
                 
                       

 

 

 

L'industrie parapétrolière 

 

Contexte international 

et 

résultats de l'enquête française 2004 
 

 

B. BENSAID, C. SAGARY, G. HUREAU 

Direction des Etudes Economiques 

Institut Français du Pétrole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées annuelles du Pétrole 

 21 octobre 2004 



                 
                       

 
 
 
 
Les auteurs 
 
 

Cette étude a été préparée par la Direction des Etudes Economiques de l'IFP, dirigée par 

Nathalie Alazard-Toux. 

Les membres de la Direction ayant élaboré le contenu de l'étude sont: 

- Bernard Bensaid: bernard.bensaid@ifp.fr: investissements en exploration-production, 

secteur du forage, analyse régionale, secteur du raffinage  et enquête française. 

- Corinne Sagary: corinne.sagary@ifp.fr: secteur de la géophysique. 

 - Geoffroy Hureau: geoffroy.hureau@ifp.fr : secteur de la construction d'équipements 

de production offshore 

 

 
 

mailto:bernard.bensaid@ifp.fr
mailto:corinne.sagary@ifp.fr
mailto:geoffroy.hureau@ifp.fr


S O M M A I R E 

 

 

Les auteurs 2 

A) LE CONTEXTE INTERNATIONAL 6 

I. Exploration-Production 6 
I.1. Investissements 6 
I.2. Analyse de l'évolution des investissements depuis 25 ans 9 
I.3. Secteur de la géophysique 11 
I.4. Secteur du forage 16 
I.5. Secteur de  la construction d'équipements de production offshore 21 
I.6. Analyse régionale dans le domaine de l’Exploration-Production 27 
I.7. Conclusions 38 

II. Raffinage et Pétrochimie 39 
II.1 Contexte économique 39 
II.2 Industrie du raffinage 41 
II.3 Industrie de la pétrochimie 44 
II.4 Conclusions 47 

B) L'INDUSTRIE PARAPETROLIERE EN FRANCE 49 

I. Évolution du chiffre d'affaires global 50 

II. Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité 50 

III. L’activité offshore 51 

IV. L’activité réalisée à l'étranger 51 

V. Effectifs 52 

VI. Conclusions 53 
 

Figures    54 

L'industrie parapétrolière: contexte international et résultats de l'enquête française 2003 
IFP, GEP, CEPM - Octobre 2003 



 4.

  

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. 

-

t  

t

)

t  

 

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

poursuite d'ambitieux programmes de recherche e  développement -souvent menés dans le

cadre du CEP&M e  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'industrie 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 -Ins itut 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 2003 et d'avancer, pour 

2004, des ordres de grandeur reposant sur les estimations fournies par les entreprises 

elles–mêmes. 

 

 

 

L'industrie parapétrolière: contexte international et résultats de l'enquête française 2004 
IFP, GEP, CEPM  - Octobre 2004 

 



 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONTEXTE INTERNATIONAL
L'industrie parapétrolière: contexte international et résultats de l'enquête française 2004 
IFP, GEP, CEPM  - Octobre 2004 



 6.

A) Le contexte international 

 

I. Exploration-Production 

 

I.1. Investissements 

 

En 2003, les investissements mondiaux en E&P (hors CEI et Chine) ont progressé de 5.6% 

pour atteindre 114 G$ et retrouver leur niveau de 2001. Cette hausse s'explique par les 

signes d'un redémarrage de l'économie mondiale et par un prix du brent orienté à la hausse 

sur le second semestre 2002, période de décision des investissements pour les compagnies 

pétrolières. 

 

En Amérique du Nord, les dépenses en E&P progressaient seulement de 1% en 2003 en 

raison de gisements arrivés à maturité et d'une certaine prudence des opérateurs face à la 

flambée des prix du brut. Alors que cette région a toujours été très réactive aux 

variations des prix du pétrole, elle marque une certaine inertie depuis le début de cette 

décennie 

 

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

d'une forte augmentation en Norvège, qui dépassait les 20%. Pour cette zone, les 

dépenses atteignaient 16.5 G$ en 2003, soit une augmentation de 22%. Toutefois, la 

forte appréciation des monnaies anglaises et norvégiennes par rapport au dollar a 

amplifié cette hausse ; en effet, à taux de change constant par rapport à 2002, les 

investissements auraient progressé deux fois moins vite pour atteindre 15 G$.  

 

Dans le reste du monde, la progression était de l'ordre de 5.5% : l'Amérique centrale et 

latine ont été le théâtre de fortes disparités avec une forte augmentation des 

investissements au Mexique (+20%) et un recul de 7% au Venezuela en raison de 

l'instabilité politique et sociale qui marquait la fin 2002 et 2003. 
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En tenant compte de la Russie et de la Chine, les investissements mondiaux en E&P 

atteignaient en 2003 près de 140 G$. Dans ces deux pays, les dépenses sont évaluées à   

24 G$ en 2003, réparties de manière relativement équilibrée entre ces deux pays. Pour la 

Russie, les dépenses de Gazprom (3 G$) et Yukos (1.1 G$) ont été prises en compte. 
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Figure 1
Investissements en exploration-production

(hors C.E.I. et Chine)

Source : IFP
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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).

