage à côté d’une maison (Brea)

Chevalets de pompage (Baldwin Hills)Cardiff tower, tour de camouflage (Beverly Hills) 

Chevalets de pompage à côté d’une maison (Signal Hill)Bâtiment de camouflage (Beverly Hills)Île de forage avec des faux bâtiments  (San Pedro)

L.A. DE NOS JOURS
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San Pedro

San Pedro Beverly Hills High School Brea

Inglewood/Baldwin HillsBeverly Hills

Signal HillBeverly HillsSan Pedro
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Chevalets de pompage (Seal Beach Park)

Puit enfoui (Playa Del Rey Park)

Stockage de pétrole (San Pedro Harbor)

Les puits dissimulés (Playa Del Rey)Raffinerie (Canal de Dominguez)

Chevalet de pompage (San Gabriel River)Centrale thermique (El Segundo Beach)

Raffinerie (Torrance)Chevalets de pompage (Coyote Golf)
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L’industrie pétrolière a été un pilier majeur de l’industrialisation dès 
la fin du XIX siècle. L’expansion fulgurante des plus grandes firmes 
pétrolières, tel que la Standard Oil de Rockefeller en son temps, 
puis les Seven Sisters qui en prirent la relève. Ces entreprises 
ont su se développer et prospérer en imposant leurs stratégies, 
parfois au détriment d’une partie de la population, comme nous 
l’avons vu dans le cas des exploitations dans des pays en voie de 
développement. Leur succès, si éclatant, a façonné le mode de 
vie moderne. Il est alors aisé de comprendre que bon nombre de 
réseaux, d’infrastructures, et même d’agglomérations soient nés 
ou se soient développés grâce à l’industrie pétrolière. 

Le cas du développement urbain de Los Angeles est 
particulièrement intéressant. Comme nous l’avons constaté 
au travers des écrits et analyses cités, et des photos d’époques 
les illustrant, l’industrie d’extraction pétrolière s’est rapidement 
implantée dans la région, dressant ses derricks d’extraction sur la 
côte, en plaine et dans les collines. C’est cette activité qui fut à 
l’origine de la croissance dynamique de la région de Los Angeles, 
en imposant ses arguments imparables pour la mettre sur la carte 
des voies de chemins de fer majeures des États-Unis. 

Le profit obtenu par l’extraction est tel que l’implantation des 
puits de pétrole n’est régi que par une contrainte : la localisation 
des réserves naturelles d’hydrocarbures, aléatoirement réparties 
sur le territoire. Ainsi, nous retrouvons des champs d’exploitation 
aussi bien dans les zones ouvrières que dans les zones riches. 

À contrario, toute l’activité de raffinage est, elle, concentrée sur le 
littoral. Grâce à l’avantage conséquent que représente les eaux 
profondes permettant aux tankers de naviguer proche de Los 
Angeles, le pétrole valorisé peut ainsi être directement transité 
dans les tankers qui l’achemineront vers son lieu de consommation.  

Au bénéfice de l’incroyable croissance générée par le pétrole 
en Californie, la cité des anges a pu diversifier et développer sa 
production dans d’autres secteurs. Comme nous l’avons vu, les 
revenus du pétrole ainsi que l’activité qu’il a créée ont notamment 
attiré l’armée, avec l’US Navy qui deviendra un catalyseur pour 

CONCLUSION



151

l’industrie aéronautique et pour la recherche et le développement 
dans la région. Ce sont également les revenus du pétrole qui ont 
été investis pour la création du CalTech, qui tiendra une place 
importante dans le rayonnement de Los Angeles, la plaçant 
comme un éminent lieu dans la recherche.
 
Finalement, cette croissance importante, produite par l’industrie 
pétrolière, a développé Los Angeles en un vaste et complexe 
système de superposition d’activités, multipliant les interactions, 
notamment avec l’extraction qui de nos jour se camoufle en plein 
paysage urbain.

Le cas de Los Angeles est également très intéressant du fait de 
ce que représente l’agglomération de nos jours : c’est une des 
plus grandes Mégapoles mondiales, faisant rayonner la culture 
américaine dans le monde entier, par l’écrasante suprématie du 
cinéma hollywoodien, mais également par son style de vie. Mais 
cette connivence entre le capital de l’or noir et le tissu urbain 
peut-elle être remise en question ?

Dans le cadre du Projet de Master à réaliser au second semestre, 
il pourrait alors être intéressant de se concentrer sur deux hauts-
lieux de l’industrie pétrolière en Californie : le port de San 
Pedro, et Playa del Rey. En posant l’hypothèse de disparition des 
ressources de pétrole, nous pourrons nous demander ce qu’il 
adviendrait de ces lieux. Le capital fixe du pétrole pourrait-il être 
recyclé ? Comment pourraient être réaffectées les infrastructures 
ainsi dépourvues d’activité ? Comment se connecteraient-elles et 
interagiraient-elles alors au bâti existant ? Une nouvelle activité 
s’imposerait-elle, ou ces espaces seraient-ils rasés pour rester 
vides ? 
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