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L'industrie pétrolière en 1999 ( Editorial) Doc Enreg le ̂ ,
N°TRN

(Extrait de " L'industrie pétrolière 1999")

Les mouvements extrêmes du prix des pétrole brut et le rapprochement des deux
principales compagnies françaises ont été les deux événements marquants pour l'industrie
pétrolière en 1999. Ils ont confirmé la volatilité de l'environnement économique de ce
secteur et les remarquables facultés d'adaptation des opérateurs français.

Ces deux éléments, pourtant majeurs, de l'année écoulée, seront certainement occultés
dans notre mémoire collective par les souvenirs de la terrible tempête qui a frappé
douloureusement la France en décembre dernier. Il convient tout d'abord de rendre
hommage à tous les personnels du secteur de l'énergie pour les efforts qu'ils ont consentis
pour maintenir ou rétablir la fourniture d'énergie durant cette période difficile.

Cet événement dramatique nous rappelle la vulnérabilité de nos sociétés aux risques, et
notamment aux risques naturels. Il nous rappelle que la garantie de la sécurité des
approvisionnements et de la continuité de la fourniture en énergie constituent, aujourd'hui
encore, des thèmes majeurs.

Décembre fut également le mois du naufrage de l'Erika. Les enquêtes en cours permettront
de préciser les responsabilités des différents acteurs impliqués dans cette catastrophe. Les
autorités françaises ont, d'ores et déjà, pris les initiatives nécessaires pour renforcer, au
niveau français et européen, les réglementations relatives à la sécurité du transport
maritime. Il nous faut agir de manière concertée, au niveau international, pour éviter la
répétition de ce type d'accident et assurer la conciliation des impératifs de compétitivité
économique et de respect de l'environnement.

Décembre fut aussi, fort heureusement, une période durant laquelle les effets néfastes du
bogue ne se sont pas matérialisés, prouvant ainsi l'efficacité des actions préventives
menées par l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie.

Ce mois fut enfin celui pendant lequel les prix du pétrole ont atteint des sommets inégalés
depuis la guerre du Golfe, même s'ils ont été dépassés depuis lors. Si la hausse de la fin
d'année est présente dans nos esprits, le prix du brent dépassant alors le seuil des 26 $/b,
rappelons nous qu'au sortir de l'année 1998, les prix de ce même pétrole brut stagnaient,
au plus bas niveau de la décennie, à près de 10 $/b. C'est certainement dans la faiblesse
passée des cours qu'il faut chercher la force du rebond des prix enregistrée en 1999.

Les pouvoirs publics portent bien entendu une attention particulière aux conséquences de
l'augmentation brutale des prix du pétrole brut, qui a contribué à alourdir la facture pétrolière
de 20 milliards de francs. Cette évolution haussière du coût de l'énergie en 1999 doit
cependant être relativisée puisque la facture pétrolière avait connu un mouvement
contraire, d'une amplitude similaire, l'année précédente, en chutant de 25 milliards de
francs. Elle atteint donc cette année à un niveau inférieur à celui enregistré en 1996 ou
1997.

La persistance du niveau élevé des cours pétroliers constitue cependant un sujet
d'inquiétude La vigueur de l'activité économique française, qui se manifeste depuis plus de
2 ans, n'a pas été affectée par la remontée des cours mais il faut rester attentif aux
évolutions de cette conjoncture, imputable à la politique de restriction volontaire de l'offre de
pétrole adoptée par les principaux pays exportateurs.

La hausse des prix du pétrole brut a logiquement entraîné celle des produits pétroliers. Le
gouvernement reste extrêmement vigilant à ce que cette évolution se traduise de manière
proportionnée dans celles des prix des produits pétroliers payés par le consommateur final,
à la hausse comme à la baisse.

Alors que 1998 aura été marquée par l'annonce du rapprochement entre de nombreuses
compagnies du secteur (BP et Amoco, Exxon et Mobil puis Total et PetroFina), 1999 aura
permis à certains de ces duos de devenir trios. Arco a rejoint le couple BP Amoco alors que
Elf et Totalfina décidaient de se regrouper.
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Le gouvernement se félicite du rapprochement intervenu entre les deux compagnies
françaises avec un fort ancrage européen. La conclusion d'un accord, de façon amicale, sur
un pied d'égalité et s'appuyant de manière équilibrée sur les compétences des équipes des
deux groupes, apparaît positive pour assurer le succès de cette opération industrielle, avec
un nouveau groupe qui occupera le 4ème rang mondial.