(p) prévisions

En 2003, les investissements E&P en Russie et Chine représentaient 24 G$
répartis à parts quasi-égales entre ces 2 pays

(e) estimations
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les investissements en E&P (hors CEI et Chine) devraient continuer leur 

 pour atteindre 125 G$, soit une hausse de près de 10%, deux fois plus 

 qu'en 2003. Cette progression des dépenses est favorisée principalement par 

rent qui se situait en moyenne sur l'année 2003, autour de 30 $/b. Ce pétrole 

plique par les tensions géopolitiques de toute sorte telles que les interruptions 

sur les oléoducs en Irak, les incertitudes au Venezuela et au Nigéria. mais aussi 

issance de la demande pétrolière mondiale de 1.8 Mb/j en 2003 (selon l'Agence 

ale de l'Energie), trois fois plus importantes qu'en 2002 . 

e du Nord, les dépenses devraient progresser seulement de 2% en raison 

 contrastées entre les Etats - Unis et le Canada : 

s-Unis, les dépenses devraient augmenter de 5% sous l'impulsion d'une reprise 

ivité dans le golfe du Mexique ; 
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• au Canada, les investissements devraient diminuer de 4% en raison d'une baisse des 

budgets des principales entreprises canadiennes : Canadian Natural Resources, Encana 

et Penn West Petroleum, après une année 2003 assez faste en terme de progression 

(de 20 à 30%). 

 

En mer du Nord, les investissements devraient continuer à progresser sous l'impulsion de la 

Norvège et du Royaume-Uni qui veulent repousser au maximum le pic de leur production 

pétrolière et développer leur offre gazière. En 2004, les dépenses devraient approcher 

les 20 G$, soit une progression de 18%. Mais, si l'on raisonne à taux de change 

constant 2002 afin de ne pas subir l'appréciation des monnaies anglaises et 

norvégiennes par rapport au dollar, les investissements E&P en mer du Nord 

atteindraient 16.5 G$, enregistrant une hausse de seulement 10%. 

 

Dans le reste du monde, les dépenses devraient progresser trois fois plus rapidement qu'en 

2003 en raison de la reprise des investissements en Amérique latine après le recul observé 

au Venezuela l'année dernière et en Asie sous l'impulsion de l'Inde avec une compagnie 

nationale ONGC très active. 

 

En 2005, la progression des investissements mondiaux en E&P (hors CEI et Chine) 

devrait se poursuivre et atteindre les 135 G$ avec un prix du pétrole qui bat des 

records sur les premiers mois de 2004 et dépasse les 50 $ au second semestre 2004 sur le 

marché de New York. Dans ce contexte, on retrouve certains facteurs d'explication 

évoqués en 2003 et pour la première partie de l'année 2004 qui ont tendance à amplifier 

leurs effets sur les marchés pétroliers :  

• les incertitudes géopolitiques évoquées qui persistent et s'accentuent en Irak et dans 

certaines pays comme le Nigeria ; à ces tensions existantes s'ajoutent le probable 

démantèlement et mise en faillite du pétrolier russe Yukos ; 

• une croissance de la demande pétrolière mondiale qui ne se dément pas devrait 

s'accélérer en 2004 et atteindre 2.6 Mb/j, dont la Chine contribuerait à hauteur 

de 1/3 ; 
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• des stocks aux Etats-Unis qui retrouvent des niveaux relativement bas, observés au 

cours de l'été 2000 ; 

• l'OPEP, y compris l'Irak, qui a enregistré au cours du premier semestre 2004 un taux 

d'utilisation des capacités de production élevé laissant peu de marges de manœuvre.  

 

I.2. Analyse de l'évolution des investissements depuis 25 ans 

 

 

,

 

Exprimés en dollars 2004 , les investissements mondiaux en Exploration-Production 

(hors CEI et Chine) ont atteint leur maximum en 1981, avec une valeur de 170 milliards 

de dollars pour un prix du brent (exprimé en monnaie 2004) qui se situait à 70 $/b. Ils ont 

ensuite très fortement diminué suivant en cela la baisse du prix du baril qui marque le 

contre-choc de 1986, pour s’établir à moins de 80 milliards de dollars. 

 

Les années 90 ont ensuite vu une reprise des investissements en Exploration-Production, 

même si ces derniers n’ont cependant jamais retrouvé de niveau équivalent à celui du début 

des années 80. 

 

Après le contre-choc de 1986, les  dépenses ont globalement fluctué, de façon plus 

marquée, au rythme du prix du baril, une augmentation ou une baisse des cours du pétrole 

se traduisant par une hausse des capitaux investis dans l’exploration et la production 

pétrolière avec un décalage de 6 mois à 1 an.  

Depuis le début des années 90, l’élasticité des investissements au prix du baril reste 

en moyenne de l’ordre de 0 4-0,5, une augmentation de 10 % du prix se traduisant en 

moyenne par une progression de 4 à 5 % des dépenses un an plus tard. Cette tendance 

semble encore se vérifier aujourd’hui, puisque nous prévoyons en effet une hausse de 15 à 

18 % des investissements sur la période 2003-2005, alors que le prix du brut aura lui même 

progressé de 34 %. 
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Par contre, on ne constate pas cette stabilité dans le temps concernant la part des 

revenus du pétrole réinvestie en exploration-production, celle-ci a en effet tendance à 

diminuer. Alors que sur la période 1995-2000, les investissements en exploration-

production (hors CEI et Chine) représentaient chaque année plus de 20 % des revenus 

pétroliers, ils ne totalisent plus depuis 2001 que 15 à 16 % chaque année. 

