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La situation du raffinage

La situation du raffinage
en France

L'industrie européenne du raffinage souffre d'une surcapacité de production.
Des fermetures sont inéluctables.

Mais si cette situation rappelle celle d'autres secteurs en difficulté,
il y a une différence : le raffinage français, ce n 'est pas seulement

9 milliards de francs de valeur ajoutée et 17 000 emplois ;
c'est aussi un maillon essentiel pour la sécurité de nos approvisionnements

en produits pétroliers et notamment en carburants.

L'industrie du raffinage joue
un râle fondamental dans la sécurité
de nos approvisionnements
énergétiques

Pour comprendre l'importance stratégique du raffi-
nage, il faut avoir en tête deux éléments :

- le rôle vital des produits pétroliers qui représentent
près de 40 % de nos approvisionnements énergétiques
et dont dépendent la totalité de nos transports rou-
tiers, aériens et maritimes, sans parler de la pétrochi-
mie.

- l'intégration des activités de raffinage et de distri-
bution des groupes pétroliers qui fait que le marché
international des produits raffinés est beaucoup plus
étroit que celui du brut (d'un facteur quatre en vo-
lume) et donc beaucoup plus sensible à l'impact d'une
crise, tant en termes d'envolée des prix que de pénu-
rie physique. L'exemple récent de la guerre du Golfe
a permis de le vérifier.

Dans ce contexte, le maintien sur le territoire natio-
nal d'une industrie du raffinage compétitive contri-
bue de façon essentielle à la sécurité de nos approvi-
sionnements en produits pétroliers. C'est pourquoi la
loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier confère une responsabilité centrale au mi-

nistre de l'industrie en matière d'approvisionnements
et de stocks stratégiques : les projets de création, d'ac-
quisition ou de fermeture de raffineries doivent lui
être notifiés et il peut s'y opposer si de telles opéra-
tions risquent de mettre en cause la sécurité de nos
approvisionnements ou d'entraîner des perturbations
graves sur le marché pétrolier.

Indépendamment de son caractère stratégique, le raf-
finage est un secteur qui a une valeur ajoutée impor-
tante (9 milliards de F), et emploie 17 000 person-
nes1''. Il joue un rôle structurant pour les bassins de la
Basse Seine et de l'Etang de Berre qui, grâce à lui,
ont su attirer de multiples industries pétrochimiques,
chimiques et mécaniques, constituant ainsi deux pô-
les de référence de l'industrie française. Enfin, avec
l'IFP qui est le second bailleur mondial de licences
dans ce domaine (cf article page 56), il constitue l'un
de nos domaines d'excellence technologique.

Une situation économique
et financière préoccupante

La segmentation de l'industrie pétrolière oblige le
raffinage à rétablir sa compétitivité propre

Depuis 15 ans, en dehors de quelques années excep-
tionnelles (contre choc pétrolier en 86, guerre du Golfe
en 90...), les résultats économiques nets du secteur

"' Dans les raffineries, sièges, centres de recherches et la logistique.
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raffinage-distribution ont été nuls ou négatifs du fait
de marges de raffinage très insuffisantes.

En 1995 et 1996, elles se sont élevées en moyenne à
78 F/tonne, c'est à dire bien inférieures aux seuils de
90 F/t nécessaire pour couvrir les coûts d'exploita-
tion et de 150 à 200 F/t pour financer les investisse-
ments à long terme. L'embellie très conjoncturelle du
40,110 trimestre 1996 (105 F/t) ne s'est pas maintenue
au 1 " trimestre 1997 (moyenne de 89 F/t pour les trois
premiers mois).

Aussi observe-t-on une réduction notable des budgets
d'investissement du secteur raffinage : 3 milliards de
F en 1993 ; 2,3 en 1995 ; 2,2 en 1996 ; 1,2 prévus en
1999. Pourtant, l'adaptation aux évolutions de la de-
mande (moins d'essences et de fiouls lourds, plus de
gazole) et aux futures spécifications sur les carburants
(moindres teneurs en aromatiques et en soufre notam-
ment) vont requérir des investissements qui se chif-
freront à plusieurs milliards de F pour chacune des
raffineries qui passeront à la conversion profonde.