Les conséquences sociales de cette fusion, qui a obtenu l'accord des autorités
européennes de la concurrence en février 2000, seront suivies avec attention par le
gouvernement comme le seront les intérêts du consommateur. Le nouveau groupe créé par
cette fusion contribuera à consolider la sécurité d'approvisionnement de l'économie
française sur laquelle l'Etat est extrêmement vigilant. C'est pourquoi l'Etat entend conserver
dans le nouvel ensemble les droits conformes à ceux qu'il détenait par l'action spécifique
dont il disposait dans Elf-Aquitaine.

L'industrie parapétrolière française se trouvera renforcée par le rapprochement des deux
compagnies françaises grâce à l'effet d'entraînement que représente la création d'un
groupe pétrolier national, de très grande taille, plus performant et pérenne. Le secteur
parapétrolier s'est par ailleurs lui aussi consolidé au travers de plusieurs évolutions
capitalistiques parmi lesquelles le rachat par Technip de deux filiales du groupe allemand
Mannesmann ainsi que de la participation de Stena dans Coflexip Stena Offshore ou
l'acquisition de Kvaerner France par Bouygues Offshore.

Aux dires mêmes de leurs initiateurs, ces opérations de fusions ont été motivées par
l'anticipation d'un environnement perçu comme plus sévère et volatil, caractérisé par un
niveau modéré des prix futurs de l'énergie. Ce dernier point nous rappelle la nécessité de
développer une vision de long terme pour comprendre et orienter une industrie aussi
centrale pour l'économie nationale que celle des hydrocarbures.

Quelles que soient les fluctuations de la conjoncture pétrolière, le développement de
l'innovation technologique constitue une voie du succès dans le secteur des hydrocarbures
car celui-ci fait face à de fabuleux défis technico-économiques comme l'exploitation
compétitive de nouvelles ressources complexes ou la limitation des émissions polluantes.

C'est d'ailleurs pour répondre à cette dernière préoccupation que la France, avec
l'ensemble des pays de l'Union Européenne, a progressivement durci les spécifications sur
la composition des carburants. De nouvelles normes, plus contraignantes, sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2000 et ont demandé un effort important d'adaptation de l'outil de
raffinage français et européen. Les orientations définies par le programme européen Auto
Oil II, dont les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année 2000, permettront de préciser de
nouveaux objectifs pour 2005. Les travaux de l'Institut français du pétrole dans le domaine
de l'amélioration des procédés de transformation et de traitement des hydrocarbures, sont
un apport précieux pour la mise au point de ces carburants propres.

Force est de constater aujourd'hui que le maintien de l'excellence technologique de
l'industrie pétrolière, parapétrolière et paragazière française, auquel le gouvernement
manifeste un appui confirmé, contribue de manière essentielle à la réussite de nos
entreprises. Je suis donc extrêmement confiant dans l'aptitude des acteurs français à
profiter des opportunités nouvelles qui s'offrent à eux à l'aube du XXIème siècle.

Lisut
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j i ï ^ L'activité pétrolière dans le monde (Synthèse)

(Extrait de "L'industrie pétrolière 1999")
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Evolution du marché pétrolier

Au cours des deux premiers mois de 1999, les prix du baril de brent ont oscillé autour de 10
$/b. Le niveau des stocks rapportés par l'AIE atteignait alors le point haut de la décennie et
le manque de cohésion de l'OPEP couplé à la faiblesse des perspectives de croissance ne
semblaient pas alors permettre d'envisager une reprise des cours.

Durant la majeure partie de 1999, les projections de l'agence sur la demande pétrolière
seront cependant marquées par des réévaluations régulières à la hausse. Contre toute
attente, la croissance mondiale s'établira finalement à près de 1.3 Mb/j en 1999. En dépit
de sa relative modestie (+1.7%), cette hausse apparaît significative en comparaison de la
croissance de 0.8 % constatée en 1998. Cette correction, preuve de la vigueur de la reprise
l'économie mondiale, est par ailleurs inégalement distribuée géographiquement.

Alors que la consommation entame son rétablissement, l'OPEP décide en mars 1999 une
réduction supplémentaire de 1,7 Mb/j de sa production à laquelle s'associent plusieurs pays
non-membres de l'organisation (Mexique, Norvège, Oman et Russie). Cette nouvelle
limitation volontaire de l'offre sera beaucoup mieux respectée que les décisions
précédentes. Les effets du niveau dramatiquement bas des prix enregistrés durant le
premier trimestre 1999 et l'adhésion, totale et nouvelle, du Venezuela à la politique de
l'OPEP expliquent ce changement d'attitude des membres de l'organisation.