 

Enfin, le poids des capitaux investis dans la seule activité d’exploration continue de 

décroître  et ce depuis déjà une dizaine d’années. Les dépenses se concentrent sur les 

gisements déjà en production ou sur le développement des nouveaux champs, dont les 

nombreuses découvertes  ont été réalisées au début des années 90. 

,
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I.3. Secteur de la géophysique 

 

 Activité mondiale (nombre d’équipes sismiques en activité) 

 

Depuis la fin des années 90, on peut noter un "découplage" entre l'évolution de l'activité et 

le marché de la géophysique : les facteurs d'explication de ces évolutions contrastées 

seront exposés dans le paragraphe "marché". 

 

La baisse du nombre d’équipes sismiques actives dans le monde amorcée en 1999 

s'accélère en 2003 et 2004. Elle était de près de 9 % en 2002, de l'ordre de 18% en 

2003 et l'analyse du début de l'année 2004 permet de prévoir un recul qui devrait se 

creuser et atteindre 20%. En 2003, la diminution la plus importante de l'activité de l'ordre 

de 45% a eu lieu en Europe et en Amérique latine, viennent ensuite le Moyen-Orient avec 

une baisse de 28% et l'Amérique du Nord qui enregistre un recul de 15%. Dans ce contexte 

assez morose en terme d'activité, l'Asie du Sud-Est connaît une légère croissance de 

l'ordre de 3% et l'Afrique une relative stabilité.  
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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, la baisse devrait se poursuivre et être de l'ordre de 20%. Par rapport à 

2003, les évolutions notables au niveau géographique sont la croissance retrouvée de 

l'activité en Europe qui avait atteint des niveaux relativement bas et le recul entamé en 

Asie du Sud-Est après plusieurs années de croissance. 

 

L'activité offshore, qui a toujours connu des évolutions moins prononcées et même 

opposées à l'activité globale, a enregistré un repli de l'ordre de 20% en 2003 et l'analyse 

du premier semestre 2004 permet de prévoir un recul plus important de l'ordre de 30% 

pour l'ensemble de l'année. En 2003, le Moyen-Orient et l'Afrique enregistraient des 

progressions relativement importantes, respectivement de l'ordre de 29% et 43%. Pour 

2004, aucune région ne semble échapper au fort recul de l'activité de sismique offshore 

constatée au niveau mondial. 

 

Ces ch ffres ne tiennent pas compte des pays de la CEI ni de la Ch ne sur lesque s i  

est encore difficile d’obtenir des informations cohérentes. 

i i l l

 

 t )

 

 

 Marché de la géophysique (acquisition, traitement et équipemen s  

 

Malgré des cours du pétrole relativement élevés ces dernières années, le marché n’a pas 

retrouvé en termes de volume d’affaires et de bénéfices les niveaux antérieurs à 

1999 : il reste très concurrentiel avec des marges faibles dues aux niveaux de prix bas 

pratiqués par les contracteurs. Cependant, l’état actuel des carnets de commandes en 

hausse significative par rapport à 2003 porte à l’optimisme pour 2005 avec des 

incertitudes toutefois sur l’évolution des prix des prestations des sociétés du secteur. 

 

• Le marché

 

Le marché des services et équipements en géophysique est estimé à 4,7 G$ en 2003, 

en légère hausse de 5% par rapport à 2002, alors que l’activité, exprimée en nombre 

d’équipes sismiques actives a chuté de 18% sur la période. Ce découplage entre marché et 
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activité, qui existe depuis quelques années, s’explique principalement par l’évolution de 

l’activité multi-clients : 

• Le nombre de campagnes multi-clients a globalement chuté au profit des campagnes 

exclusives ; 

• Le pré-financement des études non-exclusives a été supérieur par rapport aux années 

précédentes ; 

• Les ventes réalisées en 2003 de données multi-clients acquises au cours des années 

précédentes ne génèrent pas d’activité mais contribuent au chiffre d’affaires. 

 

A partir des résultats du premier semestre 2004 publiés par les principaux acteurs, le 

marché est évalué à 4,8 G$, soit une hausse de 2% par rapport à 2003. Le chiffre 

d’affaires 2004 est relativement stable grâce à une croissance très forte de plus de 50% 

prévue pour le secteur des équipements alors que celui de l’acquisition et du traitement 

devrait baisser de 2%.  

 

Depuis la reprise de l’activité en 2001 marquée par une croissance de 15%, le marché de 

l’acquisition et du traitement oscille autour de 4,1 G$ : le chiffre d’affaires est 

estimé à 4,2 G$ pour 2003 et devrait diminuer légèrement en 2004 (-0.1 G$).  

 

Sur cette période, l’activité multi-clients des contracteurs a globalement diminué. 

L’évolution des prix en acquisition et en traitement a été stable voire en recul, à cause de 

la surcapacité globale persistante, notamment en acquisition marine. En effet, la 

capacité en navires sismiques reste supérieure à la demande alors qu’en terrestre, la 

capacité totale disponible semble désormais équilibrée après les plans de restructuration 

menés par les contracteurs géophysiques sur la période 2002-2003. La compétition sur le 

segment acquisition/traitement reste très soutenue, principalement en marine. Dans ces 

circonstances, le rapprochement évoqué à plusieurs reprises de la Compagnie Générale de 

Géophysique (CGG) avec son concurrent norvégien Petroleum Geo Services (PGS) (voir plus 

bas, « Les acteurs ») permettrait de rationaliser l’offre. 
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Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur des équipements, en contraction en 2002, a 

augmenté de 15% en 2003 pour atteindre 450 M$, grâce à la reprise des ventes 

terrestres. Les marges d’exploitation se sont améliorées et continuent d’être supérieures à 

celles réalisées dans le domaine des services : elles se situeraient autour de 15% sur 2003-

2004. 

