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Les compagnies pétrolières réalisent rarement elles-mêmes les importants travaux 

entrepris dans le cadre de leurs investissements ou de l'exploitation de leurs 

installations ; elles agissent le plus souvent en maître d'œuvre, ouvrant ainsi un large

marché d'équipements, de services et d'ingénierie, sur lequel interviennent de 

nombreuses sociétés de tailles très variables, constituant ensemble l industrie 

parapétrolière. 
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Très tôt, la présence française sur ce marché s'est affirmée, notamment grâce à la 

poursuite d'ambitieux programmes de recherche et développement souvent menés dans 

le cadre du CEP&M et du COPREP (maintenant CEP&M) - qui ont permis de constituer,

puis d'entretenir un solide acquis technologique. 

 

Dans ce contexte, l'absence de statistiques régulières sur l'indus rie parapétrolière 

française a conduit, dès 1978, le GEP -Groupement des entreprises parapétrolières et 

paragazières-, le CEP&M-COPREP (maintenant CEP&M) -Comité d'études pétrolières &

marines  et l'IFP -Institut français du pétrole-, à lancer une enquête annuelle 

d'envergure nationale. 

 

Ce document dresse un rapide panorama du contexte pétrolier international avant de

présenter les résultats issus du dépouillement de la dernière enquête qui permet de 

préciser la situation de l'industrie parapétrolière en France en 2004 et d'avancer, pour 

2005, des ordres de grandeur reposant sur les estimations fournies par les entreprises 

elles–mêmes. 
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A) Le contexte international 

 

I. Exploration-Production 

 

 Le contexte pétrolier actuel est marqué par un prix du baril élevé. Ce 

redressement des prix du pétrole, entamé depuis 2003, s'est amplifié en 2004 et en 

2005 ; sur les 8 premiers mois de l'année, le prix du Brent se situait en moyenne à plus 

de 51 $/b avec un maximum de 70 $/b pendant le mois d'août. 

 Cette situation s'explique principalement par un équilibre offre/demande tendu 

en raison d'une consommation pétrolière mondiale en forte progression et d'un taux 

d'utilisation élevé des capacités de production dans les zones OPEP (95%) et non OPEP. 

Dans ce contexte, toutes incertitudes ou dysfonctionnements contribuent à faire 

monter les prix (voir Contexte international / Exploration-production) :  

• croissance de la demande et érosion des capacités résiduelles de production : 

La croissance de la demande mondiale de brut qui n'avait été en moyenne sur la 

période 1990-2001 que de 1,2 % par an, s'est accélérée sur les 3 dernières 

années, du fait de la Chine, mais plus généralement de l'ensemble des régions du 

monde, pour représenter plus de 2,4 % par an en moyenne. Les capacités de 

production mondiales de brut, ont connu dans le même temps une augmentation 

moindre. Principal résultat de cette situation, les capacités résiduelles de 

production (ou "spare capacities") mobilisables rapidement pour faire face à tout 

problème ponctuel et local de défaut de production se sont fortement érodées. 

Ces capacités excédentaires concentrées dans les pays de l'OPEP, principalement 

en Arabie Saoudite, représentaient dans les années 90 plus de 5 % de la 

consommation mondiale contre moins de 2 % aujourd'hui  
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• inadéquation de l'outil de raffinage : Parallèlement à cette tension sur le 

pétrole brut, on assiste à une tension sur l'équilibre offre/demande de produits 

pétroliers. Le raffinage mondial, s'il offre des capacités qui semblent dans 

l'absolu encore suffisantes, a pris du retard dans son adaptation à l'évolution de 

la demande. Les capacités des raffineries les plus complexes, c'est à dire les 
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installations pouvant fournir des produits raffinés légers (essences et distillats 

moyens) à partir de bruts même relativement lourds, sont globalement saturées. 

Cette inadéquation de l'outil de raffinage à la demande est la conséquence 

d'investissements insuffisants dans un secteur où les marges ont été très 

faibles durant de nombreuses années. Ces dépenses se sont concentrées sur ce 

qui était indispensable : l'adaptation aux nouvelles normes sur les carburants 

(teneurs en soufre etc.). Ce manque est particulièrement sensible en Amérique du 

Nord (Etats-Unis et Canada) : le raffinage nord-américain est globalement 

déficitaire tout particulièrement sur les essences. En Europe, les capacités sont 

globalement suffisantes, mais, comme en Amérique du Nord, mal adaptées à la 

demande régionale : déficit de distillats moyens (notamment gazole) et 

excédents d'essence, aujourd'hui largement exportés vers les Etats-Unis. Les 

incidents survenus durant l'été 2005 dans plusieurs raffineries américaines ont 

accentué cette tension. 

• Une baisse chronique des stocks qui accentue les tensions. Dans un tel 

contexte, le niveau des stocks est une donnée majeure pour la stabilité du 

marché. Or, conséquence de la concentration du secteur pétrolier dans les 

années 90, de la réduction des coûts d’exploitation et du manque 

d’investissement, on constate depuis quelques années dans les pays de l’OCDE une 

décroissance chronique des stocks de produits et de bruts (exprimés en jours de 

couverture de la consommation), principalement du fait de l'Amérique du Nord et 

des pays industrialisés de la zone Pacifique, ce qui accentue les tensions  

• les phénomènes conjoncturels tels que :   

o les tensions géopolitiques : instabilité en Irak, grèves épisodiques au 

Nigeria ou en Norvège, tension avec l'Iran dans le dossier nucléaire ; 

o les phénomènes naturels : le cyclone Katrina a ravagé le golfe du Mexique 

en septembre 2005, endommageant les outils de forage, production et 

raffinage ; 
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I.1. Investissements 

La Russie et la Chine ont été considérés dans les chiffres présentés ci-dessous. 
 

 En 2004, les investissements mondiaux en exploration-production ont augmenté de 

8,5% par rapport à 2003 pour atteindre 150 G$. Cette hausse s'explique par une 

conjoncture favorable, avec un prix du Brent à 38 $ en moyenne sur l'année alors qu'il 

n'était que de 29 $ en 2003. 

 

 L'Amérique Latine était la zone qui enregistrait la plus forte progression des 

investissements en E&P avec une hausse de 28% en 2004. Cette augmentation  

s'explique principalement par la situation au Venezuela, où les investissements sont 

repartis à la hausse (+40%) après une année 2003 où le secteur pétrolier avait été 

secoué par des grèves entraînant un recul des dépenses en E&P.  

 

 L'Amérique du Nord, généralement très réactive face aux variations du prix du 

brut et du gaz, marque une certaine pause depuis début 2000. En 2004, les 

investissements de la zone étaient en hausse très modeste, de 2%, pour s'établir à     

50 G$. Au Canada, après une hausse importante des investissements réalisés en 2003  

(+ 15% par rapport à 2002), les dépenses fléchissaient de 4% en 2004. Aux Etats-Unis, 

l'augmentation était de 5%, essentiellement due à l'activité terrestre et au prix élevé 

du gaz.  

 

 En mer du Nord, les dépenses ont continué leur progression entamée en 2000 et 

enregistraient une hausse de 11% en 2004 pour atteindre 19 G$. Le Royaume-Uni et la 

Norvège, face au déclin annoncé de leurs productions respectives, multiplient les 

incitations contractuelles ou fiscales pour relancer l'exploration et la production dans 

leurs eaux territoriales. Le Royaume-Uni a mis en place les licences "frontier" ou 

"promote", qui permettent de réduite le coût d'acquisition de 90% alors que la Norvège 

met en oeuvre des incitations fiscales pour exploiter les zones en jachère. 
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 Enfin, en Russie, les investissements restaient relativement stables entre 2003 

et 2004 du fait de la faillite de Yukos, qui a entraîné une désorganisation du secteur et 

un certain attentisme des acteurs en matière d'investissements.  

 

 En 2005, dans un contexte de prix du baril record (53$ en moyenne sur les 9 

premiers mois de l'année contre 38$ en moyenne sur 2004), les investissements en E&P 

devraient poursuivre leur croissance pour atteindre 170 G$, soit une hausse de 13%. Sur 

la période 2000 – 2005, la part des majors et des indépendants nord américains est 

relativement stable et représente respectivement 35% et 25% des dépenses mondiales. 

Les 40% restant se répartissent principalement entre les sociétés russes et chinoises, 

les compagnies nationales dont les budgets pour certaines d'entre elles sont difficiles à 

évaluer et des sociétés de diverses nationalités (Woodside, BG, etc….)  

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 1 : Investissements mondiaux en exploration-production
(Chine et Russie inclus)

Source : IFP
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 En Amérique du Nord, les dépenses devraient progresser de près de 14%, 

constituant un record depuis 2001. Aux Etats-Unis, l'évaluation des investissements 

avant le passage du cyclone Katrina qui a dévasté le golfe du Mexique, faisait état d'une 

progression de 16% sur 2005 du fait de la reprise importante du forage à terre motivée 

par un prix du pétrole et du gaz à haut niveau. Certaines dépenses prévues pour la fin 

2005 seront vraisemblablement reportées sur 2006 en raison de l'endommagement des 
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équipements (forage notamment) et de la remise en état progressive de la zone. Au 

Canada, la progression serait de 8%, principalement sous l'impulsion du développement 

des bitumes de l'Alberta, dont la production devrait être multipliée par 2 d'ici 2010. 

 

 En Mer du Nord et particulièrement en Norvège et au Royaume-Uni, la croissance 

des investissements se poursuit en 2005 : la hausse attendue serait de 16%, soit un 

montant total de 22 G$. 2005 est marquée par une légère reprise du forage dans la 

zone, après des baisses continues depuis 2001, ainsi que par des taux de location de 

plates-formes qui battent des records. Les développements majeurs sont actuellement 

surtout gaziers, avec notamment le développement du projet Ormen Lange en Norvège.  

Ce champs géant de gaz à condensats, le seul en Mer du Nord situé par plus de 500 m de 

hauteur d'eau, devrait produire environ 20.6 Gm3/an en 2013 alors que la production 

actuelle du pays est de 78 Gm3/an. 

 En Amérique Latine, la très forte croissance enregistrée en 2004 (+28%) devrait 

s'atténuer et se stabiliser autour de 11.5%. Après une hausse importante l'année 

précédente (+40%) suite à la fin des grèves de 2003, les dépenses au Venezuela 

n'augmenteraient que de 6% en 2005. Au contraire, le Brésil enregistre une hausse de 

30% de ses investissements en E&P : le pays ambitionne en effet d'augmenter sa 

production de 2/3 à horizon 2015 et de devenir autosuffisant pour sa consommation 

pétrolière. Enfin, le Mexique, dont le domaine minier est fermé aux compagnies 

internationales, devrait enregistrer une stabilité des investissements de sa compagnie 

nationale, la Pemex. 

 Enfin, en Russie, les dépenses devraient progresser au même rythme qu'au niveau 

mondial. L'objectif affiché des compagnies est d'investir afin de dépasser les 10 Mb/j 

d'ici 2010. 

 En 2006, la croissance devrait se poursuivre avec un prix du baril qui bat des 

records (53 $ en moyenne sur les 9 premiers mois de 2005) et des analyses qui ne 

prévoient pas de fléchissement significatif à court et moyen terme. En 2006, 

l'augmentation des investissements en amont devrait poursuivre sa croissance, au 

rythme de 8 à 10%, pour atteindre 185 G$  
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I.2. Secteur de la géophysique 

 

 Activité mondiale (nombre d’équipes sismiques en activité) 

 

 En 2004, la baisse du nombre d’équipes sismiques actives dans le monde 

amorcée en 1999 s'est accélérée avec un recul de 16%. Toutes les régions étaient 

orientées à la baisse à l'exception des Etats-Unis, qui enregistrait une progression de 

16%. En 2005, pour la première fois depuis le début de la décennie, l'activité 

sismique repart à la hausse sur les 9 premiers mois de 2005, avec une 

augmentation de 17%. Toutes les régions sont en progression ; cependant, il faut noter 

les augmentations plus rapides de l'Europe et de l'Amérique Latine, qui se situent 

respectivement à 22% et 39%. 

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 2
Nombre d’équipes sismiques en activité dans le monde

(hors C.E.I. et Chine)

Source : World Geophysical News
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 En 2004, l'activité offshore a enregistré une baisse plus importante que l'activité 

globale avec un recul de près de 30%. A l'exception de l'Asie du Sud Est qui a progressé 

de près de 50%, toutes les zones étaient orientées à la baisse et tout particulièrement 

l'Europe qui enregistrait un recul de plus de 50%. En 2005, l'activité offshore 

progresse sur les 9 premiers mois comme l activité globale, mais à un rythme deux 

fois plus rapide, soit près de 30%. Toutes les régions profitent de cette 

'
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augmentation, notamment l'Amérique Latine (+50%) et l'Europe dont les équipes ont 

doublé sur la période. 