Après l'été, les décisions de l'OPEP ont déjà entraîné des niveaux de prix inconnus depuis
1997, les cours du Brent s'élevant en septembre 1999 à 22,49 $/b. En dépit des demandes
pressantes, formulées par les représentants des pays consommateurs, les 11 pays
entérinent lors de leur rencontre du 22 septembre la prolongation en l'état de la limitation de
l'offre jusqu'en mars 2000. Les prix du pétrole reprennent, en novembre, le mouvement de
hausse, accompagnant ainsi la croissance de la demande hivernale. Cette reprise des prix
n'a pas eu d'impact haussier immédiat sur les productions non-OPEP, la faiblesse des
cours en 1998 faisant sentir a posteriori une influence baissière sur les budgets amont des
compagnies pétrolières, et les compagnies persistant par ailleurs dans leurs anticipations
de prix modérés.

Fin 1999, les fondamentaux sont suffisamment forts pour que les cours du brent daté
atteignent, le 6 décembre, leur plus haut niveau depuis la guerre du Golfe, à 26.46 $/b. Le
niveau des stocks atteint en fin d'année le point bas le plus bas de la décennie, tant en
valeur absolue qu'en valeur relative, alimentant une forte volatilité des prix. L'année 1999
aura donc montré un profil parfaitement symétrique à celui observé durant l'année 1998,
marquée par la dépression des cours pétroliers.

Exploration-Production

L'activité amont 1999, conduite dans le cadre de budgets établis sur la base des prix du
brut excessivement bas de 1998, a été la plus faible enregistrée depuis le début des
années 1970. Les compagnies se sont montrées extrêmement sélectives dans le choix de
leurs opérations en donnant la priorité aux grands thèmes du moment : l'exploration en mer
profonde, avec un véritable rush dans le Golfe de Guinée et le Golfe du Mexique ;
l'implantation dans les zones prometteuses dont l'ouverture aux investisseurs étrangers
s'est amorcée au début de la décennie ; les premières productions sur quelques gisements
géants comme ceux d'Asgard en Norvège, de Péciko en Indonésie ou encore les
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gisements de Sirri en Iran à l'exploitation desquels TotalFinaElf participe ; les importants
développements liés à l'essor du gaz naturel.

Cette activité amont, bien que modeste, a cependant suffi à maintenir les réserves à l'un de
leurs plus hauts niveaux historiques, grâce aux très importants succès obtenus en mer
profonde, à l'amélioration constante des taux de récupération, et aussi à la poursuite
d'inventaires dans les zones classiques. Leur niveau est actuellement évalué à 140 Gt pour
le pétrole et 125 Gtep pour le gaz naturel soit 40 années de production de pétrole au rythme
actuel et à environ 63 années pour le gaz. Il apparaît bien que la brutale montée des prix du
brut en 1999 n'est en aucune façon liée à une quelconque menace de pénurie de pétrole.
Les capacités de production existantes et les projets les concernant, sont à priori suffisants
pour couvrir les besoins mondiaux à moyen terme.

Concernant le pétrole brut, la décision des membres de l'OPEP de réduire leurs
productions a provoqué, pour la première fois depuis les deux grandes crises de 1973-1975
et 1979-1984, une baisse de la production mondiale. A l'inverse, la production de gaz a
continué de croître de croître fortement (2,8 %) pour atteindre 2400 Gm3/an .

Les groupes pétroliers

En 1999, les compagnies, engagées dans un processus d'amélioration constante de leurs
performances financières, ont intensifié leurs restructurations avec échanges d'actifs,
alliances et surtout fusions. TotalFina et Elf se sont ainsi rapprochés donnant naissance au
quatrième groupe pétrolier international. Les fusions de Repsol et YPF, de BP Amoco et
Arco, le partage de Saga entre Statoil et Norsk Hydro illustrent également ce mouvement.
Un très important écart semble cependant séparer les 3 " super-majors " et le groupe des 5
sociétés qui suivent.

Les 16 premières compagnies internationales qui constituent le peloton de tête de l'industrie
pétrolière mondiale ne totalisent que 9,2 Gt de réserves de pétrole soit 6,7 % des réserves
mondiales. Pour les réserves de gaz, le groupe n'en détient que 845 TCF soit 24 000 Gm3,
représentant seulement 16 % des réserves mondiales Ceci montre l'importance qui revient
aux compagnies d'Etat. Les réflexions qui portent sur leur devenir ne font que débuter mais
pourraient donner lieu à d'importants bouleversements dans le moyen et long terme.

Par ailleurs, la diversification de ces groupes pétroliers internationaux peut être considérée
encore aujourd'hui comme insuffisante. L'actuel mouvement d'ouverture, notamment en
Algérie, au Venezuela, en CEI, Golfe de Guinée et au Brésil, offre l'opportunité de corriger
cette situation. Dans cette grande famille des compagnies pétrolières internationales, le
groupe français TotalFinaElf dispose aujourd'hui d'un domaine minier très réparti au plan
géographique.