Or, du fait du développement du marché spot du brut
et dans le souci d'améliorer leur gestion, les grands
groupes pétroliers ont séparé leurs activités d'explo-
ration/production, de transport, de raffinage/distribu-
tion et de pétrochimie et les ont constituées en centres
de profits autonomes ; chaque segment doit faire
preuve de sa propre rentabilité et ne peut compter sur
des transferts financiers provenant d'autres maillons
de la chaîne.

Le problème se pose au niveau européen...

L'industrie européenne de raffinage traverse actuel-
lement une période difficile, principalement due à des
surcapacités de l'ordre de 10 %.

11 en résulte des excédents de production, particuliè-
rement d'essences (environ 17 Mt), qui tendent à
maintenir structurellement les marges de raffinage à
un niveau faible. Ce phénomène est encore aggravé
par des déséquilibres régionaux : les taux d'utilisa-
tion des raffineries sont voisins de 70 % dans le bas-
sin méditerranéen alors qu'ils sont en moyenne de
90 % en Europe du Nord-Ouest.

La situation va en s'aggravant car les accroissements
de capacité entraînés par la modernisation des instal-

lations sont plus rapides que la croissance du marché.
Pour y remédier, trois raffineries ont été fermées en
1995 (deux en Allemagne, une aux Pays-Bas), sui-
vies aujourd'hui par une raffinerie au Danemark et
une autre en Angleterre. Ces cinq fermetures repré-
sentent une capacité globale d'environ 20 Mt/an.

Il reste toutefois encore une soixantaine de Mt/an à
supprimer dans les prochaines années (à titre de com-
paraison, la capacité française est de 92 Mt/an). Les
sociétés BP et Mobil, après avoir reçu l'autorisation
de la Commission Européenne en août 96, regrou-
pent progressivement leurs activités européennes de
raffinage/distribution. De même d'autres sociétés ra-
tionalisent de concert leurs raffineries et leurs réseaux
en vue d'atteindre une taille critique sur le marché
pétrolier.

... mais il est aggravé en France par des difficultés
spécifiques :

• L'avantage fiscal donné au gazole déséquilibre le
marché français des carburants routiers (cf article page
58). Le gazole représente ainsi 61 % des carburants
routiers alors que dans l'Union Européenne il n'at-
teint que 48 %. Il en résulte une inadéquation de la
production des raffineries françaises dont les unités
mises en place dans les années 80 avaient été conçues
pour une production maximale d'essence. En 1996
les excédents d'essence se sont élevés à 2,5 Mt pour
un déficit en distillais moyens (gazole et fioul domes-
tique) de 7,3 Mt et de 3,5 Mt en naphta.

• Le programme nucléaire a réduit la demande de fioul
lourd à un niveau inférieur de 1,3 Mt en 1996 à la
production des raffineries. Ce produit sera de plus en
plus difficile à écouler compte tenu de la réduction
des teneurs en soufre autorisées.

• La concurrence des grandes surfaces qui distribuent
désormais plus de 50 % des carburants ne permet pas
à la distribution de pallier les difficultés du raffinage.
Les prix hors taxes des carburants et les marges de
transport et de distribution sont les plus faibles d'Eu-
rope, à l'exception du Royaume Uni où les compa-
gnies pétrolières ont lancé à l'automne 1995 une vive
guerre des prix contre les grandes surfaces.
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Prix et marges de transport-distribution1*' en Europe en 1996