 Ces chiffres ne tiennent pas compte des pays de la CEI ni de la Chine sur 

lesquels il est encore difficile d’obtenir des informations cohérentes.  

 )

 

• Marché de la géophysique (acquisition, traitement et équipements  

 

 Pour le secteur de la géophysique, 2004 a été une année de transition avec un 

second semestre marqué par : 

- une forte reprise de l'activité sismique appliquée à l'exploration ; 

- un retour aux bénéfices grâce à l'amélioration significative de l'équilibre 

capacités/demande. 

 

 Ce retour à la croissance devrait s'accentuer en 2005 et en 2006. En effet, alors 

que la demande d'hydrocarbures continue de croître, la capacité à maintenir la 

production des réservoirs matures et à remplacer les réserves existantes devient un 

impératif pour la plupart des compagnies pétrolières et gazières. Dans ce contexte, 

l'industrie sismique devrait profiter à court terme de la reprise des investissements en 

exploration. A plus long terme, la géophysique devrait tenir une place de plus en plus 

importante en production avec l'utilisation progressive de la sismique 4D.  

 

• Le marché 

 

 Le marché des services et équipements en géophysique est estimé à 5,2 G$ en 

2004, en hausse de 12% par rapport à 2003. Les résultats du premier semestre 2005 

publiés par les principaux acteurs permettent d'évaluer ce marché à 6,5 G$, soit une 

hausse de 25% par rapport à 2004.  La croissance du segment de l'acquisition et du 

traitement devrait être similaire à celle du segment des équipements, aux alentours de 

25%. 
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 Le marché de l’acquisition et du traitement est estimé à 4,5 G$ en 2004, en 

hausse de 7% par rapport à 2003. L'excédent des capacités d'acquisition marine s'est 

enfin résorbé à la fin de l'année 2004, constituant une situation nouvelle qui n'avait plus 

été observée depuis 1998. Ainsi, les volumes d'affaires et les marges réalisées en 

sismique offshore ont commencé à croître au dernier trimestre et cette amélioration 

devrait s'accentuer en 2005. Dans le domaine de la sismique terrestre, le marché a 

plutôt baissé en 2004 et semble se stabiliser en 2005. Les revenus des campagnes 

multi-clients  ont fortement augmenté en 2004 et cette hausse se poursuit au premier 

semestre 2005 (environ +50% par rapport au premier semestre 2004). Compte tenu de 

ces évolutions, le chiffre d'affaires 2005 du segment de l'acquisition et du traitement 

est estimé à 5.6 G$. 

IFP/Direction des études économiques/2005Source : IFP
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 Sur le secteur des équipements, le chiffre d’affaires  a fortement progressé  

en 2004 de plus de 50%, pour atteindre 700 M$, grâce à l'augmentation des ventes 

aussi bien en onshore qu'en offshore. En 2005, sous la pression de leurs clients, les 

contracteurs commencent à renouveler leurs équipements marins après des années de 

sous-investissements, ce qui devrait engendrer une augmentation des ventes et des prix. 

Quant à la demande en équipements terrestres, elle devrait se maintenir. Ainsi, le 
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segment des équipements devrait globalement progresser de 25% en 2005 pour 

atteindre 875 M$. 

  

 Pour 2006, compte tenu du remplissage des carnets de commande et des 

opérations d'investissements dans le domaine offshore, le marché devrait poursuivre sa 

progression pour atteindre 7 G$. 

 

• Les acteurs 

 

 En 2004, le marché de la géophysique se répartit entre contracteurs de la manière 

suivante : WesternGeco reste leader avec une part de 24% devant CGG (17%), PGS 

(14%), Veritas DGC (11%), BGP (6%) et Fugro (6%). 

 
Figure 3 bis : Principales compagnies dans le secteur de la géophysique 

 

Sociétés Parts de marché  2004 

WesternGeco 24% 

CGG 17% 

PGS 14% 

Veritas DGC 11% 

BGP 6 % 

Fugro 6% 

 Source : IFP 

 A l'exception de  PGS qui a enregistré une chute de 5% de son chiffre d'affaires, 

les principaux acteurs ont vu leur volume de ventes augmenter en 2004 : CGG (+25%), 

Veritas DGC (+12%) et WesternGeco (+5%).  

 

 Il faut également noter l'arrivée dans le peloton de tête de la compagnie 

d’état chinoise BGP : celle-ci mène une politique particulièrement agressive en termes 

de prix et se positionne en 2004 au 5ème rang mondial, avec une part de marché de 6%. 

Son activité principale est l’acquisition et le traitement terrestre, services sur lesquels 

BPG est le plus grand contracteur au monde, avec 20% de parts de marché. 
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 Le 29 août 2005, CGG a annoncé l'acquisition d'environ 60% du capital social 

du norvégien Exploration Resources et le lancement d'une offre publique d'achat 

portant sur la totalité des actions restantes. Cette acquisition a pour objectif de 

consolider le secteur de la sismique marine après l'échec de la fusion avec PGS en 2004, 

et de renforcer significativement le positionnement de CGG dans le domaine émergent 

des activités de mesures en fond de mer. Il faut noter que  CGG devance Fugro, qui 

avait aussi annoncé deux semaines auparavant, une offre concernant tous les titres 

d'Exploration Resources. 
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I.3. Secteur du forage  

 

 Activité mondiale 

 

 Si l'Amérique du Nord est traditionnellement la zone qui concentre l'activité de 

forage avec 71% des puits en 2004, la Chine se place en deuxième position en 

représentant 13% du total des forages réalisés dans le monde. En 2004, l'activité à 

terre représentait 95% du total monde et était fortement concentrée en Amérique du 

Nord à hauteur de 88%. L'activité en mer reste géographiquement plus diversifiée : 

31% sur le continent nord-américain, 26% en Asie hors Chine, 16% mer du Nord et 13% 

Amérique latine. 

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 4
Nombre de puits forés par zone géographique

2002 2003 2004 2005 Var 2003/2002 Var 2004/2003

Amérique Du Nord 36 600 47 242 52 653 58 431 11,5% 11,0%

Reste du monde 7 477 7 486 8 073 8 742 7,8% 8,3%

dont Amériqe latine 2 128 2 295 2 534 2 775 10,4% 9,5%

Euope de l'Ouest 615 494 432 472 -12,6% 9,3%

Afrique 768 757 806 856 6,4% 6,3%

Moyen-Orient 1 393 1 451 1 593 1 700 9,8% 6,7%

Asie hors Chine 2 155 2 184 2 282 2 538 4,5% 11,2%

Monde hors Russie et Chine 44 077 54 728 60 726 67 173 11,0% 10,6%

Chine 9 999 10 204 10 211 10 342 0,1% 1,3%

Russie 4 266 4 831 4 541 5 000 -6,0% 10,1%

Monde incl. Russie et Chine 58 342 69 763 75 478 82 515 8,2% 9,3%

Source : IHS Energy, Spears  

En 2004, 75 500 puits ont été forés dans le monde, soit une augmentation de 

8% par rapport à 2003. La croissance en Amérique du Nord s'est fortement ralentie 

avec une progression de 12% en 2004 contre 29% en 2003 du fait d'un prix du gaz 

Henry Hub ayant seulement augmenté de 12% à comparer à un accroissement de 60% 

l'année précédente ; en effet, le marché nord américain est fortement conditionné par 

le prix du gaz avec plus de 80% des rigs utilisés qui sont destinés à des puits gaziers. En 

revanche, deux zones sont orientées à la baisse :  l'Europe de l'Ouest où la production 
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pétrolière arrive à maturité et la Russie qui connaît un contexte fiscal et économique 

incertain. 

 

 En 2005, la progression du nombre de puits forés dans le monde devrait 

légèrement s'accélérer pour atteindre près de 83 000 puits, soit une hausse      

de 9%.  L'Amérique du Nord devrait tirer cette croissance avec une progression de 

11% alors que les autres zones devraient connaître des hausses variant entre 6% et 10%. 

Seule, la Chine devrait enregistrer une stabilité de son activité de forage, autour de     

10 000 puits. 

  

 En ce qui concerne spécifiquement l'offshore, le taux d'utilisation des 

équipements de forage en mer au niveau mondial était stable en 2004 autour de 82% : la 

hausse de 4 points dans le golfe du Mexique compensant le recul de 2 points en mer du 

Nord. Sur les huit premiers mois de l'année 2005, le taux d'utilisation au niveau mondial 

est en forte hausse (+6 points) pour atteindre 88%, notamment grâce à la mer du Nord 

et au Golfe du Mexique qui progressent de 10 points chacun. Cette tension sur les 

appareils de forage en mer se répercutent sur les taux de location qui sont en très 

forte progression (voir marché du forage). 

  

 Dans ce contexte "haussier", 2005 est la première année où l'activité de forage 

offshore progresse (+7%) après deux à trois années de baisses consécutives, avec une 

région Asie (hors Chine) qui concentre le plus grand nombre de puits offshore (31% du 

total monde) devant les Etats-Unis.  

 

 Marché du forage 

  

• 2004 : une année record 

 

 La hausse amorcée en 2003 se poursuit en 2004 et le marché atteint le niveau 

historiquement élevé de 23,5 G$.   
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 En 2004, le marché global du forage a progressé de 13%, mais les segments 

onshore et offshore ont enregistré des évolutions différentes :  

• le marché onshore a progressé de 24% pour atteindre 9.5 G$ ; 

• le marché offshore est également reparti à la hausse, de l'ordre de 7%, pour 

atteindre 14 G$ en 2004, après une baisse de 2,3% sur 2003.  

 

• 2005 : la croissance se poursuit 

 

 En onshore, les résultats des opérateurs ont progressé de 10% au premier 

semestre 2005 par rapport à la même période de l'année précédente. De son côté, le 

secteur offshore a enregistré une progression importante de 16% au 1er semestre 2005 

par rapport à 2004. Pour la majorité des acteurs, les résultats du premier semestre 

2005 constituent des records historiques. 

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 5 
Marché du forage
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 En 2005, le marché global du forage devrait approcher les 26,7 G$, correspondant 

à une augmentation globale de 13,5%. La croissance du marché devrait être plus forte en 

offshore (+16%) qu'en onshore (+10%).   
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• En onshore, le marché est estimé à 10,5 G$ en 2005, en croissance de 10% par 

rapport à 2004.  Ce ralentissement de la hausse en 2005 vient à la suite d'une 

progression record en 2004, qui atteignait 24%. 

• En offshore, la hausse devrait se poursuivre en 2005, de l'ordre de 16% avec un 

marché atteignant 16 G$. Ce "boom" est induit par des taux d'utilisation de la 

flotte dépassant les 90%, quels que soient les types de supports considérés. Cette 

forte demande oriente les taux de location journaliers à la hausse : les prix pour 

les jack-up en Mer du Nord et dans le Golfe du Mexique ont augmenté de l'ordre 

de 50% à 60% sur les neuf premiers mois de 2005. Mais ce sont surtout les prix 

de location des appareils forant par grande profondeur d'eau qui ont le plus 

augmenté, enregistrant des progressions de 160 à 170% dans les deux zones 

précédemment citées. Dans ce contexte de tension de l'offre, les contracteurs 

investissen  dans de nouveaux équipements : 33 nouveaux jack up et 5 semi-

submersibles sont actuellement en construction à Singapour essentiellement, mais 

aussi aux Etats-unis, en Chine, Iran, Russie et Corée du Sud. Ils devraient rentrer 

progressivement sur le marché entre fin-2005 et 2009, mais l'effet sur les prix 

ne devrait pas intervenir avant une ou deux années, laissant le marché du forage 

offshore sous tension sur cette période.  

t

 

Pour 2006 les carnets de commandes onshore et offshore sont d'ores et déjà bien 

remplis, les opérateurs craignant en effet une pénurie d'outils de forage. Compte tenu 

des perspectives d'activité, on peut s'attendre à une croissance des marchés onshore 

et offshore plus modeste qu'en 2005,  de l'ordre de 5% pour le premier et 10% pour le 

second. 
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• Les principaux acteurs du marché du forage (à partir des résultats annuels 

2004)  

 

 

 Le leader mondial du forage à terre reste Nabors Industries qui contrôle 

environ 17% de ce marché. Viennent ensuite en seconde et troisième position les deux 

contracteurs canadiens Ensign Resource Service et Precision Drilling avec des parts de 

marché respectives de 11% et 10%. Le groupe Patterson UTI Energy se trouve en 

quatrième place, représentant 8,5% de ce segment. Enfin, Pride International, Grey 

Wolf et Helmerich & Payne, détiennent chacun une part de marché autour de 5%. 