En 2004, le segment des équipements devrait progresser fortement de plus de 50% 

pour atteindre 700 M$, en raison de l’augmentation des ventes aussi bien en onshore 

qu'en offshore. Ainsi, la part des équipements dans le marché de la géophysique 

progresserait de 10% en 2003 à 15% en 2004.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les acte
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Marché de la sismique
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urs 

e marché de la géophysique se répartit entre contracteurs de la manière 

esternGeco reste leader avec une part de 25% devant PGS (16%), CGG (15%), 

 (11%), BGP (7%) et Fugro (5%). 

L'industrie parapétrolière: contexte international et résultats de l'enquête française 2004 
IFP, GEP, CEPM  - Octobre 2004 



 15.

Mise à part WesternGeco qui a enregistré une chute de 20% de son chiffre d'affaires, les 

principaux acteurs ont vu leur volume de ventes augmenter en 2003 : PGS (+10%), CGG 

(+4%) et Veritas DGC (+10%).  

 

Il faut également noter l arrivée dans le peloton de tête de la compagnie d’état 

chinoise BGP : une compagnie particulièrement agressive au niveau des prix qui se 

positionne en 2003 au 5

'

ème rang mondial, avec une part de marché de 7%. Son activité 

principale est l’acquisition terrestre, mais la compagnie étend son domaine d’intervention au 

traitement. Sur le segment des services onshore, où les barrières techniques et 

financières d’entrée sur le marché sont minimales, il existe un grand nombre de compagnies 

sismiques, locales et de petite taille. BGP, large fournisseur de données sismiques en Chine, 

a étendu ses opérations au reste du monde ces dernières années et a ainsi gagné des parts 

de marché sur ses concurrents internationaux. 

 

Le 2 septembre 2004, CGG a fait une offre de 900 M$ pour le rachat des activités 

sismiques de PGS, qui a immédiatement décliné la proposition jugeant le montant trop 

faible; par la suite, CGG a décidé de retirer son offre sur la compagnie norvégienne. Le 

rapprochement des deux sociétés avait commencé en 2002 par la prise de participation de 

CGG dans le capital de PGS à hauteur de 7.5% (2,4% à fin 2003). La fusion des activités 

sismiques de CGG et de PGS aurait permis de consolider le secteur en créant une structure 

de taille comparable à celle de WesternGeco, leader du marché. 

 

L’année 2004 a été également marquée par de nombreux rachats ou prises de participation, 

notamment réalisées par Sercel, entité du groupe CGG spécialisée dans les équipements, et 

par son concurrent principal Input/Output. Par ses différentes acquisitions ainsi que sa 

prise de participation majoritaire de 51% dans la société chinoise, Hebei Junfeng 

Geophysical, Sercel renforce sa position de leader en tant que fournisseur d’équipements 

alors qu’Input/Output a élargi ses activités au traitement sismique suite au rachat de 

Concept Systems et de GX Technology. 
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I.4. Secteur du forage  

 

 Activité mondiale 

 

L'activité de forage globale dans le monde est principalement dépendante, en termes de 

puits forés, de celle de l'Amérique du Nord, qui concentrait en 2003 près de 85% des puits 

réalisés, (hors Chine et CEI).  

En 2003, l'activité à terre représentait plus de 90% du total monde et était fortement 

concentrée en Amérique du Nord à hauteur de 85%. L'activité en mer reste 

géographiquement plus diversifiée : 38% sur le continent nord-américain, 30% en Asie hors 

Chine, 15% mer du Nord et 17% Amérique latine. 

  

Globalement, plus de 54 000 puits ont été forés en 2003 dans le monde (hors CEI et 

Chine), soit une progression de près de 25% par rapport à l’année précédente. En Amérique 

du Nord, la hausse a été plus importante qu’au niveau mondial de l'ordre de 29%, 

principalement à cause du Canada ; le continent nord américain est toujours très réactif 

aux variations de prix du pétrole et plus spécifiquement du WTI qui se situait en moyenne 

au-dessus des 30 $/b sur l'année 2003. Par ailleurs, la hausse de près de 60% du prix du 

gaz Henry Hub a fortement favorisé l'activité de forage gazier, qui représente 2/3 du 

total sur le continent nord-américain. Dans le reste du monde, le nombre de puits forés a 

progressé seulement de 2% sous l'influence du Moyen-Orient et de l'Amérique latine dont 

les hausses atteignaient respectivement 4% et 8%. En revanche, en mer du Nord, l'activité 

a fortement diminué dans cette région, qui arrive à maturité. 