en

Royaume Uni
France
Allemagne
Espagne
Belgique
Italie
Pays-Bas
Union Européenne

Super

Prix HTT

107
122
142
147
155
160
167
140

SP95

Marge

27
42
63
67
76
81
87
60

Prix

114
126
146
139
160
150
161
136

Gazole

HTT Marge

28
41
61
54
75
65
75
50

Source : DHYCA, Bulletin pétrolier de la Commission

L'action du ministère de l'Industrie

Le ministère considère que le maintien d'une indus-
trie française du raffinage, indispensable à la sécurité
de nos approvisionnements en produits raffinés, cons-
titue un objectif prioritaire. Il s'efforce de remédier
aux handicaps dont souffrent les raffineurs français,
de faciliter la restructuration de leur outil de produc-
tion et d'éviter que la France ne prenne plus que sa
part dans l'inévitable réduction de la capacité euro-
péenne. Son action est toutefois tributaire de la multi-
plicité des agents économiques et sociaux concernés
(compagnies pétrolières, constructeurs automobiles,
transporteurs, automobilistes, grandes surfaces) et de
la divergence de leurs intérêts propres.

En ce qui concerne les difficultés spécifiquement fran-
çaises, les plus lourdes de conséquences sont l'écart
de fiscalité entre le super et le gazole et le niveau anor-
malement bas des marges de distribution. Dans ces
domaines, un premier pas a pu être fait en 1996 avec
la stabilisation en francs courants du différentiel de
TIPP entre le super et le gazole et avec un ensemble
de mesures législatives portant sur la distribution :
loi relative à la loyauté et à l'équilibre des prix et de

la concurrence et loi Raffarin, relative au développe-
ment du commerce (voir article page 57).

En ce qui concerne le processus de restructuration et
de réduction de capacité, la difficulté est de rendre
possible une discussion entre des groupes internatio-
naux dont plusieurs ont leurs centres de décision à
l'étranger et dont chacun poursuit une stratégie mon-
diale qui lui est propre.

Pour commencer à rapprocher des points de vue au
départ très antagonistes, la Dhyca a suscité le lance-
ment en juin 1996 d'une étude commune des raffi-
neurs sur les forces et les faiblesses des raffineries de
la zone Sud-Est (celle où le déséquilibre entre l'offre
et la demande est le plus marqué avec un excédent en
essences et en fioul domestique et un déficit en naphta
et en gazole).

Cette étude, conduite par un consultant extérieur, a
fourni une analyse objective commune qui a facilité
les discussions des raffineurs entre eux ainsi qu'avec
la Dhyca. Ces discussions n'ont toutefois pas abouti à
ce jour à un schéma coordonné.

"' Marge = prix HTT - prix CAF à Rotterdam
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Ainsi, BP continue à rechercher un partenaire pour
la reprise totale ou partielle de sa raffinerie de La-
vera. Shell qui en 1994 avait essayé de vendre sa
raffinerie de Berre a déclaré, en février 97, son
intention d'en réduire la production de près de
50 % dès 1998, d'arrêter Fun des craqueurs cata-
lytiques et de poursuivre une étude en vue de con-
centrer le débouché de cette raffinerie sur la pé-
trochimie. Cette décision rentre dans le cadre plus
général de la stratégie européenne du groupe Shell
qui tend à privilégier certains sites pour le raffi-
nage et à renforcer la pétrochimie dans d'autres
sites dont Berre.

Enfin, le ministère de l'Industrie est très attentif
aux positions et aux décisions des instances com-

munautaires qui conditionnent de plus en plus l'ac-
tivité des raffineurs.

11 s'est réjoui de voir la Commission, dans son
rapport de mai 1996, souhaiter - comme lui-même
- une restructuration coordonnée de l'industrie
européenne du raffinage.

Il s'est également réjoui d'avoir pu faire préva-
loir, dans la proposition de directive sur la qualité
des carburants (cf l'article sur le programme Auto-
oil page 56), la notion coût-efficacité plutôt que
l'approche de la meilleure technologie disponible
(Best available technology) prônée par certains
pays.
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