 

Figure 5 bis : Principales compagnies dans le secteur du forage onshore 
 

Sociétés Parts de marché 

onshore 2004 

Nabors Industries 17 % 

Ensign Resource Service 11 % 

Precision Drilling 10 % 

Patterson UTI Energy 8,5 % 

Pride International 6 % 

Helmerich & Payne 5 % 

Grey Wolf 4,5 % 

 Source : IFP 

 La période 2004-2005 a été marquée par de nombreuses acquisitions et par 

l'expansion du parc de rigs : 

 

- Ensign Resource Service a agrandi et modernisé sa flotte de rigs et a réalisé 

deux acquisitions : en 2004 les activités de forages dans les veines de charbon à 

gaz et dans les sables bitumeux de Layne Christensen Canada et en 2005, les 

opérations au Venezuela et en Équateur de Flint South America ; 
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- Nabors Industries a accéléré en 2005 son programme de construction pour 

répondre à la demande ; 

- Weatherford, société de services aux puits, a acquis en 2005 les activités de 

forage de Precision Drilling, troisième acteur du marché qui avait racheté les 

activités onshore de Global Santa Fe en 2004.  

 

 En offshore, le leader incontestable reste Transocean avec une part de marché 

de 19%, comparable à celle de 2003. Global Santa Fe se positionne en seconde position, 

avec une part de marché de 8%, en recul par rapport à 2003. 

  

Figure 5 ter : Principales compagnies dans le secteur du forage offshore 
 

Sociétés Parts de marché 

offshore 2004 

Transocean 19 % 

Global Santa Fe 8 % 

Pride International 7 % 

Diamond Offshore 5.5 % 

ENSCO International 5.5 % 

Noble Drilling 5 % 

KCA Deutag Drilling 4 % 

Rowan Companies 3.5 % 

Smedvig 3 % 

Saipem 2,5 % 

  Source : IFP 

 Pride International se place en troisième position avec 7% du marché. On trouve 

ensuite Diamond Offshore et ENSCO International qui représentent chacun 5,5 % du 

marché.  

 Au printemps 2005, KCA/Deutag Drilling a racheté la division forage de Prosafe. 

Grâce à ce rachat , KCA/Deutag se positionnerait en 4ème position en 2004 avec 5,5% 

du marché au lieu de 4%, à égalité avec Diamond Offshore et ENSCO International. Par 
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ailleurs, avec cette cession, Prosafe se retire du secteur du forage pour se recentrer 

sur les activités de construction et services offshore. 

 

 Sur le marché du forage, on note également l'émergence de la Chine avec des 

constructeurs de rigs, principalement en onshore, et une soixantaine de contracteurs, 

dont le principal est "Great Wall  Drilling", la filiale services et engineering de la CNPC. 

Les constructeurs de rigs et les contracteurs chinois opèrent principalement sur leur 

propre territoire mais sont également présents à l'international sur des marchés qui 

sont pour l'instant de taille modeste (Uzbekistan, Mongolie, turkmenistan...). Par 

ailleurs, ils sont également les sous-traitants de sociétés  parapétrolières de premier 

plan. 
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I.4. Secteur de  la construction d'équipements de production offshore 

 

• Activité de construction en mer 
  

 Après avoir baissé en 2004, l'activité de construction en mer, mesurée en nombre 

d'installations en construction repart à la hausse au premier semestre 2005 sur le 

segment des plates-formes fixes (+3%) et flottantes (+13%) alors que celui des subsea 

diminue de 9%.  

 

 Sur le premier semestre 2005, le segment des plates-formes fixes progresse 

légèrement, avec une moyenne de 108 plates-formes en construction contre 105 sur 

l'année 2004. L'Amérique Latine enregistrait un doublement du nombre de plates-

formes alors que l'Asie progressait de 43% sous l'impulsion de l'Inde, dont le taux de 

progression atteignait 140%. 

 

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 6 
Constructions en mer

Source : Offshore Data Services + IFP
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 Le nombre de plates-formes flottantes en construction sur le premier 

semestre 2005 s'établissait en moyenne à 43 contre 38 sur l'année 2004, soit une 
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progression de 13%. Cette hausse est principalement imputable à l'Afrique et l'Asie 

Pacifique, qui enregistraient des taux de progression respectifs de 46% et 25% entre 

juin 2004 et 2005 alors que le nombre de plates-formes était multiplié par 5 en Europe 

de l'Ouest  sur la même période.  

 

 Le nombre d'installations sous-marines en construction a diminué de 9% en 

moyenne entre le premier semestre 2005 (61 projets actifs) et l'année 2004 (67 un an 

auparavant), à l'exception de l'Afrique qui enregistrait une progression de 17%. 

Cependant, la taille des projets est plus importante en 2005 : exprimée en nombre de 

têtes de puits, l'activité est en hausse de 38 % avec 249 têtes de puits à installer en 

2005 contre 180 en 2004. Par ailleurs, plus de 50% des têtes de puits à installer en 

2005 sont à des profondeurs supérieures à 300 m, tendance relativement stable depuis 

deux ans. 

 

 

 

• Le marché de l’ingénierie, de la construction et des équipements pour la 

production offshore  

 Ce marché est difficile à caractériser car il regroupe de nombreux intervenants 

dont les domaines d'activité, la taille et le degré d'internationalisation sont très 

différents.  

Notre définition du marché prend en compte trois types d'activité : 

• la construction de plates-formes,  

• la construction d'installations sous-marines,  

• la fourniture d'équipements de production sous-marine. 

En revanche, les activités annexes, telles que, notamment, les services de 

maintenance et autres activités de support de production, ainsi que les activités de 

leasing d'installations flottantes, n'ont pas été retenues. 

Cette définition est plus restrictive que celle retenue dans les versions 

précédentes de cette étude, ce qui explique les valeurs inférieures des estimations 

de la taille du marché. 
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 Après plusieurs années de forte croissance depuis 2001, la taille du marché ainsi 

défini s'établissait à 24.4 G$ en 2004, en progression de 6% par rapport à l'année 2003 

(23 G$); cependant, à taux de change constant, le marché serait relativement stable.  

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 7
Marché de l’ingénierie, équipements et constructions en mer
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 Dans ce contexte de faible progression du marché, certains groupes enregistrent 

des baisses de leur chiffre d'affaires en raison de la fin de l'épuration d'un passif 

constitué de contrats EPIC (Engineering, Procurement, Installation and Commissioning) 

déficitaires : McDermott et Stolt Offshore, connaissaient à la fin de l'année 2004 un 

recul de leurs ventes de 24% et 16% par rapport à 2003.  

• Stolt Offshore a retrouvé depuis une certaine marge de manœuvre grâce à une 

restructuration financière conjuguant une augmentation de capital, la conversion 

d'une partie de la dette en actions et la cession d'activités non stratégiques.  

• McDermott subit toujours les conséquences financières de l'indemnisation 

concernant les problèmes d'amiante. Par ailleurs, sa filiale, Babcock & Wilcox est 

toujours sous la loi américaine des faillites (chapite 11) 
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 Le premier semestre de l'année 2005 montre une progression rapide du marché, 

de l'ordre de 18% par rapport au premier semestre 2004. Cette forte augmentation 

conduirait à une marché se situant autour de 28 G$ sur l'année 2005 (+15%). Elle 

s'explique par les conséquences d'une activité soutenue en 2003 à laquelle s'ajoute les 

premiers effets de la reprise d'activité sur le premier semestre 2005. 

 

Contrairement à l'année 2004, tous les groupes de construction offshore 

enregistrent une progression de leurs chiffres d'affaires sur le premier semestre 

2005, à l'exception de Mc Dermott dont le C.A baisse de 10% alors que Stolt offshore 

renoue avec une croissance de 30%. 

 

• Les principaux acteurs de la construction offshore 

 

 Quelques grands acteurs dominent ce secteur, en particulier Technip, Saipem et 

AkerKvaerner, qui détiennent chacun entre 12 et 13% du marché. Viennent ensuite 

McDermott, Stolt Offshore et Halliburton-KBR dont les parts sont de l'ordre de 6%. 

Enfin, certains d'entre eux occupent une position de premier plan sur certains segments 

de marché : FMC Technologies pour la fourniture d'équipements sous-marins, 

Oceaneering pour les travaux utilisant des robots sous-marins et pour les ombilicaux via 

sa filiale Multiflex, IHC-Caland pour les FPSO (Floating Production Storage and 

Offloading).  

 

 On notera également la concurrence de plus en plus importante des chantiers sud-

coréens sur les segments des plates-formes fixes et mobiles, plus particulièrement pour 

les FPSO. Ces entreprises, notamment Hyundai Heavy Industries et Samsung Heavy 

Industries, qui intervenaient auparavant essentiellement en tant que sous-traitants, se 

positionnent désormais sur la gestion de projets en répondant directement aux appels 

d'offres aux cotés des grands acteurs du parapétrolier : par exemple, Samsung a fourni 

à Total le FPSO pour le développement de Dalia . 
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 Par ailleurs, comme sur les autres marchés parapétroliers, les contacteurs à 

l'image de subsea 7 et Stolt Offshore investissent dans de nouveaux équipements 

(bateaux à positionnement dynamique) qui représentent chacun un investissement de 

200 M$.  Stolt réalise ce projet en partenariat avec une société de service malaisienne. 

 

 Quant aux entreprises chinoises, elles sont pour l'instant présentes sur leur 

marché intérieur et en Asie du Sud – Est ; leur activité se limite à la construction de 

coque pour les FPSO. Elles occupent une position de sous-traitant de second ordre 

équivalente à celle que connaissaient les coréens, 10 à 15 ans auparavant. 

 

Figure 7 bis : Principales compagnies dans le secteur de la construction offshore 
 

Sociétés Part de marché  2004 

Saipem 12-13% 

Aker Kvaerner 12-13% 

Technip  12-13% 

FMC Technologies 5-6 % 

Halliburton (KBR) 5-6 % 

Mc Dermott 5-6 % 

Stolt Offshore 5-6% 

 Source : IFP 

 

Les restructurations majeures intervenues en 2003 – 2004 dans le secteur semblent 

marquer une pause sur la fin de l'année 2004 et le début 2005, même si quelques 

réorganisations sont encore à noter :  

• la restructuration du groupe AkerKvaerner autour de AkerKvaerner ("Oil and 

gas/Enngineering and Construction"), Aker Yards" et un holding industriel, qui 

s'accompagne d'une restructuration de la dette du groupe. 

• en février 2005, IHC Caland est devenu SBM offshore N.V suite à la cession de 

son activité construction de bateau. Ce changement de nom permet une meilleure 

identification de l'activité de SBM. 
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• suite à plusieurs années de pertes financières, Horizon offshore a opéré une 

restructuration de sa dette et une recapitalisation de l'entreprise. 

 

 L'année 2006 se présente dans les meilleures conditions avec un marché qui 

devrait atteindre les 30 G$, soit une progression de 7% sur 2005. En effet les 

backlog (part des travaux restant à effectuer) et les prises de commandes des 

principaux acteurs de ce secteur sont en forte croissance au 30 juin 2005 par rapport 

au 1er semestre  2004 :  

 

 AkerKvaerner Technip Saipem Stolt Offshore 

Backlog +72% +30% +2% +7% 

Prises de commandes +89% +112% +16%  
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I.5. Analyse régionale dans le domaine de l’Exploration-Production en 2004 - 2005 

 

 a) Amérique du Nord 

 

 En Amérique du Nord, la préoccupation récurrente depuis un certain temps 

concerne l'approvisionnement énergétique des Etats Unis dans les prochaines années.  

En 2012, le GNL devrait assurer 10% de l'approvisionnement en gaz de l'Amérique du 

Nord selon un groupe de travail du Sénat américain. Mais les incertitudes demeurent 

concernant le rythme de construction des infrastructures et notamment les terminaux 

de GNL. Au Canada, selon la "Canadian Association of Petroleum Producers", la 

production de brut canadien devrait progresser de 2.2 Mb/j en 2000 à 3.9 Mb/j en 

2015, du fait de l'essor des sables bitumineux, dont l'offre devrait augmenter de 1 

Mb/j en 2004 à 3 Mb/j en 2015. 

 

Etats-Unis • mars 2005 : Enchères 194 et 197 dans le golfe du Mexique : succès pour les 
indépendants et Petrobras. 
• Canada : 1er fournisseur de brut pour la sixième année consécutive devant le 
Mexique et l'Arabie Saoudite en 2004. 
• Golfe du Mexique ; prévision d'une production de 2.8 Mb/j en 2011 dont 80% 
provenant de l'offshore profond contre 1,5 Mb/j actuellement. 
• Poursuite du débat concernant la construction d'un gazoduc reliant l'Alaska 
au continent et l'ouverture de l'ANWR aux forages pétroliers. 