Le triplement des prix du brut en cours d'année a permis aux compagnies pétrolières
d'afficher d'excellents résultats financiers. Leur prospérité retrouvée laisse augurer une
reprise significative de leurs investissements amont. L'amont pétrolier évolue cependant
dans un contexte fait d'équilibres fragiles compte tenu notamment des incertitudes
concernant l'état actuel des capacités de production inutilisées ou l'impact de l'amélioration
de la productivité des puits sur le rythme de déclin des gisements.

Raffinage mondial

Au cours de l'année 1999, la capacité mondiale de raffinage a augmenté de 1,7% pour
atteindre un total de 4079 MT/an. L'essentiel de l'augmentation a été réalisé dans la zone
Asie-Pacifique, et notamment en Inde où trois raffineries nouvelles ont été ouvertes. Une
nouvelle raffinerie a été ouverte au Moyen Orient (Dubaï) alors que l'union européenne
enregistrait la fermeture en décembre de la raffinerie Shell de Haven (4,5 MT/an). Dans un
contexte économique incertain, les dépenses mondiales de l'industrie du raffinage sont
restées à un niveau stable, comme les capacités de conversion qui évoluent peu par
rapport à l'année 1998.

Les 20 premières sociétés ont totalisé, en 1999, 45 % des capacités mondiales de
raffinage. Les nouveaux mouvements de concentrations intervenus cette année viendront
modifier le classement dont Royal Dutch-Shell tient aujourd'hui la tête. Cette place lui sera
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ravie en 2000 par le groupe Exxon-Mobil, qui constituera le premier raffineur mondial avec
une capacité proche de 288 MT/an. La fusion TOTALFINA ELF devrait aboutir à la création
du 4ème groupe mondial dans le domaine du raffinage avec une capacité de 137 MT/an
alors que TOTALFINA pointe cette année à la 11ème place du groupe des raffineurs.

L'industrie parapétrolière française

Les investissements du secteur amont, qui constituent le principal indicateur permettant de
comprendre l'état de santé de l'industrie parapétrolière, ont subi en 1999 le contre coup de
la baisse des prix du brut de 1998. Les pétroliers continuent en effet d'élaborer des budgets
avec des conditions de rentabilité exigeantes, et le décalage traditionnel observé entre la
reprise de prix du brut et celle des investissements s'accentue du fait des mouvements de
concentration qui ralentit le lancement de nombreux projets. Les investissements
d'exploration-production ou dépenses de capital des compagnies pétrolières ont été
amputés de 22% par rapport à 1998 pour s'élever à 87 G$, soit la plus forte variation depuis
1986.

Forte de plus de 50 000 personnes, l'industrie parapétrolière française réalise près de 90%
de son chiffre d'affaires à l'étranger se plaçant ainsi, en terme d'exportations, au 2ème
rang, derrière les Etats-Unis. En 1999, le chiffres d'affaires des entreprises parapétrolières
françaises à l'étranger a logiquement pâti de cette conjoncture déprimée, s'établissant
autour de 57 GF. Après une année record en 1998, le chiffre d'affaire global de cette
industrie pourrait atteindre cette année 66 GF, en repli de 12 à 13%. La mer du Nord
demeure plus que jamais la zone de prédilection du parapétrolier français, devant l'Afrique,
qui, avec le Golfe de Guinée s'affirme comme un marché de plus en plus significatif.

En 1998, le secteur parapétrolier français était resté l'écart de la vague d'opérations de
fusions-acquisitions qui avait touché ce secteur. L'année 1999 aura en revanche été le
théâtre de plusieurs opérations significatives au sein du parapétrolier français. TECHNIP a
changé de dimension grâce au rachat de la Division Raffinage et Pétrochimie (KTI) et de la
majeure partie de la Division Energie & Environnement (MDEU) de Mannesmann Demag
Ag. La société Bouygues Offshore (BOS) a au printemps 1999 renforcé son ingénierie avec
le rachat de 100% de Kvaerner Process et de 51 % de Doris Engineering au groupe
Kvaerner. Avec l'apport de ces deux sociétés, son offre couvre à présent l'ensemble de la
chaîne, de l'ingénierie de base à la maintenance. Fin octobre 1999, la CGG a annoncé
l'achat de la société américaine GeoScience-Syntron spécialisée dans les équipements de
géophysique. Enfin, en décembre 1999, le groupe GTM mettait fin a 30 ans d'activités
offshore en cédant sa filiale ETPM au groupe norvégien Stolt Comex Seaway.

Après cette année 1999 très difficile, l'industrie parapétrolière mondiale devrait en 2000
retrouver le chemin de la croissance. Si la persistance de cours du brut assez élevés en est
la principale raison, l'accroissement de la demande mondiale, l'ouverture d'un certain
nombre de pays aux capitaux étrangers et les avancées technologiques devraient renforcer
cette tendance sur le long terme.