 

En 2004, le nombre de puits forés dans le monde (hors CEI et Chine) devrait 

augmenter de 11% à un rythme moins soutenu qu'en 2003 et dépasser les 

60 000 puits. La hausse en Amérique du Nord devrait fortement se ralentir et ne serait 

plus que de 12%, principalement concentrée aux Etats-Unis. Dans le reste du monde, la 

progression serait de 8% sous l'impulsion de l'Amérique latine et de pays tels que le 

Venezuela qui devrait connaître des progressions de l'ordre de 20%. Quant à l'Asie, la 
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hausse se situerait plutôt autour de 6% en raison d'une augmentation soutenue en Inde et 

en Indonésie.  
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Figure 4
Nombre de puits forés par zone géographique

2001 2002 2003 2004 Var 2003/2002 Var 2004/2003

Amérique Du Nord 49 250 36 600 47 242 52 782 29,1% 11,7%

Reste du monde 7 401 7 209 7 344 7 899 1,9% 7,6%

dont Amériqe Latine 2 658 2 128 2 295 2 712 7,8% 18,2%

Euope de l'Ouest 624 615 494 426 -19,7% -13,8%

Afrique 725 768 757 737 -1,4% -2,6%

Moyen Orient 1 287 1 393 1 451 1 487 4,2% 2,5%

Asie hors Chine 1 948 2 155 2 184 2 356 1,3% 7,9%

Monde hors CEI et Chine 56 651 43 809 54 586 60 681 24,6% 11,2%

Chine 9 814 9 999 10 204 10 308 2,1% 1,0%

CEI 5 910 5 008 5 563 5 811 11,1% 4,5%

Monde incl. CEI et Chine 72 375 58 816 70 353 76 800 19,6% 9,2%

Source : IHS Energy, Spears

nd en compte la CEI et la Chine, le nombre de puits forés dans le monde 

les 70 000 en 2003 et devrait atteindre près de 77 000 en 2004 : en résumé, 

orés en Chine et CEI représentent 20% des forages au niveau mondial, 

auteur de 13% pour les premiers et 7% pour les seconds. 

oncerne spécifiquement l'offshore, le taux d'utilisation des équipements de 

er au niveau mondial était stable en 2003 autour de 81% : la hausse de 6 points 

e du Mexique compensant le recul de 5 points en mer du Nord. Ces tendances 

té sans conséquence sur les taux de location des jack-up qui ont progressé de 

olfe du Mexique et diminué de 11 % en mer du Nord. 

ans un contexte de stabilité du taux d'utilisation au niveau mondial, les 

au niveau géographique devraient se poursuivre et s'intensifier avec une 

e la hausse de l'activité de forage dans le golfe du Mexique (+4 points) et un 

r du Nord (-2 points) impliquant une hausse de 50% des taux de location des 

s le golfe du Mexique et une diminution de 17% en mer du Nord. 
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 Marché du forage 

  

• 2003 : une année de reprise 

 

Après avoir baissé  de plus de 10% en 2002 et être passé sous la barre des 20 G$, le 

marché global du forage est reparti à la hausse en 2003 en raison d'une activité soutenue 

induite par un niveau élevé du prix du pétrole et du gaz qui semble s'installer dans la durée.  

 

En 2003, le marché global du forage a donc progressé de 7% pour approcher les 21 G$, 

mais les segments onshore et offshore ont enregistré des évolutions contrastées :  

• le marché onshore a progressé de 30%, pour atteindre 7.7 G$, parallèlement  à 

l'activité de forage à terre aux Etats-Unis qui a augmenté de 29% et représente plus 

de 85% de l'activité totale. 

• le marché offshore a enregistré une évolution moins favorable avec une baisse de 2.3% 

pour se situer à 13.3 G$ ; dans le même temps, le nombre de puits en offshore diminuait 

de 6% au niveau mondial  et de façon plus prononcée aux Etats-Unis, qui représente 

près de 40% de l'activité offshore totale. 

 

• 2004 : une croissance qui ne se dément pas 

 

En onshore, les résultats des opérateurs ont progressé de 30% au premier semestre 2004 

par rapport à la même période de l'année précédente. De son côté, l'offshore a enregistré 

une progression modeste de 1% au 1er semestre 2004 par rapport à 2003, inversant la 

tendance des années précédentes. 

 

En 2004, le marché global du forage devrait approcher les 23 G$, correspondant à une 

augmentation de 8 à 9%. 

• En onshore, après avoir fortement baissé en 2002 et renoué avec la croissance en 

2003, la hausse devrait se poursuivre en 2004 à un rythme moindre de l'ordre de 20%, 

pour dépasser les 9.4 G$. Parallèlement, l'activité de forage à terre devrait 
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enregistrer un ralentissement de sa progression qui ne devrait plus être que de 10% 

environ. 

• En offshore, après avoir baissé en 2002 et en 2003, le marché devrait progresser 

légèrement en 2004 pour atteindre 13.4 G$. Cette tendance légèrement orientée à la 

hausse s'explique par un recul de l'activité de forage deux fois moins importante qu'en 

2003, compensée par une augmentation des taux de location dans le golfe du Mexique, 

qui représente 20% des appareils de forage en activité dans le monde. 
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Figure 5

 

ant donné les perspectives de l'activité de forage qui devrait enregistrer un 

ent de sa croissance, la progression du marché onshore ne devrait plus être que 

 que le segment offshore devrait reprendre des couleurs avec une hausse de 
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Marché du forage
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• Les principaux acteurs du marché du forage (à partir des résultats annuels 2003)  

 

 

Après les nombreuses fusions et acquisitions enregistrées en 2000 et 2001, les marchés du 

forage onshore et offshore apparaissent aujourd’hui fortement consolidés. Les acquisitions 

intervenues en 2003 et 2004 sont d'ampleur relativement modeste par rapport à celles 

intervenues les années précédentes. 