Canada • juin 2005 : accord entre Repsol et le canadien Irving Oil pour la construction 
d'un terminal de regazeification sur la côte est. 
• juin 2005 : Estimation des ressources de gaz non conventionnelles à 
5 360 Gm3, soit plus de 3 fois les réserves prouvées actuelles. 
• sables bitumineux: intérêt croissant des compagnies étrangères pour les 
sables bitumineux de l'Alberta. Plus d'une vingtaine de projets d'exploitation 
sont planifiés dont certains produisent déjà. Si tous ces projets sont menés à 
terme, la production de bruts issus des sables asphaltiques pourrait passer de 
0,9 Mb/j en 2004 à 3 Mb/j en 2015.  
Les compagnies chinoises investissent de manière importante dans les sables 
bitumineux: en effet la compagnie SinoCanada, filiale de Sinopec a pris cette 
année une participation de 40% dans le projet "Northern Lights" d'exploitation 
minière; par ailleurs, PetroChina a passé un accord avec Enbridge pour pouvoir 
évacuer 200 000 b/j de brut synthétique par le pipeline "Gateway" qui reliera 
l'Alberta à la côte Ouest du pays à horizon 2010. 
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b) Mer du Nord 

 
 Après une trentaine d'années d'exploitation, les deux principaux pays producteurs 

de la mer du Nord, le Royaume-Uni et la Norvège sont de plus en plus confrontés à des 

gisements arrivant à maturité et multiplient les incitations contractuelles ou fiscales 

pour relancer leur production pétrolière. Au Royaume – Uni, compte tenu des 

perspectives de consommation et de production pétrolière, le pays devrait devenir 

importateur de pétrole à l'horizon 2010 selon l'UKOOA (United Kingdom Offshore 

Operators Association) alors qu'il était déjà importateur de gaz en 2004.  En Norvège, 

la production pétrolière devrait diminuer à 2.5 Mb/j en 2011 alors que selon le NPD 

(Norvegian Petroleum Directorate), ses exportations gazières progresseraient de 80 à 

120 Gm3; 

Danemark • mai 2005 : lancement du 6ème round situé dans la partie ouest de la mer du 
Nord danoise ; premier round depuis 1998 ; estimation des gisements proposés 
(1.3 milliards de barils et 152 Gm3) ; 

Norvège • Août 2005 : mesures pour favoriser l'exploitation des actifs en jachère par 
l'augmentation des charges pour les compagnies laissant des actifs inexploités 
et des mesures incitatives pour l'accès des tiers à ces zones. 
• Août 2005 : découverte par Statoil dans la zone d'Oseberg d'un gisement 
d'hydrocarbures par une profondeur d'eau de 2 550 m , dont les réserves ne 
sont pas encore évaluées. 
• Juin 2005 : ouverture du 19ème round norvégien portant sur 34 blocs en mer 
de Norvège et 30 blocs en mer de Barents dont les réserves sont estimées 
entre 6 et 8 Gbep d'hydrocarbures.  
• Février 2005 : 192 blocs pétroliers proposés en mer du Nord, mer de 
Norvège et en mer de Barents sur des gisements en exploitation ou arrivés à 
maturité (attribution en décembre 2005). 
• 2004 : Une année record pour la production de pétrole (3.2 Mb/j ) : 3ème rang 
des exportateurs et 7ème producteur de pétrole  au niveau mondial. 
• Décembre 2004 : 28 nouvelles licences accordées à des compagnies 
internationales telles que Total, Gaz de France, Statoil, Norsk Hydro, 
Shell....dans des zones matures mer du Nord, mer de Norvège (zone 
Haltenbanken) et mer de Barents (bassin de Hammerfest). 

 

 

 

Royaume Uni 

• septembre 2005 : dans le cadre du 23 ème round, attribution de 152 
licences de production à 99 compagnies couvrant 264 blocs offshore en mer 
britannique ; 70 licences traditionnelles, 6 licences "frontier" et 70 "promote". 
Ces deux types de licences permettent de réduire de 90% le coût d'acquisition 
les 2 premières années et sur les licences "frontier", les périodes d'exploration 
et de développement peuvent être rallongées. 
• 2004 : importateur de gaz pour la première fois depuis 1996, en raison du 
recul de 10% de la production gazière britannique. 

L'industrie parapétrolière : contexte international et résultats de l'enquête française 2005 
IFP, GEP, CEPM  - Octobre 2005 

 



 
 

31.

c) Amérique latine et centrale 
 

En Amérique Latine, on assiste à un retour en force des gouvernements qui 

veulent un partage encore plus favorable de la rente pétrolière dans un contexte de prix 

du brut orienté à la hausse. Au Venezuela, les autorités ont augmenté progressivement 

la taxation des compagnies pétrolières sur les pétroles classiques et lourds alors qu'en 

Colombie, le parlement veut nationaliser le secteur des hydrocarbures et augmenter la 

pression fiscale sur les sociétés pétrolières. Enfin, le Mexique, comme ses voisins 

d'Amérique du Sud, envisage d'ouvrir son E&P aux investissements des compagnies 

internationales afin de relancer l'exploration et la production. 

Brésil • objectif de production de 3 Mbep/j en 2015 contre 1.8 Mbep/j actuellement 
• mai 2005 : Petrobras franchit le cap des 1.8 Mb/j avec objectif 
d'autosuffisance début 2006.  
• avril 2005 : 1 151 blocs proposés dans le cadre du 7ème round d'attribution de 
licences. 

Bolivie • mai 2005 : promulgation de la loi sur les hydrocarbures prévoyant la 
nationalisation du secteur aux mains de 27 sociétés étrangères depuis la 
privatisation de 1997 malgré l'opposition du Président Bolivien ; alourdissement 
de la fiscalité : royaltie de 18% + augmentation du taux d'imposition de 18% à 
32%. --------------> forte tension dans le pays (occupation des champs gaziers). 

Venezuela • Août 2005 : lancement du plan hydrocarbures 2006 – 2012 avec pour 
objectif un progression de la production de 3.3 Mb/j à 5.8 Mb/j, s'appuyant 
sur les pétroles lourds de la ceinture de l'Orénoque ---------> premier rang 
mondial des réserves pétrolières de l'Orénoque. 
• avril 2005 : révision de 32 contrats de production d'ici la fin  2005, avec une 
participation majoritaire de PDVSA (51%) et un taux de royaltie de 30%. 
projet d'augmentation de l'impôt sur les sociétés de 34% à 50%. 
• Février 2005 : signature d'accords d'exportation vers la Chine afin de 
réduire la dépendance de ses exportations fortement concentrées vers les 
Etats-Unis à hauteur de 57%. 
• octobre 2004 : augmentation de la part des Royalties sur l'exploitation des 
bruts lourds de l'Orénoque (0.1% à 16.6%) 

Colombie • juin 2005 : appel d'offres pour le développement de brut lourd de Llanos 
(700 M$) 
• mars 2005 : première attribution de contrats d'exploration à 3 compagnies: 
2 sociétés locales et une canadienne 
• décembre 2004 : lancement d'un appel d'offres pour 13 "petits gisements 
dans le nord du pays (vallée de Magdalena et Catatumbo) 

Mexique • nécessité de réformer le secteur pétrolier avec une ouverture aux 
compagnies étrangères et une modification des statuts de la Pemex. 
• projet de lancement d'un appel d'offres en 2006 dans l'offshore profond du 
Golfe du Mexique suite à la découverte d'un gisement en eaux profondes en 
septembre 2004. 
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 d) Afrique 

 Le continent africain apparaît depuis quelques temps comme une alternative pour 

les pays consommateurs, afin d'être moins dépendants des pays du Moyen Orient pour 

leurs approvisionnements pétroliers. 

  

 En Afrique du Nord, la loi sur les hydrocarbures a été adoptée en Algérie 

permettant une ouverture du secteur pétrolier aux investissements étrangers aussi bien 

en amont qu'en aval. Mais le phénomène majeur est le retour de la  Libye sur la scène 

pétrolière internationale avec le premier appel d'offres international. Il a remporté un 

succès important mais a principalement favorisé les compagnies américaines, qui ont 

remporté plus de deux tiers des permis. 

 

Algérie • second semestre 2005 : lancement probable du 7éme round international 
d'attribution et 8ème round en 2006. 
• Mai 2005 : Succès du 6ème appel d'offres international pour l'exploration : 
neuf des 10 permis ont été attribués, Shell  fait son entrée en Algérie et BP et 
BHP Billiton renforcent leurs positions. 
• Avril 2005 : adoption de la loi sur les hydrocarbures : l'objectif est d'ouvrir 
ce secteur sous monopole d'Etat aux investissements étrangers ; liberté de 
commercialisation et d'importation des hydrocarbures, création de 2 agences 
nationales autonomes dans le domaine de l'E&P... 
• Avril 2005 : Lancement de l'appel d'offres international du projet intégré 
de Tinhert : développement et exploitation de champs pétroliers et gaziers et 
construction d'une unité GTL. 

Libye • mai 2005 : retour de Shell dans le pays avec la signature d'un contrat 
intégré (remise en état de l'unité GNL de Mars-el-Brega et recherche 
d'hydrocarbures). 
• mai 2005 : lancement du second appel d'offres international (clôture le 2 
octobre,), 12 des 26 permis proposés sont situés dans les bassins de Syrte et 
Murzuk (cloture fin octobre). 
• Février 2005 : succès complet pour le premier appel d'offres international : 
attribution des 15 permis offerts avec un retour en force des sociétés 
américaines (11 permis) et aucune compagnie européenne retenue. 

Egypte • juin 2005 ; objectif d'augmentation des réserves de 50% d'ici 2010 
nécessitant des investissements estimés à 10 G$. 
• 1er semestre 2005 : nouveau record avec la conclusion de 30 nouveaux 
accords de partage de production contre 25 pour toute l'année 2004. 
• décembre 2004 : réévaluation des réserves de gaz naturel à 66 Tpc fin 2004 
contre 62 Tpc fin 2003. 
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 En Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement au Nigéria, les gouvernements 

augmentent la pression fiscale sur les compagnies pétrolières afin de profiter davantage 

de la progression des revenus pétroliers et du développement de la production offshore. 

 
Nigéria • août 2005 : lancement d'appels d'offres concernant concernant 78 blocs. 

• mars 2005 : annonce de changements des conditions contractuelles en 
offshore allant vers une part plus importante des revenus attribués à l'Etat :  

- introduction d'une nouvelle redevance,  
- réduction de moitié de la taille des nouveaux blocs d'exploration,  
- modification des termes des contrats de partage de production 

concernant le remboursement des coûts de l'exploration, 
- part des profits destinés aux compagnies pétrolières limités à un 

plafond de 80% des profits globaux, 
- taux de redevance sur les zones offshore porté de zéro à huit, 

• mars 2005 : lancement d'un appel d'offres international à l'exploration pour 
60 blocs : 12 en eaux profondes, 12 dans les eaux peu profondes du delta du 
Niger et 36 dans les bassins d'Anambra, de Benue et du Delta du Niger. 
• janvier 2005 : renforcement de sa position d'exportateur mondial de GNL 
avec le lancement probable d'un troisième projet de liquéfaction en 2006. 