Recherche scientifique et technique en France

Pour l'année 1999, l'effort global de R&D dans le domaine pétrolier (parapétrolier exclu)
atteint 2311 MF ce qui correspond à une baisse de 2% par rapport à l'année précédente.
Dans le domaine amont, on observe une diminution de 6% du montant des travaux opérés
alors que dans le domaine aval, l'effort global de recherche a augmenté de 1%.

L'augmentation des budgets de recherche de l'IFP pour les secteurs amont et aval est
respectivement de 4 et 3%. Pour les pétroliers, on note une diminution de 13% dans
l'amont et dans l'aval, on observe une stabilité des budgets chez Elf et TotalFina et une
réduction de budget de l'ordre de 6% chez les autres pétroliers (Shell, Mobil,BP et Esso
confondus).

A la faveur des découvertes d'hydrocarbures au large de l'Afrique de l'Ouest, l'année
écoulée a été marquée par une intensification des projets de R&D portant sur la production
des hydrocarbures par grands fonds. Ces projets, souvent menés en collaboration, visent à
résoudre les différents problèmes techniques propres à ce nouveau type de province
pétrolière (nature des supports de forage et de production, type de liaison entre le fond et la
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surface, conception des têtes de puits sous-marines, e tc . ) .

Les travaux de recherche sur la production des huiles lourdes ont aussi constitué une part
importante de l'effort de recherche des pétroliers en 1999. Sur ce thème, les efforts portent
notamment sur la détermination des méthodes de récupération des huiles (architecture des
forages ou procédés de stimulation des puits par exemple), sur les procédés d'amélioration
de la valorisation des hydrocarbures (craquage, élimination du soufre) ainsi que sur les
moyens de transport de ces produits lourds.

iaut
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L'approvisionnement en hydrocarbures du marché
français (Synthèse)

(Extrait de "L'industrie pétrolière 1999")

LaMO.sommMi.Qa.|raD.ca.ise..d'hydroca.rbyies
Les importations d'hydrocarbures
L'exp).orat|on.-productioD..en...FraDce
L.e....raffiD.age..fraDça!s
L'environnement
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La fiscalité et les prix de produits pétroliers

Consommation française d'hydrocarbures

Avec une consommation de pétrole de 100 Mtep en 1999, soit une augmentation de 0,5 %,
la part relative du pétrole dans la consommation totale d'énergie enregistre un léger recul
par rapport à 1998, se situant à 39,4%. Les ventes sur le marché pétrolier français de
produits raffinés augmentent de 0,8 % sur 1998, soit une augmentation nettement inférieure
aux 2,9% enregistrés l'an dernier.

Ce ralentissement intervient en dépit de l'accroissement de la consommation du secteur
des transports, qui a constitué 52,6 % de la consommation globale en 1999 et qui a
logiquement conduit à une progression des ventes totales de carburants routiers de 2,4 %.
Si la progression des ventes de gazole atteint 3,9%, les ventes d'essences connaissent un
repli de 0,6 %, reflétant ainsi une poursuite de la chute de consommation de super plombé,
une progression de la consommation d'eurosuper et un recul assez sensible de celle du
super sans plomb 98. Le GPL carburant, qui connaît une hausse de 33.6%, du fait d'une
politique fiscale avantageuse, représente aujourd'hui 2,4% du marché des carburants. Les
ventes de carburéacteur poursuivent leur croissance au rythme de 8,7 % . Hors GPL
carburant, les ventes de GPL reculent de 0,9 % et celles de fioul domestique de 2 % . Ces
évolutions s'expliquent par un climat clément et par le prix élevé des produits. Il convient
enfin de relever la très forte baisse (-13,2 %) des ventes de fiouls lourds, liée notamment à
la chute de la demande des centrales EDF.

Importations d'hydrocarbures

A 83,6 Mt, l'approvisionnement en produits à distiller enregistre en 1999 une forte baisse de
-9,2 % par rapport à 1999, qui contraste avec la hausse de la consommation pétrolière.
Cette divergence s'explique par un ralentissement de l'activité du raffinage en France dû à
de nombreux d'arrêts techniques de raffinerie ainsi qu'à des marges de raffinage
médiocres.