  

Le leader mondial du forage à terre est Nabors Industries qui contrôle environ 16% 

de ce marché : en 2003, cette société a annoncé l'acquisition de deux parapétroliers 

canadiens de taille modeste, Enserco Energy Service Company et Ryan Energy 

Technologies. Viennent ensuite en seconde et troisième position les deux contracteurs 

canadiens Ensign Resource Services et Precision Drilling avec des parts de marché 

respectives de 12% et 9.2%, en progression. Le nouveau groupe Patterson UTI Energy se 

retrouve en quatrième place, représentant 8.3% de ce segment. Enfin, Noble Drilling, Pride 

International, Grey Wolf et Helmerich & Payne, détiennent chacun une part de marché 

entre 4 et 5%.  

En offshore, les principaux acteurs de ce secteur enregistrent un recul de leur part 

de marché en 2003. Le leader incontestable, Transocean, a réalisé un chiffre d’affaires 

dépassant 18% du volume global, en baisse de 2 points. En seconde position et en recul par 

rapport à 2002 vient GlobalSantaFe, né à la fin de l’année 2001 de la fusion de Global 

Marine et Sante Fe International, avec une part de 10.6%. Enfin, Pride International, qui a 

acquis en 2001 Marine Drilling, se positionne en troisième position avec un poids en 

progression de 7%.  

On trouve ensuite Ensco International qui totalise un peu moins de 6% de part de marché 

puis Diamond Offshore et Noble Drilling qui se situent chacun autour de 5%, suivis de 

Rowan Companies avec une part de 3%.    
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I.5. Secteur de  la construction d'équipements de production offshore 

 

• Activité de construction en mer 
  

Très soutenue en 2003, l'activité de construction en mer, mesurée en nombre 

d'installations en construction montre des signes de fléchissement au premier semestre 

2004. Cette tendance se ressent dans toutes les zones géographiques à l'exception du 

Moyen-Orient et de l'Inde.  

 

Le segment des plates-formes fixes est le plus affecté, avec 106 plates-formes en 

construction fin juin 2004 contre 147 fin juin 2003, soit une baisse globale de 28%. Seuls 

le Moyen-Orient et l'Inde progressent avec respectivement 60% et 75% de plates-formes 

en construction supplémentaires. 
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Figure 6
Constructions en mer

Source : Offshore Data Services + IFP
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de plates-formes flottantes en construction à fin juin 2004 s'établit à 

7 un an auparavant, soit une baisse de 17%. Ce recul est essentiellement 

olfe du Mexique qui passe de 13 à 6 plates-formes en construction. L'Amérique 

esse avec 8 plates-formes en construction fin juin 2004 contre 6 en 2003. 

e l'Ouest se maintient avec 13 plates-formes en construction (14 en 2003). 
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Le nombre d'installations sous-marines en construction est équivalent à celui de l'année 

précédente (74 projets actifs fin juin 2003, 75 un an auparavant), avec une légère 

progression dans le golfe du Mexique et une baisse modérée en mer du Nord et en Afrique 

de l'Ouest. Cependant, la taille des projets est plus importante en 2004 : exprimée en 

nombre de têtes de puits, l'activité est en hausse de 12 % avec 471 têtes de puits à 

installer en 2004 contre 419 en 2003. Par ailleurs, la profondeur des installations 

augmente : 65% des têtes de puits à installer en 2004 sont à des profondeurs supérieures 

à 300 m contre seulement 54% en 2003. 

 

Concernant le premier semestre 2004, on constate une évolution différente entre le 

nombre d'installations en construction et le volume d'affaires des sociétés du secteur 

pour plusieurs raisons :  

• La taille et la complexité des projets sont de toute évidence un élément important 

comme le montre l'évolution des projets sous-marins entre 2003 et 2004.  

• Pour les grands projets, le volume d'affaires le plus important n'est pas généré la 

première année. Ainsi, un projet de trois ans apportera typiquement 50% de son chiffre 

d'affaires durant la deuxième année, ce qui crée un décalage entre l'attribution du 

projet et l'augmentation du chiffres d'affaires.  

 

Le seul segment de marché pour lequel la relation entre nombre de projets et volume 

d'affaires est plus directe est le secteur des plates-formes fixes car les projets sont en 

général de taille plus modeste et durent moins longtemps (80% des projets en activité à un 

instant donné seront livrés dans les 6 mois suivants).  
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• 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. 

 

En 2003, la taille du marché ainsi défini s'établissait à 22,3 G$, en progression de 23% par 

rapport à l'année 2002 (18,1 G$) ; cependant, à taux de change constant, l'augmentation 

n'est que de 15%. Les régions les plus dynamiques en termes de croissance du chiffre 

d'affaires ont été l'Afrique de l'Ouest et l'Asie, alors que le golfe du Mexique, la mer du 

Nord et l'Amérique du Sud restent stables avec de forts volumes d'activité.  

 

Malgré la forte progression du marché, de nombreuses sociétés continuent à afficher des 

pertes, souvent dues à 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 2003 une situation financière fragile.  
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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.  