Angola • juin 2005 : objectif  gouvernemental : doubler la production d'ici 2008 en 
passant de 1.1 Mb/j à 2 Mb/j. 
• mai 2005 : sixième découverte réalisée en mer très profonde par BP sur le 
bloc 31. 
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e) Communauté des États Indépendants 
 

Dans la CEI, certains pays tels que la Russie et le Kazakhstan mettent en oeuvre 

des restrictions concernant les possibilités d'investissements des compagnies 

étrangères lors d'appels d'offres ou de contrats de partage de production. L'accès 

réduit au domaine minier auquel s'ajoutent le climat incertain pour les compagnies 

russes (faillite de Yukos) et les compagnies internationales (difficultés BP – TNK et 

retrait de Total) ne favorise pas les investissements pour augmenter la production russe 

qui stagne à 9.3 Mb/j  

Russie • mouvements au sein du secteur pétrolier russe :  
• suite à l'échec de la fusion Yukos – Sibneft, rachat des actifs E&P 
de Yukos par Rosneft ; 
• Total renonce à acquérir 25% de Novatek ; 
• TNK – BP : arriéré d'impôts atteignant 935 M$ ; 
• acquisition par le gouvernement russe de 10.7 % supplémentaires de 
Gazprom pour 7.14 B$ permettant à l'Etat de détenir 51% du gazier ; 

• août 2005 : confirmation de la mise en production de Sakhalin–1 au 1er 
octobre 2005 
• juin 2005 : stagnation de la production autour de 9.3 Mb/j au 1er trimestre 
2005, suscitant des inquiétudes croissantes et s'expliquant par la 
désorganisation du secteur suite à la faillite de Yukos. 
• mars 2005 : restriction de l'accès des compagnies étrangères aux 
ressources naturelles russes. Seules les compagnies détenues à plus de 51% 
par des Russes pourront participer aux enchères. 
• février 2005 : publication d'une liste de 38 actifs susceptibles d'être mis 
aux enchères en 2005 en Sibérie Orientale 

Kazakhstan • Août 2005 : exploration du nord de la mer Caspienne par des sociétés 
chinoises, CNOOC et CNPC. 
• Mai 2005 : approbation d'une nouvelle loi relative aux contrats de type 
partage de production en mer Caspienne. Limitation des participations 
étrangères à hauteur de 50% sans garantie pour la compagnie associée de 
devenir opérateur du projet. Les 50% restant seront détenus par la compagnie 
Kazakh  KazMunaiGaz. 
• avril 2005 : entrée de la compagnie nationale Kazakh dans le consortium de 
Kashagan suite au rachat de la moitié des parts de British Gas, soit 8.33%. 

Azerbaidjan • mai 2005 : inauguration de l'oléoduc Bakou – Tbilissi – Ceyhan, d'une longueur 
de 1 770 kms reliant l'Azerbaidjan à la Turquie via la Géorgie, délivrant 1 Mb/j. 
Il sera alimenté par le brut des champs Azéri – Chirag – Guneshli, avec un 
premier chargement prévu au 4ème trimestre 2005. 
• mai 2005 : ratification par le parlement de 3 contrats de partage de 
production d'une valeur de 900 M$, signés en 2004 pour des gisements à terre 
(Kyurovdag, Garachukhur et Binagadi) ;  
• février 2005 : début de la production de la phase 1 du projet Azeri-Chirag- 
Guneshli 
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 f) Moyen-Orient 

 

 Au Moyen-Orient, dans un contexte de prix élevé du pétrole et de capacités de 

production de l'OPEP utilisées à 95%, la principale préoccupation des pays producteurs 

du Moyen Orient telles que l'Arabie Saoudite, le Koweit et l'Iran est d'augmenter leurs 

capacités afin de rassurer les marchés pétroliers sur leur aptitude à répondre à 

l'accroissement de la demande 

 

Iran • Août 2005 : augmentation de la production pétrolière de 3.9 Mb/j à 4.2 
Mb/j suite à la mise en production de 3 gisements : Darkhovein (50 000 b/j), 
Soroush et Nowrouz (190 000 b/j chacun). 

Irak • janvier 2005 : lancement d'un appel d'offres pour le développement du 
champ gazier de Kormor dans le nord du pays à 80 km de Kirkuk. 
• décembre 2004 : attribution du premier contrat pétrolier  à un consortium 
irakien, turc et britannique, depuis la fin du régime de Saddam Hussein 
• novembre 2004 : cinq sociétés présélectionnées pour réaliser des études 
d'évaluation des champs de Rumalia et Kirkuk 

Qatar • décembre 2004 : signature d'un contrat de 4 G$ pour la réalisation de deux 
trains de GNL 

Arabie Saoudite • mars 2005 : prévision d'augmentation de la capacité de production d'Arab 
light de 2.3 Mb/j d'ici 2009 pour atteindre 12 Mb/j : Haradh (+0.3 Mb/j) en 
2006, Khursaniyah (+0.5 Mb/j) en 2007, Shaybah (+0.3 Mb/j) en 2008 et 
Khurais (+1.2 Mb/j) en 2009.  
• mars 2005 : attribution de huit contrats à des compagnies étrangères et 
locales pour 2 méga-projets pétroliers et gaziers : 1er projet baptisé 
Khursaniyah Oil and Gas Program et le second dénommé Hawiyah Natural Gas 
Liquid Recovery Program 
• 2004 : 3ème fournisseur de brut des Etats-Unis derrière le Canada et le 
Mexique. 
• décembre 2004 : mise en service du nouveau complexe de production 
pétrolière de Qatif exploité par Saudi Aramco. 

Koweit • juin 2005 : adoption par le parlement du "projet Koweit" ouvrant le 
développement de 4 champs du Nord du pays aux compagnies étrangères 
nécessitant des investissements de 8.5 G$. la production de ces 4 gisements 
devrait progresser de 530 000 b/j à 900 000 b/j. 
• janvier 2005 : augmentation de la capacité de production de 300 000 b/j 
pour atteindre 2.8 Mb/j grâce à la mise en oeuvre de nouvelles infrastructures 
dans le nord du pays 
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g) Asie-Pacifique  

 

 Dans cette région, l'attention se porte plus particulièrement sur les deux géants 

de la zone, l'Inde et la Chine qui cherchent à assurer leur sécurité d'approvisionnement 

dans le domaine pétrolier. En premier lieu, la Chine sécurise ses approvisionnements 

selon 2 axes : la  constitution de réserves stratégiques équivalentes à 90 jours 

d'importations et l'accès à des ressources d'hydrocarbures à l'étranger via des 

participations sur les gisements ou des rachats de sociétés (CNPC /Petrokazakhstan). 

De son côté, l'Inde, avec un peu de retard, imite son voisin chinois en menant ce type de 

poltique par l'intermédiaire de sa compagnie nationale, l'ONGC et en multipliant les 

accords de partenariat énergétique avec ses différents voisins pour son 

approvisionnement (gazoduc, production...). 

Indonésie • Objectif 2005 : proposer 30 nouveaux blocs à des compagnies locales et 
étrangères. 
• juin 2005 : accord de partage de revenus entre Exxon et la compagnie 
d'état indonésienne Pertamina. Mais maintien des divergences sur la 
répartition des participation sur le gisement. 
• décembre 2004 : signature de 15 accords de partage de production  avec 
plusieurs compagnies internationales (Anadarko Petroleum, Unocal, Eni...) afin 
de rester exportateur net. 
• novembre 2004 : réglementation pour favoriser les investissements E&P, 
permettant aux compagnies pétrolières de signer des contrats de partage de 
production avec le gouvernement pour une durée allant jusqu'à 30 ans., 
reconductible pour 20 ans, avec la nécessité de céder 10% aux compagnies 
locales. 
• novembre 2004 : attribution de 12 nouveaux blocs d'exploration générant 
des investissements de 163 M$ sur les trois premières années d'exploration. 

Inde • juillet 2005 : attribution de 18 des 20 blocs  dans la cadre du 5ème round 
indien de licences : 8 permis pour ONGC. 
• mars 2005 : découverte d'importante réserves de gaz dans le bassin de 
Krishna – Godavari dans le sud du pays, estimées à 110 Gm3 à une profondeur 
de 2 450 m. 

 

Australie 

• objectif 2030 : fournir 30% de la demande asiatique de GNL. 
• Futures zones d'exploration : réserves de gaz naturel dans le bassin de 
Timor et l'offshore ouest australien. 
• juillet 2005 : octroi pour Shell et Chevron (50/50) de 4 blocs en eaux 
profondes dans le bassin de Carnavon au large de l'Ouest australien 
• février 2005 : attribution par le gouvernement australien de 11 nouveaux 
permis d'exploration offshore au large de l'Australie Occidentale et de la 
Tasmanie. 
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I.6. Conclusions 
  

 En 2005, favorisés par un prix du pétrole durablement élevé, les investissements 

mondiaux en E&P devraient progresser de 13% pour atteindre une valeur record de    

170 G$. Les marchés parapétroliers profitent de cette hausse, notamment les 3 

principaux (géophysique, forage et construction offshore) qui devraient globalement 

augmenter de 15%. 

 Depuis 2002, les prix du pétrole ont quasiment doublé en moyenne en passant de 

25 $ à plus de 50 $ sur les 9 premiers mois de 2005 alors que les dépenses mondiales en 

E&P n'ont augmenté que de 30% environ. Cette progression des investissements moins 

rapide que le prix du baril peut s'expliquer par plusieurs facteurs : 

• l'accès difficile aux prospects les plus intéressants : le secteur de l'amont 

dans les pays du Golfe, très attractif en termes de réserves, demeure verrouillé 

par les Etats, même si un début d'ouverture commence à se dessiner en Arabie 

Saoudite et au Koweït. En Russie, l'accès au domaine minier pour les compagnies 

internationales a été réduit en limitant leur participation aux appels d'offres 

alors qu'au Kazakhstan, la participation des compagnies étrangères au contrat de 

partage de production devrait être limitée à 50%. 

• une pression fiscale plus importante : les gouvernements des pays pétroliers ont 

tendance dans cette période de prix élevé du brut à augmenter la pression 

fiscale sur les compagnies pétrolières  (Nigeria, Venezuela et Bolivie) afin de 

profiter davantage de la progression des revenus pétroliers.  

• le manque de personnel qualifié : ce problème est particulièrement important au 

Canada dans la province de l'Alberta, où les nombreux projets de développements 

des sables bitumineux nécessitent une main d'œuvre qualifiée importante. 

• les tensions sur la disponibilité en rigs de forage : trop peu nombreux 

actuellement avec un taux d'utilisation frôlant les 90%, les appareils en 

construction ne devraient détendre le marché, notamment offshore, qu'à partir 

de 2007. Le passage du cyclone Katrina, en endommageant de nombreux 

appareils, a par ailleurs aggravé la situation. 
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II. Raffinage et Pétrochimie 
 
 
 En 2005, l'économie mondiale devrait être en léger repli par rapport à 2004, avec 

une croissance de 4.3%, ce recul étant la conséquence directe de la poursuite de la 

hausse du prix du pétrole élevé. Cette évolution traduit une croissance moins importante 

par rapport à 2004 aux Etats-Unis (-0.8%), dans la zone Euro (-0.4 points) et dans les 

PVD (-0.9 points) alors qu' au Japon, la croissance économique devrait être divisée              

par 3. 

Figure 8 : perspectives économiques mondiales 
 

%/an 2002 2003 2004 2005 2006 (p) 
Etats-unis 1.9 3.0 4.4 3.6 3.6 
Zone Euro 0.8 0.5 2.0 1.6 2.3 
Japon -0.3 1.4 2.6 0.8 1.9 
PVD 4.8 6.4 7.2 6.3 6.0 
Monde 3.0 4.0 5.1 4.3 4.4 

    Source : FMI avril 2005 

 

 Les perspectives économiques mondiales pour 2006 confirment une pause avec une 

croissance prévue équivalente à celle de 2005, de l'ordre de 4.3%.  Les Etats–Unis 

devraient enregistrer une stabilité alors que la zone Euro et le Japon devraient 

connaître une accélération de la croissance de leur PIB. Quant aux locomotives de 

l'Asie, la Chine et l'inde devraient enregistrer toujours une forte expansion économique 

respectivement de l'ordre de 8% par an et 6.4%/an. 

 
II.1 Contexte économique  
 

 Dans un contexte de reprise économique marquée en 2004, la demande pétrolière 

mondiale a progressé de 2.9 Mb/j, qui constitue une hausse jamais atteinte depuis les 

années 70. Cette forte progression est principalement imputable, d'une part aux pays 

de l'OCDE à hauteur d'un tiers et d'autre part, aux pays d'Asie pour près de la moitié. 

En 2005, l'Agence Internationale de l'Energie prévoit un ralentissement de la 

progression de la demande pétrolière mondiale qui se situerait autour de 1.4 Mb/j, avec 
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une Chine ne représentant plus que 1/5 de cette hausse contre 1/3 en 2004. En 2006, la 

croissance de la consommation pétrolière pourrait légèrement se redresser pour 

atteindre 1.8 Mb/j. 

 

 Depuis 2000, l'offre pétrolière mondiale était relativement stable autour de      

77 Mb/j. En 2004, face à une demande pétrolière mondiale en croissance qui a atteint        

82.1 Mb/j, l'offre progresse pour se situer à 83.1 Mb/j. Dans ce contexte, la part de la 

production de pétrole brut de l'OPEP a également augmenté de 33.5% en 2003 à 34.4 % 

en 2004  dans l'offre mondiale. 