Le Moyen-Orient et l'Europe O.C.D.E demeurent les deux sources principales de
l'approvisionnement français en produits à distiller en 1999. La part de l'Europe s'accentue
cependant au détriment du Moyen-Orient, contrairement à l'année passée. Le Moyen-Orient
a contribué à hauteur de 40,2% à l'approvisionnement pétrolier de la France, enregistrant
une diminution de 1,5% de sa part de marché. Les réceptions en provenance de l'Arabie
Séoudite, premier fournisseur pétrolier, régressent particulièrement (-16,8%), du fait de la
politique de restriction volontaire de l'offre mise en place par l'OPEP. La part relative de la
zone O.C.D.E Europe dans l'approvisionnement français a symétriquement progressé pour
atteindre 36,2%, la hausse des livraisons en provenance de Grande Bretagne compensant
la baisse des importations en provenance de Norvège. La part de l'Afrique est en recul à
14,3% et celle des république de l'ex-U.R.S.S croît pour s'établir à 9,4%.

Les réceptions de gaz naturel ont fortement progressé (+ 12,0%) en 1999, atteignant 452,0
TWh. Cette croissance très significative est le reflet d'une demande soutenue en 1999 et de
l'accroissement du niveau des stocks. Les importations en provenance de nos deux
premiers fournisseurs, que sont la Norvège puis la Russie, ont fortement augmenté,
confortant ainsi leur place prépondérante (respectivement de 31% et 28%) dans



l'approvisionnement gazier français. Les livraisons en provenance d'Algérie sont restées
stables, s'établissant à 24%, soit un niveau deux fois supérieur à celui des expéditions
néerlandaises pourtant en sensible hausse. 1999 aura également permis d'élargir le
spectre géographique de nos approvisionnements gaziers, le Nigeria, le Qatar, et la Grande
Bretagne constituant des ressources alternatives.

Exploration-Production en France

En 1999, la production française d'hydrocarbures a poursuivi son déclin (9,9 % pour le
pétrole et 7,8 % pour le gaz, par rapport à 1998). Avec 1,54 Mt de pétrole et 1,95 milliard de
m3 de gaz commercialisé, cette production ne représente maintenant respectivement que 2
% de la consommation pétrolière du pays et 6 % de sa consommation gazière.

Les compagnies pétrolières opérant en France ont bien sûr été affectées par le niveau des
prix du brut, qui est resté très bas pendant le premier semestre de l'année. L'activité
d'exploration sismique comme celle de forage ont ainsi atteint en 1999 leur plus bas niveau
depuis le début de l'exploration systématique des bassins pétroliers français. La très forte
baisse des investissements d'exploration (- 52 %) trouve un écho dans celle, plus limitée,
des investissements de production (-16 %).

On notera toutefois au premier semestre la réalisation par Esso Rep d'un nouveau puits sur
le champ de Courbey (mis en exploitation en 1997 dans la région d'Arcachon), qui a permis
d'en doubler la production. Par ailleurs, le regain d'intérêt des compagnies pour les zones
marines, visible depuis plusieurs années, s'est concrétisé en 1999 par la réalisation, d'une
campagne sismique sur le permis de St Pierre et Miquelon et par une augmentation de 24
% de la superficie couverte par des permis d'exploration (attribution d'un permis de 10 900
km2 au large du Finistère). A terre, l'essentiel des attributions de permis concerne le Bassin
Parisien (trois permis représentant au total plus de 3200 km2 y ont été accordés) ; la
superficie des permis terrestres a cependant peu varié, en raison de l'expiration ou de
l'abandon de plusieurs permis. Dans le contexte actuel de prix élevés du brut, les
engagements souscrits sur les permis en cours devraient conduire à une certaine reprise
de l'activité d'exploration, et les programmes de travaux sur gisements ont été revus à la
hausse

Raffinage français

Le traitement global des raffineries françaises s'est élevé à 83,4 Mt en 1999, en recul de
9,3% par rapport à 1998 du fait de marges de raffinage très basses ainsi que de la
réalisation d'arrêts quinquennaux dans plusieurs raffineries. La remontée rapide des cours
du brut a en effet entraîné en 1999 un très fort recul des marges de raffinage, à 1,61$/bbl.

L'évolution des capacités de traitement a été marquée principalement par une
augmentation de 1 Mt/an à la raffinerie Elf de Donges, alors que, dans le même temps, les
capacités de la raffinerie Shell de Berre ont été ramenées à 4 Mt/an. La mise en application
de la directive 98/70/CE et la satisfaction des spécifications sur les carburants au 1 er
janvier 2000, ont relancé l'effort d'investissement dans le raffinage français (qui n'avait
cessé de décroître de 1992 à 1998 de 40 % environ) : réduction de la teneur en benzène
des essences, (notamment splitters de benzène), diminution de la teneur en soufre des
essences et gazoles (hydrodésulfurations), principalement.