 

Pour McDermott, dont la filiale Babcock&Wilcox est en faillite en raison d'obligations liées 

à l'amiante, la situation déjà préoccupante dans le secteur offshore pourrait s'aggraver en 

raison d'une baisse de 40% de son carnet de commande.  
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Figure 7
Marché de l ’ingénierie, équipement et constructions en mer

Source : Offshore Data Services
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semestre de l'année 2004 montre une progression modeste du marché, de 6 à 

port au premier semestre 2003. Cependant, à taux de change constants, le 

 relativement stable. Compte tenu du fléchissement de l'activité mesurée en 

projets au premier semestre, nous tablons sur une stagnation du marché en 

ituation est cependant contrastée selon les régions et les acteurs. Ainsi le 

nt progresse et l'Afrique de l'Ouest reste dynamique tandis que le golfe du 

ubi une forte réduction d'activité, ainsi que la mer du Nord dans une moindre 

s disparités régionales se retrouvent dans les comptes des sociétés selon leur 

 géographique : 
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• Global Industries, Horizon Offshore et McDermott, très présentes dans le golfe du 

Mexique enregistrent de fortes baisses de leur chiffre d'affaires (-43%, -30% et 

-17% respectivement) 

• Saipem et Technip, fortement implantées en Afrique et au Moyen-Orient , affichent 

des taux de croissance importants (+13% et +24%).  

 

Pour McDermott, la baisse du chiffre d'affaires peut aussi s'expliquer par une plus grande 

sélectivité dans la réponse aux appels d'offres après les fortes pertes enregistrées sur 

des contrats forfaitaires, cette explication vaut aussi pour Stolt Offshore dont le chiffre 

d'affaires semestriel est en baisse de 30%. 

 

Certains grands acteurs dominent le marché, en particulier Technip et Saipem, dont la part 

de marché globale se situe pour chacune entre 10 et 13%. Viennent ensuite McDermott, 

Kvaerner, Stolt Offshore et Halliburton-KBR dont les parts de marché sont de l'ordre de 

6 à 9%. Enfin, certains acteurs 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 aussi la concurrence de plus en plus importante des chantiers nord-coréens sur 

les segments des plates-formes fixes et mobiles et particulièrement pour les FPSO. Ces 

entreprises, notamment Daewo, Hyundai et Samsung, qui intervenaient auparavant 

essentiellement en tant que sous-traitants, se positionnent désormais sur la gestion de 

projets en répondant directement aux appels d'offres. 

 

La restructuration du secteur s'est poursuivie en 2003 et 2004. Halliburton a cédé en 

2003 sa filiale Wellstream (conduites flexibles pour la production sous-marine) au groupe 

financier Candover pour 141 M$ après avoir fusionné en 2002, ses activités de construction 

sous-marine avec celles de DSND au sein de Subsea 7. La transaction phare de l'année 

2004 est sans conteste la cession des activités offshore d'ABB (Vetco Gray et ABB 
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Offshore rebaptisé Vetco Aibel  à un groupe d'investisseurs composé de Candover, 

JPMorgan et 3i pour 925 M$.  

)

 

 

D'autre part, la cession d'activités non stratégiques a donné lieu à des transactions de 

moindre importance. Stolt Offshore a ainsi cédé en 2004 son activité d'assistance au 

forage par robots sous-marins (ROV drill support) à Oceaneering pour 48M$ et s'est 

séparé de sa filiale Serimer Dasa (soudure de pipelines), vendue à un fonds 

d'investissement pour 40M$. McDermott a cédé en 2003 sa filiale Menck (fondations 

sous-marines, marteaux hydrauliques) au groupe Jacobs pour 17M$.  

 

Pour 2005, la situation étale des carnets de commande à mi-2004, ne permet pas de 

dégager de tendance nette, cependant la plupart des acteurs soulignent une importante 

activité d'appel d'offres avec de nombreuses attributions attendues au second semestre.  
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I.6. Analyse régionale dans le domaine de l’Exploration-Production 

 

 a) Amérique du Nord 

 

En Amérique du Nord, l'activité reste très tournée vers le gaz aux Etats-Unis alors 

qu'au Canada, elle est très focalisée sur les bruts très lourds et les bitumes.  

 

 

'

Aux Etats-Unis, l'année 2003 avait été marquée par une forte montée du prix  du gaz 

naturel sur le marché américain en raison d'une demande croissante et de structures 

d'importations limitées. Depuis, les projets de GNL se sont multipliés, avec une quarantaine 

au total, dont 1/3 sont en offshore, alors que les Etats-Unis ne compte pour l'instant que 

4 terminaux d'importations. L'autre question en suspens est la construction d'un gazoduc 

permettant le transport du gaz de l'Alaska : deux projets ont été annoncés au début de 

l'année 2004, le premier d'un coût de 20 G$ présenté par les producteurs de North Slope 

(ConocoPhillips, ExxonMobil et BP) et le second plus modeste par plusieurs compagnies 

locales pour un investissement de 6 G$. Enfin, afin d'augmenter la production gazière 

nationale, l'autorisation de forage a été évoquée, par exemple, dans les zones fédérales 

telles que les montagnes Rocheuses alors que l'exploitation de l'Alaska est toujours un 

sujet de polémique entre les autorités et les associations de défense de l'environnement. 