 

 Sur les 9 premiers mois de 2005, le prix du brent se situait en moyenne à plus de        

50 $/b avec un maximum de 70 $/b pendant le mois d'août lors de l'ouragan katrina sur 

le golfe du Mexique. Ce redressement des prix du pétrole entamé depuis 2003, amplifié 

en 2004 et 2005 s'explique principalement par un équilibre offre – demande tendu en 

raison d'une consommation pétrolière en forte progression et une offre augmentant 

moins rapidement. Dans ce contexte, toutes incertitudes ou dysfonctionnements 

contribuent à faire monter les prix du pétrole (voir chapitre I/ exploration – 

production) : croissance de la demande et érosion des capacités résiduelles de 

production, inadéquation de l'outil de raffinage, une baisse chronique des stocks qui 

accentue les tensions et les phénomènes conjoncturels tels que les tensions 

géopolitiques et les phénomènes naturels. 

  

 Après une année 2003 où les marges de raffinage avaient commencé à se 

redresser, ce contexte favorable se poursuit en 2004 mais avec des évolutions bien 

contrastées selon les régions. En effet, la forte demande saisonnière sur les essences 

et fioul domestique a fortement dopé les marges ; mais elle a également entraîné une 

augmentation plus rapide des prix des pétroles légers (Brent, LLS) par rapport aux 

pétroles plus lourds (Dubai), expliquant la forte progression des marges de raffinage 

sur Singapour (X4) par rapport aux marchés européen et américain où elles ont 

progressé d'environ 50%. 
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 Sur le 1er semestre 2005, les marges sont restées stables mais à haut niveau en 

Europe de l'Ouest et à Singapour, entre 3.5$/b et 4 $/b, à l'exception du mois d'avril, 

où elles ont enregistré un "pic", car cette période correspond à des opérations de 

maintenance des raffineries. Aux Etats-Unis, l'augmentation des marges s'explique par 

un hiver tardif en février – mars ayant un impact sur le niveau des stocks de FOD et par 

le début de la  "driving season" entraînant une hausse de la consommation d'essence. Au 

mois d'août 2005, les marges aux Etats-Unis ont été multipliées par 2 en raison de 

l'arrêt des raffineries du à l'ouragan Katrina et d'une crainte d'une pénurie d'essence. 

 

Figure 9 : Marges de raffinage complexes  (moyenne annuelle en $/b) 
 

 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Brent (Europe du 
Nord-Ouest) 

1.43 1.72 1.58 0.7 3.38 2.04 0.74 2.38 3.79 3.95 

LLS (Etats-Unis 
"Gulf Coast") 

0.06 0.49 0.50 -0.33 1.28 1.36 0.30 1.15 1.76 3.26 

Dubaï (Singapour) 2.63 1.64 0.24 -0.54 0.98 -0.12 -0.48 0.92 3.83 3.56 
 
Source : Oil Market Report (AIE) ; * pour les 9 prem ers mois i
 
 
II.2 Industrie du raffinage 
 
• Dépenses mondiales de l’industrie du raffinage 

 

 En 2004, les capacités de raffinage ont progressé, passant de 83,9 Mb/j en 2003 

à 84.6 Mb/j en 2004 selon le BP Statistical Review.  Depuis le début de cette décennie, 

les surcapacités du raffinage au niveau mondial ont quasiment disparu en raison des 

fermetures engagées et de la croissance de la demande pétrolière mondiale. Dans ce 

contexte "haussier" de la demande et des marges de raffinage, la construction de 

nouvelles raffineries est nécessaire dans les prochaines années dans les pays à forte 

croissance comme la Chine mais aussi aux Etats-Unis où cela prendra plutôt la forme 

d'une augmentation de capacités sur les sites existants.. 

  

 Dans ce contexte de tension sur les capacités de raffinage aux Etats-Unis, les 

annonces se multiplient : un projet de nouvelle raffinerie d'une capacité de 150 000 b/j 
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a été évoqué en Arizona, par la société Arizona Clean Fuels : si cette annonce se 

concrétise, il s'agirait de la construction de la première unité depuis trente ans dans ce 

pays. Par ailleurs, Motiva, joint-venture entre Saudi Aramco et Shell envisagent de 

doubler la capacité de la raffinerie de Port Arthur. 

 

 Aujourd'hui, l'annonce de nouvelles raffineries ou d'extension est estimée à plus 

de 2 Mb/j, dont près de 45% en Asie, plus spécifiquement en Chine et en Inde et 20% 

au Brésil et au Venezuela. Au delà de ces projets de construction, la question centrale 

pour les industries pétrolières américaine et européenne va être leur aptitude à 

augmenter leur production d'essence et de gazole en développant leur capacité de 

conversion. En effet, les tensions observées sur les produits et le brut en 2005 ont été 

renforcées par une relative inadéquation entre la qualité des bruts additionnels à 

traiter et les besoins en produits pétroliers (essences, distillats moyens). 

 

Figure 10 : Principaux projets d'extension ou de nouvelles raffineries dans le 
monde (hors Etats-Unis) 
 

Pays Capacité (b/j) Date mise en service 
Angola 200 000 2007 
Brésil 200 000 2010 
Chine 246 000 2008 

 160 000 2008 
 205 500 2007 

Inde 125 000 2007 
Indonésie 100 000 2006 

Irak 250 000 2009 
Kazakhstan 300 000 2008 

Soudan 100 000 2008 
Venezuela 50 000 2010 

 50 000 2010 
Vietnam 130 000 2006 

Total monde 2 116 000  
Source : Oil & Gas avril 2005 
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En  2004, les dépenses effectuées par l’industrie du raffinage ont progressé à un 

rythme moins rapide (+2.1%) que les deux années précédentes.  Cette hausse continue 

depuis 2002 est liée à la poursuite de l'adaptation des raffineries aux spécifications 
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européennes sur les carburants : en effet, alors que les "investissements" sont restés 

stables, les dépenses en catalyseurs/produits chimiques et celles de maintenance ont 

progressé au même rythme (+3.2%). Sur les 13 G$ consacrés à au poste "catalyseurs et 

produits chimiques", 25% étaient imputables aux catalyseurs, soit 3 G$. Cette hausse 

s'explique par une amélioration de la qualité des produits (baisse de la teneur en soufre 

des carburants) et leur mise en conformité aux futures normes européennes 2005. Pour 

leurs parts, les dépenses de maintenance ont continué d'augmenter (+3.2%) en raison de 

la volonté de cette industrie d'améliorer la fiabilité de son outil de production.  

 
Figure 11 : Dépenses mondiales de l'industrie du raffinage (en G$) 
 

 2000 2001 2002 2003  2004 2005 (p) %2003/
2004 

%2004/
2005 

Investissements 16,9 16,4 16.6 17.0 17.0 17.3 - +1.8 
Maintenance* 16,5 17,0 17.7 18.5 19.1 19.6 +3.2 +2.6 
Catalyseurs et produits 
chimiques 

10,9 11,3 11.7 12.4 12.8 12.8 +3.2 - 

Total 44,3 44,7 46.0 47.9 48.9 49.7 +2.1 +1.6 
 
Source : IFP d’après HPI Market Data ; (p) prévision 
* 40% correspondent à des équipements et du matériel, le reste à de la main d’œuvre et des services 

 

 En 2005, la croissance des investissements de l'industrie du raffinage a perdu 0.5 

point par rapport à 2004 pour atteindre +1.6%. Après plusieurs années de  stabilité, les 

dépenses en capital reprennent leur progression alors que les dépenses en catalyseurs 

et produits chimiques restent stables. Quant aux dépenses de maintenance, elles 

augmentent de 2.6% dans un contexte où ce type de dépenses est primordiale en raison 

d'une utilisation intensive des capacités de raffinage. 

 

• Fusions et résultats des sociétés 

 

En ce début d'année 2005, les opérations "majeures" de fusions entre sociétés 

pétrolières reprennent, après la pause observée depuis 2002 lors de la fusion 

ConocoPhillips. Pour le moment, ces rapprochements de premier plan ont eu lieu 

uniquement aux Etats-Unis. Il s'agit du rachat d'Unocal par ChevronTexaco malgré la 
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surenchère de la compagnie chinoise CNPC et du rapprochement Valero-Premcor 

permettant à un indépendant de devenir leader du raffinage en Amérique du Nord.  

 

 Un mois après l'opération ChevronTexaco-Unocal, la concentration se poursuit aux 

Etats-Unis, plutôt dans le secteur aval. Valero a annoncé l'acquisition de Premcor, un 

raffineur indépendant, détenteur de 4 unités d'une capacité cumulée de 790 000 b/j : 

la transaction atteignait 6.9 G$ (50% en cash et 50% en actions).  

 

Par cette opération, Valero raffineur indépendant, devient leader de ce secteur 

en Amérique du Nord devant les "poids lourds" du secteur ExxonMobil et ConocoPhillips. 

Cette nouvelle entité disposera de 25 G$ d'actifs pour un chiffre d'affaires de 70 G$. 

Sous réserve d'approbation par les autorités de régulation, le nouvel ensemble Valero – 

Premcor détiendra désormais 19 raffineries, soit une capacité de raffinage de 3.3 Mb/j 

et couvrant 16% de la consommation américaine. Cette fusion permettra de dégager des 

synergies (réduction des coûts, économie sur le prix du brut par effet volume) et 

couvrir toutes les zones de raffinage aux Etats – Unis.  

 

 Quant aux résultats des sociétés dans le secteur raffinage-distribution, ils ont 

enregistré des progressions importantes en 2004 en raison de marges de raffinage 

confortables. Sur le 1er semestre 2005, ce climat favorable pour les compagnies 

pétrolières se poursuit avec des bénéfices orientés à la hausse dans ce secteur.  

 
Figure 12 :  Résultats des sociétés pour le secteur raffinage-distribution            
(en millions de dollars) 
 

  2003 2004 Variations 
BP (1) 2 318 4 722 +104% 
Chevron-Texaco (2) 1 167 3 250 +178% 
ENI (1) 659 1 200 +82% 
ExxonMobil (2) 3 516 5 706 +62% 
Total (2) 1 648 2 768 +68% 
Conoco/Phillips (2) 1 272 2 743 +115% 
Shell (2) 3145 6 530 +107% 
 
Source : rapports annuels et BIP ; (1) opérationnels ; (2) nets 
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II.3 Industrie de la pétrochimie  
 

 Depuis 2002-2003, l’industrie pétrochimique est entrée dans un cycle 

ascendant. Les profits engendrés en 2004 par les producteurs d’éthylène ont été 

nettement supérieurs à 2003. Les prévisions estiment que le sommet du cycle devrait 

intervenir en 2005 avec des bénéfices records, pour ensuite revenir au niveau faible de 

2003 vers 2009-2010. 

 

 Compte tenu de l’augmentation du prix du brut et du ralentissement de la 

croissance économique des pays industrialisés, les régions riches en matières premières 

attirent les investissements. Le Moyen-Orient, dont la production pétrochimique est 

basée sur le « stranded gas », bénéficie de coûts de production nettement inférieurs 

aux autres pays. Sa capacité de vapocraquage devrait augmenter de 10 % par an 

entre 2004 et 2015. Il est actuellement le principal exportateur mondial de 

polyéthylène et ses exportations devraient passer de 2,5 Mt/an en 2001 à 9,9 Mt/an en 

2010. Les principaux marchés visés sont l’Asie (notamment la Chine), l’Amérique du 

Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe de l’Ouest. 

 
 

• Dépenses mondiales de l’industrie pétrochimique 

 

 Les dépenses mondiales de la pétrochimie progressent de façon modérée depuis 

2002, de l'ordre de 1%, pour atteindre 60 G$ en 2005, grâce à la croissance des 

dépenses de maintenance. Ces dernières continuent de progresser régulièrement, 

principalement en raison de la nécessité d’accroître la fiabilité, la flexibilité et la 

profitabilité des unités existantes. 

  

 Depuis 2003, les dépenses en capital se stabilisent autour de 14.9 G$ et se situent 

à un niveau inférieur à celui des années 2002 et 2003. Cette situation est le fruit des 

mauvais résultats financiers des années précédentes et d’un contexte économique, qui 

demeure peu propice aux nouveaux projets.  
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Figure 13  : Dépenses mondiales de l'industrie de la pétrochimie (en G$) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003  2004  2005 
Investissements (dép. en capital) 17,9 15,8 15,3 15.3 14.9 14.9 14.9 
Maintenance* 19,0 19,8 20,3 21.1 22.0 22.7 23.3 
Catalyseurs et produits chimiques 21,1 20,9 21,3 21.6 21.9 21.8 21.8 
Total 58,0 56,5 56,9 58.0 58,8 59.4 60.0 
 
Source : IFP d’après HPI Market Data ; (p) prévision 
* 40 % correspondent à des équipements et du matériel, le reste à de la main d’œuvre et des services 
 
 Dans ce contexte de stabilité des investissements, le Moyen-Orient et l'Asie 

connaissent des phases d'investissements importantes alors que l’industrie 

pétrochimique Européenne, doit s'adapter en abaissant ses coûts fixes (en augmentant 

la taille moyenne de ses unités de production) et en s’intégrant au maximum avec le 

raffinage.  