La production nette de produits finis des raffineries françaises s'est élevée à 77,4 Mt contre
86,1 Mt en 1998 (-10 %). La production totale d'essences a décru mais reste excédentaire
par rapport aux besoins avec une couverture totale de la demande de 113%. La production
totale de distillats moyens a été légèrement réduite par rapport à 1998, ce qui renforce le
déficit du marché, la production nationale ne couvrant plus que 73% de la demande totale.
La production de fioul lourd a fortement décru en 1999 (-14 % ) , ce rythme restant
cependant moins rapide que celui du déclin de la demande intérieure (-18% par rapport à
1998). La situation française reste donc fortement excédentaire pour ce produit.

Du fait de la réduction de l'activité des raffineries intervenue en 1999 alors que la
consommation de produits pétroliers augmentait, les importations nettes de produits
pétroliers ont connu une hausse en volume (+8.9 Mt contre 4 Mt en 1998), atteignant en
valeur 3.8 G F. La proportion modeste des importations nettes par rapport à la production
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masque le degré réel d'intégration du marché domestique au marché international. Les
importations de produits finis se sont ainsi élevées à 26,9 MT en 1999, pour des
exportations de 18 MT.

La consommation de biocarburants progresse de 2%, effaçant partiellement son recul de
1998. Les filières ETBE (-12%) et EMHV (+10%) constituent aujourd'hui les principales
ressources en biocarburants. Par ailleurs, l'expérimentation de l'utilisation d'un nouveau
type de carburant constitué par une emulsion d'eau dans du gazole (E.E.G.) s'est
poursuivie avec succès, notamment auprès des flottes d'autobus urbains. Le GNV
progresse dans les utilisations urbaines (autobus, flotte captives,...) où la pollution est
préoccupante. Le GPL-c continue lui aussi son développement, plus significatif encore, aidé
par une fiscalité avantageuse

Environnement

Les deux directives relatives à la qualité des carburants et aux émissions des véhicules
particuliers ont été adoptées le 13 octobre 1998. Elles prévoient notamment, sauf
dérogations, la suppression du carburant plombé en janvier 2000 et introduisent de
nouvelles spécifications pour les produits pétroliers à l'horizon de l'année 2000 puis 2005.
Un nouveau supercarburant a été mis progressivement en place pour se substituer en
totalité au supercarburant plombé, afin de répondre aux besoins de certains véhicules
anciens. Par ailleurs, les travaux du programme complémentaire Auto Oil II, se sont
poursuivis afin d'étudier les spécifications applicables en 2005 non encore définies. A partir
des recommandations Auto Oil II, la Commission s'est engagée à faire des propositions au
Parlement européen et au Conseil dans le courant de l'année 2000.

Par ailleurs, la directive sur la teneur en soufre des combustibles liquides conduira à une
limitation, hors dérogations, de celle des fiouls lourds à 1% à partir du 1er janvier 2003.
Cette disposition devrait permettre la poursuite de la décroissance des émissions de
dioxyde de soufre, qui ont déjà été réduites de 34% depuis 1990.

Transport et stockage de produits pétroliers

Le trafic total de pétrole brut et de produits intermédiaires a baissé, en 1999, de 5,5 % en
volume et de 0,9 % en tonnes-kilomètres.

Le trafic destiné aux seuls besoins nationaux a également régressé en 1999,de 8,9 % en
volume et de 6,1 % en tonnes kilomètres. Ceci résulte de la baisse des stocks des
opérateurs pétroliers due aux changements de spécification et à la hausses des cours de
fin d'année.

Les transports des grands produits (produits blancs et fioul domestique) tous modes
confondus, a représenté en 1999 un peu moins de 67 Mt, en baisse sensible de 5,2 %,
reflétant la régression de tous les modes de transport à l'exception des oléoducs qui restent
stables.

La capacité globale de stockage en pétrole brut et produits est restée relativement stable en
1999 : - 0,6 % pour les capacités situées en raffineries, constante pour les capacités hors
raffineries. La décroissance observée depuis 1995 sur le volume global, accuse donc cette
année un tassement avec un total légèrement inférieur à 22,5 Mm3 ce qui couvre quelque
113 jours de consommation intérieure.

La capacité globale de stockage en coupes légères (essences et distillats : gazole, fioul
domestique et carburéacteur) a diminué d'environ 200 000 m3 en 1999 à 24,75 Mm3, soit -
0,8 %. Cette baisse est le résultat de cessations d'activité et de manière plus limitée de
réductions de capacité. Elle se situe dans la continuité du mouvement de très légère
décroissance en volume enregistrée depuis 1995, le nombre de dépôts diminuant de
manière plus significative. La capacité actuelle des 288 stockages permet d'entreposer près
de 134 jours de consommation intérieure en produits finis.

