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1. Les mécanismes de formation des prix
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Deux principaux marchés

Deux principaux marchés internationaux s’intercalent          
entre la production de pétrole brut et le consommateur :

celui du pétrole (en réalité des pétroles bruts)
celui des produits finis (essence, gazole, FOD…)
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Entre producteurs et consommateurs

Niveau des 
Marchés Activités Produits Références de prix

MONDIAL Production BRUT
WTI
Brent
Dubaï

REGIONAL Raffinage PRODUITS 
FINIS

New York
• Rotterdam
• Méditerranée
• Singapour

LOCAL Distribution CARBURANTS

Zone de chalandise
Concurrence
Prix HT / Fiscalité
Prix de détail

NB : la production de brut est assurée pour 83 % par des sociétés pétrolières 
appartenant aux Etats producteurs eux-mêmes, les 17 % restant le sont par des 
compagnies internationales
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Le prix du pétrole brut

Le prix du pétrole brut est donc international ; il est fixé en 
fonction de l’offre et de la demande au plan mondial.
Le prix est également influencé par les perceptions des 
facteurs géopolitiques.
Il est aussi variable selon la qualité du pétrole considéré.
Il existe 3  bruts de référence :

Le WTI (West Texas Intermediate), traité au NYMEX 
de la Bourse de New-York 
Le Brent (du nom d’un champ en mer du Nord), 
traité à l’IPE (International Petroleum Exchange) 
de la bourse de Londres. C’est le brut de référence 
pour la France.
Le Dubaï au Moyen-Orient 
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Le marché des produits

Les produits raffinés font l’objet de cotations
internationales par région :

Rotterdam pour l’Europe du Nord, 
New York pour l’Amérique du Nord
Gênes-Lavera  pour la Méditerranée
Singapour pour l’Asie.

Les marchés régionaux sont de plus en plus
interconnectés, c’est le cas du marché de Rotterdam
avec les marchés nord-américains.
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La marge amont

La marge amont correspond, pour une compagnie
pétrolière, à la différence entre le prix de vente
du brut et ses coûts techniques (exploration,
production, développement, etc.), et fiscaux 
(les impôts dus au pays producteur variant suivant
les pays de 30% à 90%).
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La marge de raffinage

L’activité du raffinage consiste à produire divers
produits finis (essences, kérosène, gazole, fioul
domestique, fiouls lourds …) à partir de pétrole brut.

La marge brute résulte de la différence entre la 
moyenne pondérée des cotations des produits finis et
le prix du brut entrant. Un modèle de raffinerie 
européenne avec des rendements-types permet de
calculer un indicateur de marge.
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La marge de distribution

La marge brute de distribution est la
différence entre le prix hors taxe à la pompe
et la cotation du même produit à Rotterdam.

Elle varie en fonction des stratégies marketing
et de la concurrence locale.
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2.  Le contexte de marché
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Le pétrole brut: le prix du baril en $
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Le prix du brut et les prix des carburants 

Les évolutions du prix du baril sont souvent
déconnectées de celles des produits finis tels que
l’essence et le gazole.
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Le prix du brut et les prix des carburants (((Rott. HT €/l)

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

janv-
99

oct-
99

juil-
00

avr-
01

janv-
02

oct-
02

juil-
03

avr-
04

janv-
05

oct-
05

Brent

Gazole

SSP 95

le 03.10.05 
0,47

le 04.11.05
0,40

le 03.10.05
0,46

le 04.11.05 
0,34

le 03.10.05
0,33

le 04.11.05
0,32



Point Presse sur les prix – 8/11/ 2005 14

L’évolution de la consommation en France 
de 1972 à 2004
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Les prix des carburants en France

En France, comme ailleurs, les prix des carburants varient en 
fonction des cotations de Rotterdam publiées par le Platt’s, 
reflet de l’offre et de la demande mondiale.

A ces prix, sont ajoutés :

les frais de distribution (pipelines, dépôts, camions de
livraison, frais d’exploitation des stations-service, frais de
personnel, redevances…)

les taxes : TIPP,TVA, TVA sur la TIPP

la marge, qui, elle, est fixée en fonction de la concurrence
entre distributeurs dans une zone de chalandise donnée.
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Les spécificités françaises

Les grandes et moyennes surfaces dominent la distribution
de carburants avec 57% des parts de marché.

Les prix hors taxes sont parmi les plus bas d’Europe,

La fiscalité est de longue date la plus importante d’Europe,
récemment dépassée par le Royaume-Uni,

La marge opérationnelle de distribution des pétroliers est
l’une des plus faibles d’Europe du fait de la concurrence
des grandes et moyennes surfaces qui utilisent les 
carburants comme produits d’appel,

La diésélisation du parc automobile (VP) est la plus forte 
d’Europe (70% des nouvelles immatriculations, 52% du parc).



Point Presse sur les prix – 8/11/ 2005 17

L’évolution des excédents et les déficits actuels
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Les prix HT parmi les plus bas d ’Europe mais ...

... l'une des fiscalités les plus lourdes
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Les prix HT parmi les plus bas d ’Europe mais ...

... l'une des fiscalités les plus lourdes
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3.  Les impacts de la table ronde 

du 16 septembre à Bercy
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L’Observatoire des prix des carburants 
(SSP 95 – gazole)

Il est issu de la rencontre du 16 septembre 2005, initiée par M. Thierry Breton,
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et M. François 
Loos, Ministre délégué de L’Industrie avec les acteurs du secteur pour 
examiner les actions qu’ils pourraient engager pour répondre à court, 
moyen et long terme aux difficultés que pose la montée des prix des 
carburants aux consommateurs.

Objectifs : être un outil d’information simple et pratique au service des 
consommateurs.

Mise à jour : hebdomadaire

3 types de données :

des prix relevés par la DGCCRF, (16)

des prix fournis par certains distributeurs (9 puis 8 puis 7)

un comparatif du prix France et Union Européenne (TTC uniquement)
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L’engagement de TOTAL : 3 semaines, 3 jours

En cas d’augmentation rapide des prix du marché des carburants,
engagement d’étaler sur 3 semaines cette augmentation sur les prix 
à la pompe, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de baisse des prix du marché des carburants, engagement 
de répercuter cette baisse sur les prix à la pompe dans les 3 jours.

Des contacts permanents ont lieu entre Total et le Ministère 
pour suivre cet engagement.
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L’impact sur les prix des carburants

Les « pétroliers » représentent 43 % de la distribution alors que 
les grandes surfaces ont 57 % du marché, l’impact des pétroliers sur les 
prix est donc limité.

Les autres pétroliers ont dit qu’ils se conformeraient aux évolutions du 
marché sans prendre d’engagement spécifique.

Les carburants, de façon générale, ont baissé depuis l’accord, 
notamment grâce à une baisse des produits sur le marché 
international de Rotterdam.
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Le prix du pétrole et du gazole
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Le prix du pétrole et de l’essence SSP 95
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Le prix des carburants du 19.09 au 28.10.2005 
(France TTC en €/l)

SSP95 GO
•19 septembre 1,25 1,07

•26 septembre 1,26 1,10

•03 octobre 1,29 1,11

•10 octobre 1,29 1,12

•17 octobre 1,25 1,12

•24 octobre 1,21 1,10

•31 octobre 1,19 1,08

•7 novembre 1,18 1,06
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Le prix au litre
• Décomposition du prix au litre : super sans plomb et gazole en €/l
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