 

 Malgré de belles perspectives pour les années 2005-2006, la pétrochimie 

européenne se révèle de moins en moins compétitive sur le marché mondial, en raison 

du prix élevé des matières premières et des coûts de production plus importants. En 

Asie, les projets de nouveaux vapocraqueurs et unités dérivées doivent permettre de 

répondre à une partie de la demande locale alors qu'au Moyen-Orient, ils seront 

destinés à produire pour l’exportation. Face à ces nouvelles capacités devant démarrer 

dès 2005, l’Europe de l’Ouest perd sa position d’exportateur vers le marché asiatique et 

pourrait devenir importateur net dans un avenir proche. En effet, le coût de 

production d’une tonne d’éthylène en Europe de l’Ouest devrait être trois fois 

supérieur à celui des vapocraqueurs grande échelle du Moyen-Orient.  

 
 Le Moyen-Orient a en effet entrepris une importante phase d’investissement afin 

d’augmenter sa capacité de production d’éthylène de 23 Mt/an d’ici 2010. Les 

vapocraqueurs sont principalement alimentés par de l’éthane, mais le propane et les 

naphta/condensats seront de plus en plus utilisés d’ici 2010. En 2004, 3,5 Mt/an 

étaient produits à partir de propane et naphta/condensats alors qu'en 2010, ils 

devraient représenter environ 10 Mt/an. L’avantage considérable dont dispose le 

Moyen-Orient est le prix de l’éthane, qui devrait augmenter progressivement avec la 
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demande et les nouveaux projets, mais il restera certainement à des niveaux 

avantageux, Ll’Arabie Saoudite souhaitant conserver un prix de l’éthane de              

0,75 $/MMBtu. 

  

 En Asie, la croissance du secteur pétrochimique est également soutenue. La 

croissance de la demande asiatique devrait être d’environ 4,5 %/an, correspondant à une 

augmentation de la demande de 18,7 Mt/an d’ici 2015 (35 % de la croissance mondiale) 

alors que la croissance chinoise devrait être supérieure, avec 7,4 %/an d’ici 2015.  

 

• Fusions et résultats des sociétés 

 
 Dans ce contexte plus favorable, les sociétés pétrochimiques enregistrent une 

progression importante de leur bénéfices ou un retour à des résultats positifs, à 

l'exception de BP, qui connaît une perte de près de 900 M$. 

 

Figure 14 : Résultats des sociétés pétrochimiques (en M$) 
 
   2003 2004 Variations 
Total (2) 254 467 +84% 
Chevron –Texaco (2) 69 314 X4.5 
Exxon-Mobil (2) 1 432 3428 +140% 
Shell (1) - 209 930 nd 
BP (1) 568 -900 nd 

 
Source : rapports annuels ; (1) opérationnels ; (2) nets 

 
 En avril 2005, le groupe pétrolier anglais, BP, a décidé de regrouper toutes ses 

activités pétrochimiques  au sein d'une entité indépendante, baptisée Innovene, dont le 

siège sera à Chicago. A l'exception d'ExxonMobil, tous les majors pétroliers (Shell, 

Total, Chevrontexaco) ont procédé à la filialisation de leur activité pétrochimique.  
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II.4 Conclusions 
 
 Dans un contexte de forte reprise économique en 2004, la demande pétrolière 

mondiale a progressé de 2.9 Mb/j, qui constitue une hausse jamais atteinte depuis les 

années 70. En 2005, l'Agence Internationale de l'Energie prévoit un ralentissement de 

la progression de la demande pétrolière mondiale qui se situerait autour de 1.4 Mb/j 

mais la croissance devrait de nouveau s'accélérer en 2006 pour atteindre 1.8 Mb/j. 

Après une année 2003 où les marges de raffinage avaient commencé à se redresser, 

cette tendance se poursuit en 2004 mais avec des évolutions bien contrastées selon les 

régions sur le second semestre. En effet, la forte demande saisonnière sur les essences 

et fioul domestique a entraîné une augmentation plus rapide des prix des pétrole légers 

(brent, LLS) par rapport aux pétroles plus lourds (dubai), expliquant la forte 

progression des marges de raffinage sur Singapour (X4) par rapport aux marchés ouest 

européens et américains. Sur le 1er semestre 2005, les marges restaient stables mais à 

haut niveau en Europe de l'Ouest et à Singapour, entre 3.5$/b et 4 $/b alors qu'aux 

Etats-Unis, l'augmentation s'explique par un hiver tardif en février – mars ayant un 

impact sur le niveau des stocks de FOD et par le début de la  "driving season". Quant 

aux résultats des sociétés dans le secteur raffinage-distribution, dans ce contexte de 

redressement des marges de raffinage, ils ont fortement progressé. 

 Depuis 2002-2003, l’industrie pétrochimique est entrée dans un cycle 

ascendant. Les profits engendrés en 2004 par les producteurs d’éthylène ont été 

nettement supérieurs à 2003. Les prévisions estiment que le sommet du cycle devrait 

intervenir en 2005 avec des profits records. Compte tenu de l’augmentation du prix du 

brut et du ralentissement de la croissance économique des pays développés, les régions 

riches en matières premières attirent les investissements. Le Moyen-Orient, dont la 

production pétrochimique est basée sur le « stranded gas », bénéficie de coûts de 

production nettement inférieurs aux autres pays alors que les projets se multiplient en 

Asie, poussés par une forte demande. Dans ce contexte plus favorable, les sociétés 

pétrochimiques enregistrent une progression importante de leur bénéfices ou un retour 

à des résultats positifs, à l'exception de BP, qui connaît une perte de près de 900 M$ et 

vient de filialiser son activité pétrochimique. 
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B) L'industrie parapétrolière en France 
 

 Les chiffres qui vont suivre concernent les entreprises françaises ou à 

capitaux étrangers mais disposant de moyens de production en France, jouant un rôle 

actif dans la fourniture de services ou d'équipements pétroliers et gaziers dans les 

domaines de l'exploration-production, du raffinage et de la pétrochimie. Ils ne tiennen  

pas compte des activités relatives à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures ; 

par ailleurs, la branche liée au transport international des hydrocarbures ne figure plus 

dans l'analyse, car cette activité dépend en réalité bien plus des compagnies pétrolières 

elles-mêmes que des sociétés parapétrolières. Bien entendu, les travaux ou les 

équipements concernant le transport comme, par exemple, la pose de canalisations ou la 

construction de méthaniers restent, comme par le passé, pris en compte dans les 

résultats présentés ci-après. 

 t

 

 Pour cette vingt-septième édition de l'enquête concernant l'industrie 

parapétrolière en France, des informations sur 48 groupes ou sociétés ont été 

recueillies, ce qui constitue un échantillon de taille quasi-similaire à celui de l’année 

dernière et correspond à un taux de réponse voisin de 11-12%. 

  

 Si l’on effectue la répartition des sociétés par classe de chiffre d’affaires (C.A.), 

on s’aperçoit que 12 sociétés ont un C.A. supérieur à 150 M€ et réalisent 93% de 

l’activité. Les sociétés de taille moyenne (14), soit celles qui ont un C.A. oscillant entre 

15 et 150 M€, totalisent 6 % du C.A. global de l’industrie parapétrolière française. Enfin, 

les sociétés de taille plus modeste (C.A. est inférieur à 15 M€) représentent environ 1% 

de ce dernier (14).  
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I. Évolution du chiffre d'affaires global 

 

 En 2003, le chiffre d'affaires (CA) des entreprises ayant participé à l’enquête 

avait seulement progressé de 2% pour atteindre 15,7 G€. Cette croissance relativement 

modeste du C.A exprimé en Euros s'explique par la dévaluation de près de 10% du dollar 

par rapport à la monnaie européenne, qui a pu pénaliser les entreprises françaises. 

 

 En 2004, le C.A a progressé de 8%, aboutissant à une nouvelle valeur record de  

17 G€. alors qu’au niveau mondial, les investissements progressaient au même rythme en 

exploration-production et de 2 à 3% dans le domaine raffinage.  

 

 En 2005, l'augmentation du chiffre d'affaires des sociétés présentes en France 

devrait s'amplifier pour atteindre 12%, avec des revenus atteignant un nouveau record 

de 19 G€, progression largement favorisée par le niveau élevé des prix du pétrole depuis 

2002. 

 

 Concernant 2006, les sociétés envisagent l’avenir avec confiance. 42 d’entre elles, 

représentant 70% du C.A. global ont répondu cette année ; près de 80% envisagent une 

tendance à la hausse pour leur activité en 2006. 

 

II. Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité 

 

 Suite aux nombreuses et récentes fusions  les groupes présents en France 

sont de plus en présents sur les 3 segments suivants : Ingénierie, équipements et 

services. Par conséquent, il est de plus en plus difficile de positionner les 

entreprises dans une seule des catégories définies et d'estimer une évolution de 

ces trois segments au fil des années.  

,

 

 Cependant, il est possible de ventiler le C.A. global par nature des activités 

en 2004, l’amont représentait 70% du total et l’aval 30%. Les deux segments les plus 
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importants étaient celui des services et équipements amont (31% de l’échantillon 

chacun). Viennent en troisième position, les équipements et services aval qui 

représentent chacun 12 à 13% du chiffre d'affaires. 

 

III. L’activité offshore 

 

 En 2003, le CA a diminué de 5% pour atteindre 5.5 G€ en raison de perspectives 

moins favorables et des difficultés enregistrées chez les principaux acteurs présents 

en France dans le domaine de l'offshore.  

 

 En 2004, le C.A. repart à la hausse avec une progression de 4% pour atteindre, 

près de 5.7 G€. La part de l'offshore dans l'activité globale est stable et se situait 

autour de 34%. 

 

 En 2005, la progression du C.A offshore s'accélère pour atteindre 7.5 % et une 

valeur de 6.1 G€, profitant de la forte augmentation des investissements E&P au niveau 

mondial. 

  

IV. L’activité réalisée à l'étranger 

 

 Ne disposant pas d’un marché intérieur significatif, l’industrie parapétrolière 

française s’est tournée vers l’étranger dès son origine. Elle y réalise les trois quarts de 

son chiffre d’affaires au début de la décennie et cette proportion n’a cessé d’augmenter 

pour se stabiliser autour de 93% sur la période 1998 - 2003. En 2004, le C.A. réalisé à 

l'export représentait 95% du total, témoignant de l'effort continu de cette industrie.  

  

 En 2004, le C.A. réalisé à l’étranger s’élevait à 16.2 G€, soit une 

augmentation de 10 % par rapport à 2003, avec une part augmentant de 2 points 

pour atteindre 95%. Cependant, il existe des disparités en fonction de la taille des 
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entreprises, ainsi, pour les « majors en France » (C.A.>150M€), la part réalisée à 

l’étranger est de l’ordre de 97%, alors qu’elle est de 75% pour les PME. 

 

 Pour l’année 2005, le secteur parapétrolier en France devrait suivre les tendances 

mondiales en matière d'investissements E&P et raffinage ; on s’attend à une hausse du 

C.A. réalisé à l’étranger d’environ 12%, ce qui le porterait à 18.1 G€. 

 

 En ce qui concerne la répartition géographique des ventes, la part de l’Europe de 

l’Ouest et de l'Afrique, zones de prédilection de cette industrie, diminuaient 

respectivement de 9 et 4 points, pour se situer à 18% pour la première et 15% pour la 

seconde. De leur côté, l'Amérique du Nord et l'Asie connaissaient des augmentations 

respectives de leurs poids (+5 points et + 4 points), pour représenter 19% et 13% du C.A 

total : il est important de noter la progression continue de l'Asie, qui passe la barre des 

10%. Quant au Moyen Orient et à l'Amérique Latine, elles restent relativement stables 

avec des poids respectifs de 17% et 12%. Enfin, l’Europe de l’Est, zone où l’activité des 

entreprises parapétrolières françaises reste modeste, enregistrait une part 

relativement stable en 2004, autour de 6%. 

 

V. Effectifs 

 

 Après la perte de 1 500 emplois en 1999, la plupart dans le secteur offshore, les 

effectifs du secteur parapétrolier générés à partir de la France ont stagné en 2000, à 

hauteur de 51 500 personnes. Depuis, ils sont repartis à la hausse et ont progressé 

en moyenne de 6%/an sur la période 2000-2004 pour atteindre 65 000 personnes. 

En 2005, cette augmentation devrait se ralentir et ne serait plus que de 2.3%, soit un 

effectif global de 66 500 personnes. 