S'agissant des stocks stratégiques, leur niveau a diminué en 1999, pour atteindre au 1er
janvier 2000, 18,837 Mt (- 4,1 %).. En dépit de prix pétroliers élevés, la couverture de
l'obligation légale est restée confortable sur l'ensemble de l'exercice 1999 représentant une
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couverture moyenne de 108 jours de consommation. Cependant, cette période difficile
laisse les stocks à 103 jours de consommation au 1er janvier 2000. Les produits finis ont
représenté 71 % de l'obligation légale, au lieu de 83,9 % l'an dernier. Les changement de
spécifications, intervenus au 1er janvier 2000 sur les essences et le gazole expliquent en
effet que les opérateurs n'avaient pas tous remis à niveau leurs stocks-outil.

Les stocks de la SAGESS couvrent une part toujours croissante de l'obligation nationale :
près de 58 % de la couverture du CPSSP, soit 32 % des stocks totaux contre 27 % fin
1998. C'est à partir d'avril 1997 que le CPSSP a été progressivement autorisé à assurer en
pétrole brut une partie de sa couverture. Ces dispositions ont permis de faciliter la gestion
des changements de spécifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2000, et de surmonter
en partie les difficultés croissantes à loger des stocks de produits finis dans les dépôts de
l'intérieur.

Distribution des produits pétroliers

Les ventes de carburants à usage terrestre ont connu en 1999 une croissance de 2,5%.
Les filiales pétrolières des grandes et moyennes surfaces ont représenté 34,8 % de
l'ensemble des ventes de carburants en 1999, contre 31,5% en 1998, la part des raffineurs
et de leurs filiales glissant dans le même temps de 61,7% à 60,9%. La rationalisation du
réseau de distribution traditionnel se poursuit entraînant la fermeture de 500 stations
services pour seulement 130 créations de sites sur l'ensemble du réseau hors GMS.

Les ventes de fioul domestique ont connu une baisse de 2% en 1999, du fait de conditions
climatiques clémentes et d'une augmentation de prix d'environ 70% sur l'année. Elles
atteignent 20,07 Mm3. Les magasins à grandes surfaces confirment leur volonté de
s'implanter dans ce secteur en gagnant 0,3% de part de marchés. Leur place au niveau
national reste cependant modeste, à 2,8%.

Fiscalité et prix de produits pétroliers

En 1999, les prix de vente - Hors Toutes Taxes - des produits pétroliers en France et dans
l'Union Européenne ont suivi les évolutions observées sur le marché de Rotterdam. Elles
ont bien sûr été influencées par la hausse des coût du pétrole brut, que l'appréciation de 15
% du dollar par rapport au franc est venue encore renforcer. Ainsi, sur le marché français,
le prix HTT des supercarburants sans plomb a augmenté de 80%, celui du gazole de 97 %.
Le prix du fioul domestique a, bien évidemment, enregistré une hausse comparable, de 79
%, comme celui des fiouls lourds ( +89 %). Le marché français de la distribution des
carburants reste cependant marqué par des marges de transport -distribution inférieures,
pour les carburants, d'environ 20 c/l à la moyenne européenne.

En ce qui concerne la fiscalité des produits pétroliers, les dispositions de loi de finances
initiale (LFI) pour 2000 confirment les orientations prises en 1999 notamment en ce qui
concerne l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement.

Conformément au plan de rattrapage annoncé en 1999, qui vise à ramener l'écart de
taxation entre le gazole et l'essence sans plomb à l'écart moyen communautaire, la Taxe
Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) sur l'essence sans plomb reste, pour la
deuxième année consécutive gelée à son niveau de 1998. La TIPP sur le gazole, est quant
à elle, augmentée de 7c/l, une mesure de remboursement partiel limitant les effets de cette
hausse pour les transporteurs routiers.

Afin de favoriser leur développement, les taux de TIPP sur le GPLc et le GNV ne sont pas
revalorisés par rapport à 1999. De même, la LFI 2000 abaisse à nouveau la TIPP sur les
Emulsions d'Eau dans le Gazole (EEG) de 14c/l du fait de leur intérêt environnemental. Les
taux de TIPP sur les autres produits sont, en règle générale, relevés de l'inflation , soit de
0,5 %. Par ailleurs, les exonérations pendant 5 ans de taxes intérieures (TIPP et Taxe
Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel) pour les combustibles utilisés dans des
installations de cogénération sont reconduites jusqu'au 31/12/2005. Enfin, le montant de la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), sur les lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, est relevé de 50 F/t.

Les recettes de TIPP s'élèvent à 161,7 milliards de francs en 1999 enregistrant une hausse
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d'environ 7,7 milliards de francs. A l'inverse, les encaissements de TVA sont inférieurs de 2
% (-792 MF) aux recettes enregistrées en 1998, la hausse des prix des produits pétroliers
sur le second semestre n'ayant pas compensé la faiblesse des cours au 1er semestre.
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