 Quant aux effectifs offshore, ils ont progressé de 50% entre 2000 et 2003               

pour se stabiliser autour de 25 à 26 000 personnes en 2004.   
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VI. Conclusions 
 
  

 En 2004, le C.A a progressé de 8%, aboutissant à une nouvelle valeur record de  

17 G€. alors qu’au niveau mondial, les investissements progressaient au même rythme en 

exploration-production et de 2 à 3% dans le domaine raffinage.  

 

 En amont, avec un C.A de près de 12 G€, les parapétroliers présents en France 

représentaient 8% du marché mondial E&P, en y incluant la Russie et la Chine. Par 

ailleurs, sur certains segments, les entreprises françaises sont relativement bien 

positionnées. Par exemple, elles représentent 12 à 13% du marché des ingénieries, 

équipements et constructions amont et 17% de celui des services et équipements en 

géophysique. Quant au secteur aval, le C.A de l'industrie parapétrolière en France 

atteignait 5.1 G€, soit 10% du marché mondial du raffinage 

 

 En 2005, l'augmentation du chiffre d'affaires des sociétés présentes en France 

devrait s'amplifier pour atteindre 12%, avec des revenus atteignant un nouveau record 

de 19 G€. Concernant 2006, les sociétés envisagent l’avenir avec confiance. 42 d’entre 

elles, représentant 70% du C.A. global ont répondu cette année ; près de 80% 

envisagent une tendance à la hausse pour leur activité en 2006. 
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Figure 1
Évolution des prix du pétrole au 23/09/2005*
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Figure 2
Évolution des prix du gaz Henry Hub

- en dollars courants -

0

2

4

6

8

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

$/Mbtu

Moyenne annuelle

Source : World Gas Intelligence



59

IFP/Direction des études économiques/2005

Figure 3 : Variation de la demande pétrolière

en Mb/j Var 2004/2003 Var 2005/2004 Var 2006/2005

OCDE 0,9 0,4 0,4

CEI 0,1 0,1 0

Reste du monde 1,9 0,9 1,4

Dont Chine 0,8 0,3 0,4

Monde 2,9 1,4 1,8

Dans l'édition de l'AIE de septembre 2005, ralentissement de la 
croissance pour 2005 (-0.2 Mb/j) et maintien d’une forte 

progression +1.8 Mb/j pour 2006

Source : AIE sept 2005
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Figure 4 : Investissements mondiaux en exploration-production
(Chine et Russie inclus)

48,9 49,3 50,5 57,5

25,3

29,9
30,3

32,4
37

14,4 17,1 19,1
22,32419,5

27,715,7 18,1
23,3

25,9

0
20
40

60
80

100
120
140

160
180
200

2002 2003 2004 2005 (e) 2006 (p)

Amérique du Nord Mer du Nord Russie & Chine

Amérique Latine Autres Histogramme 6G$

128.4 138.8 150.6 170.4 185

(p) prévisions

(e) estimations

Source : IFP

Nota : ces investissements ne sont pas les seules dépenses des compagnies pétrolières, il faut en effet y ajouter les coûts opératoires, notamment ceux 
relatifs à la maintenance ou à la réparation des installations (une partie de ces dépenses constitue un marché important pour certaines sociétés 
parapétrolières).
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Figure 5
Nombre d’équipes sismiques en activité dans le monde

(hors C.E.I. et Chine)
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Figure 5 bis
Volumes mondiaux des acquisitions sismiques 2D et 3D 
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Figure 6 
Marché de la sismique
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Figure 7
Nombre de puits forés par zone géographique

2002 2003 2004 2005 (e) Var 2003/2004 Var 2004/2005

Amérique Du Nord 36 600 47 242 52 653 58 431 11,5% 11,0%

Reste du monde 7 477 7 486 8 073 8 742 7,8% 8,3%

dont Amériqe latine 2 128 2 295 2 534 2 775 10,4% 9,5%

Euope de l'Ouest 615 494 432 472 -12,6% 9,3%

Afrique 768 757 806 856 6,4% 6,3%

Moyen-Orient 1 393 1 451 1 593 1 700 9,8% 6,7%

Asie hors Chine 2 155 2 184 2 282 2 538 4,5% 11,2%

Monde hors Russie et Chine 44 077 54 728 60 726 67 173 11,0% 10,6%

Chine 9 999 10 204 10 211 10 342 0,1% 1,3%

Russie 4 266 4 831 4 541 5 000 -6,0% 10,1%

Monde incl. Russie et Chine 58 342 69 763 75 478 82 515 8,2% 9,3%

(e) : estimations     

Source : IHS Energy, Spears
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Figure 8 
Marché du forage
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Figure 9
Nombre d’appareils de forage en activité dans le monde
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Figure 10
Activité de forage aux États-Unis
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Figure 11
Taux d’utilisation des plates-formes de forage en mer
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Figure 12
Évolution de l’offre et de la demande de supports de forage en mer
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Figure 13
Taux de location des plates-formes de forage en mer

(en milliers de dollars US par jour)
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Figure 14
Constructions et projets en mer

- Comparaison Juin 2004/Juin 2005

En const. En projet En const. En projet En const. En projet En const. En projet En const. En projet En const. En projet
Canada 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0
Golfe du Mexique 20 29 6 27 7 0 6 4 26 29 19 28
US Autres 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Amerique latine 4 6 8 8 8 4 10 9 7 2 4 4
Europe de l'Ouest 10 9 7 10 2 1 3 1 22 21 20 18
Mediterranée et 
Afrique du Nord

1 2 8 1 0 0 0 0 2 3 3 1

Afrique de l'Ouest 13 10 3 12 13 6 16 4 9 9 11 9
Afrique du Sud et de 
l'Est

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Moyen-Orient 24 16 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Inde 7 1 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie du Sud Est 14 47 16 51 4 7 6 11 3 5 0 5
Extreme Orient 6 9 6 14 2 0 2 0 0 0 0 0
Australie Nouvelle 
Zélande

1 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2

Mer Caspienne et 
Russie arctique

6 0 8 0 0 0 4 0 0 1 0 1

Total Monde 106 133 106 136 39 20 50 30 74 72 60 68

2004 2005
Plateformes fixes Plateformes flottantes Installations sous-marines

2004 2005 2004 2005

Source : Offshore Data Services
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Figure 14 bis 
Constructions en mer
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Figure 15
Marché de l’ingénierie, équipements et constructions en mer
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Figure 16
Principales fusions-acquisitions-alliances depuis le 01/09/2004

AcquisitionForage terrestre62 M$US land drilling assets of 
Key Energy Services
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Energyjanv-05

AcquisitionAcquisition sismique marine1,4 MNOK60% des actions 
d'Exploration resourcesCGGaoût-05

AcquisitionForage142,5 M$Prosafe Drilling ServicesKCA Deutag
Drilling août-05

AcquisitionForage & services dans le 
domaine de l'énergie2,25 G$

Energy Serives & 
International Contract 

Drilling divisions of 
Precision Drilling

Weatherfordsept-05

TypePrincipaux domaines
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Figure 17
Évolution des marges de raffinage
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Figure 18
Évolution de la marge de raffinage complexe
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Figure 19
Investissements en raffinage (G$)
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Figure 21
Taux d’utilisation des capacités de raffinage
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Figure 23
L’industrie parapétrolière en France

Évolution du chiffre d’affaires
(hors transport international)

Figure 22
L’industrie parapétrolière en France
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Figure 24
L’industrie parapétrolière en France

Décomposition du chiffre d'affaires 2004
par secteur d'activité

Figure 25
L’industrie parapétrolière en France

Chiffre d'affaires réalisé à l'étranger
(hors transport international)

Services amont 31%
Équipements amont 31%

Ingénierie aval 5%

Ingénierie amont 8%Équipements aval 13%

Services aval 12%

2001 2002 2003 2004 2005 (p)

Chiffre d'affaires 15,2 15,4 15,8 17,0 19,0

dont réalisé à l'étranger 13,8 14,4 14,7 16,2 18,1

G€
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Figure 26
L’industrie parapétrolière en France

Répartition géographique du chiffre d'affaires
réalisé à l'étranger en 2004

Figure 27
L’industrie parapétrolière en France

Effectifs
(hors transport international)

(valeurs arrondies)

Europe de l'Ouest 18 %

Amérique du Nord 19%

Afrique 15 %

Amérique Latine 12%

Asie 13%

Moyen Orient 17%

Europe de l'Est 6 %

(p) prévisions

2000 2001 2002 2003 (p) 2004 2005 (p)

Total 51,5 57,9 60,8 61,4 64,5 66,0

dont offshore 17 24 25,2 25,5 25,5 25,8

Milliers de personnes

C.A. réalisé à l'étranger en 2004 : 16.2 G€


	IFP-Enquete-Parapetrolier2005.pdf
	Les auteurs
	A) Le contexte international
	I. Exploration-Production
	I.1. Investissements
	I.2. Secteur de la géophysique
	Les acteurs

	I.3. Secteur du forage
	Activité mondiale

	I.4. Secteur de  la construction d'équipements d�
	I.5. Analyse régionale dans le domaine de l’Expl�
	
	a\) Amérique du Nord
	b) Mer du Nord
	c\) Amérique latine et centrale
	d) Afrique
	e\) Communauté des États Indépendants
	f) Moyen-Orient
	g) Asie-Pacifique


	I.6. Conclusions

	II. Raffinage et Pétrochimie
	II.1 Contexte économique
	II.2 Industrie du raffinage
	II.3 Industrie de la pétrochimie
	II.4 Conclusions


	B\) L'industrie parapétrolière en France
	I. Évolution du chiffre d'affaires global
	II. Répartition du chiffre d'affaires par secteu�
	III. L’activité offshore
	IV. L’activité réalisée à l'étranger
	V. Effectifs
	VI. Conclusions


	IFP-Enquete-Parapetrolier2005_figures.pdf
	Figure 1Évolution des prix du pétrole au 23/09/2005*- en dollars courants -
	Figure 2Évolution des prix du gaz Henry Hub- en dollars courants -
	Figure 3 : Variation de la demande pétrolière
	Figure 4 : Investissements mondiaux en exploration-production(Chine et Russie inclus)
	Figure 5Nombre d’équipes sismiques en activité dans le monde(hors C.E.I. et Chine)
	Figure 5 bisVolumes mondiaux des acquisitions sismiques 2D et 3D
	Figure 7Nombre de puits forés par zone géographique
	Figure 8 Marché du forage
	Figure 9Nombre d’appareils de forage en activité dans le monde
	Figure 10Activité de forage aux États-Unis
	Figure 11Taux d’utilisation des plates-formes de forage en mer
	Figure 12Évolution de l’offre et de la demande de supports de forage en mer
	Figure 13Taux de location des plates-formes de forage en mer(en milliers de dollars US par jour)
	Figure 14Constructions et projets en mer- Comparaison Juin 2004/Juin 2005
	Figure 14 bis Constructions en mer
	Figure 15Marché de l’ingénierie, équipements et constructions en mer
	Figure 16Principales fusions-acquisitions-alliances depuis le 01/09/2004
	Figure 17Évolution des marges de raffinage
	Figure 18Évolution de la marge de raffinage complexe- Moyenne annuelle -
	Figure 19Investissements en raffinage (G$)
	Figure 20Capacité de raffinage- en million de barils par jour (Mb/j) -
	Figure 21Taux d’utilisation des capacités de raffinage
	ListeFigpara2005_V2.pdf
	Figure 1:Evolution des prix du pétrole au 23/09/�
	Figure 2: Evolution des prix du gaz Henry Hub – e
	Figure 3: Variation de la demande pétrolière59
	Figure 4:Investissements en exploration-production (Chine et Russie inclus)60
	Figure 5:Nombre d’équipes sismiques en activité 
	Figure 9:Nombre d’appareils de forage en activit�
	Figure 10:Activité de forage aux Etats-Unis67
	Figure 11:Taux d’utilisation des plates-formes de
	Figure 12:Évolution de l’offre et de la demande �
	Figure 13:Taux de location des plates-formes de forage en mer
	(en milliers de dollars US par jour)70
	Figure 14:Constructions et projets en mer – compa
	Figure 15:Marché de l’ingénierie, équipement et�
	Figure 16:Principales fusions-acquisitions-alliances depuis le 01/09/200474
	Figure 17:Evolution des marges de raffinage75
	Figure 18:Evolution de la marge de raffinage comp
	Figure 19:Investissements en raffinage (G$)77
	Figure 20:Capacité de raffinage – en million de �
	Figure 21:Taux d’utilisation des capacités de ra�
	Figure 23:L’industrie parapétrolière française �
	(hors transport international)81