Dans le golfe du Mexique, afin de favoriser l augmentation des ressources en gaz 

naturel du pays, le gouvernement a mis en place des mesures fiscales incitatives : 

réduction ou exonération de royalties, pour favoriser les développements gaziers par faible 

profondeur d'eau (200 m) et objectif géologique profond (plus de 4 570 m). A la fin de 

l'année 2003, le Mineral Mangement Service a révisé à la hausse de l'ordre de 175% son 

estimation des réserves gazières techniquement récupérables dans les eaux profondes du 

plateau continental du golfe du Mexique, suite à l'obtention de nouvelles données grâce à 

des forages à une profondeur supérieure à 4500m. Par ailleurs, ce même organisme a 

annoncé 8 découvertes en offshore profond pour la première partie de l'année 2004. 
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Au Canada, l'intérêt pour les bruts extra-lourds ne se dément pas en 2004 : aux deux 

principaux projets des années 70, Syncrude et Suncor dont la production cumulée 

avoisinait aujourd'hui 500 000 b/j se sont ajoutés quatre projets miniers approuvés par les 

autorités en décembre 2003 pour une production additionnelle de 400 000 b/j. Selon 

l'Institut de Recherche Canadien sur l'Energie, la production d'extra-lourds du Canada 

atteindrait 2.8 Mb/j en 2017 pour un prix moyen du pétrole de 32 $/b. Le haut niveau 

actuel du prix du pétrole est fortement incitatif pour développer ce type de brut mais les 

cours élevés du gaz naturel sont un frein à leur développement : en effet, les technologies 

d'extraction des pétroles lourds sont fortement consommatrices de gaz. 

 

  

 

t

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 

gisemen s arrivant à maturité et multiplient les incitations fiscales pour relancer leur 

production pétrolière. 

  

Dans ce contexte, le Royaume-Uni a lancé début 2004 un plan d'aide gouvernementale 

pour relancer l'exploration pétrolière en mer du Nord : ces nouvelles réductions de 

taxes pouvant aller jusqu'à 41% dans le pré-projet devraient s'ajouter aux exemptions 

fiscales introduites en 2002. Par ailleurs, le gouvernement britannique commence à 

réfléchir à un avenir sans hydrocarbures qui aura des conséquences sur la balance 

commerciale et les recettes fiscales du pays car ce dernier est devenu importateur au mois 

de juin 2004 alors que cette situation n'était prévue que pour 2007. 

 

En Norvège, la dernière estimation des ressources d'hydrocarbures récupérables publiée 

par le Norvegian Petroleum Directorate faisait état d'une baisse de 6% par rapport à 

2002. Cependant, en 2003, 11 découvertes ont été effectuées sur le plateau norvégien : 

sept en mer du Nord et 4 en mer de Norvège. Comme au Royaume-Uni, la Norvège tente de 

redynamiser le secteur de l'E&P en aménageant des avantages fiscaux sur les petits 
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gisements afin de rendre leur exploitation plus rentable par les petites compagnies.  Enfin, 

les autorités pensent que l'avenir de la Norvège passe de plus en plus par le gaz naturel. 

Selon le NPD, la mutation du pétrole vers le gaz s'impose d'un point de vue géologique : 

40% des ressources de pétrole ont été exploitées contre seulement 13% pour le gaz. Dans 

ce contexte, le parlement norvégien a approuvé le projet gazier Ormen Lange d'un coût de 

7.8 G€, qui permettra à ce pays de devenir le 3ème exportateur de gaz. 

 

 c) Amérique latine et centrale 
 
Dans cette région, la préoccupation commune du Brésil et du Venezuela est 

l'augmentation ou le maintien de leur capacité de production et le financement de ces 

projets alors que de son côté, le Mexique cherche à s ouvrir aux compagnies 

internationales.  

'

 

Après une vague de privatisations dans les années 90 en Amérique latine, la tendance 

semble s'inverser avec la création en Argentine d'une entreprise pétrolière semi-publique à 

laquelle sera confiée la tâche de stimuler la production nationale d'hydrocarbures. La 

nouvelle compagnie Energia sera détenue à 53% par l'Etat fédéral, 12% par les provinces et 

35% par le secteur privé. 

 

Au Brésil, l'Agence Nationale du Pétrole a mis en place des mesures incitatives afin 

d'encourager la participation des petites compagnies en leur garantissant le financement 

auprès des banques et en diminuant le montant des droits à payer. Petrobras qui joue un 

rôle central  sur la scène pétrolière de ce pays a pour objectif de se développer à 

l'international en prévoyant d'investir plus de 5 G$ d'ici 2007 et d'accroître sa production 

pétrolière de 1.7 Mb/j en 2003 à 2.8 Mb/j en 2010 : dans un premier temps, la compagnie 

veut consolider ses positions en Amérique latine et plus spécifiquement en Argentine suite 

au rachat de Perez Companc. Par la suite, elle veut  étendre son influence à d'autres zones 

telles que l'Asie, en concluant notamment une alliance avec la compagnie chinoise Sinopec. 
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Au Venezuela, l'incertitude et les tensions politiques représentent toujours un des 

facteurs qui pèsent sur les marchés pétroliers et les prix du pétrole. Par ailleurs, suite à la 

grève du secteur pétrolier en 2002 et aux licenciements massifs qui ont suivi, la production 

pétrolière a diminué de 2.6 Mb/j en 2001 à 2 Mb/j en 2003. selon l'Agence Internationale 

de l'Energie. Ce recul s'explique principalement par le manque d'investissements depuis 4 à 

5 ans et la perte de savoir-faire retardant la remise en production des gisements arrêtés 

pendant cette période. Dans ce contexte, PDVSA annonce des investissements de 10 G$ 

pour financer ses projets sur 5 ans afin d'augmenter sa capacité de production de 

3.5 Mb/j actuellement à  5 Mb/j en 2010. 

 

Ajoutons que la compagnie pétrolière mexicaine Pemex a annoncé au mois de septembre 

2004 la découverte de zones susceptibles de renfermer jusqu'à 54 Gb de pétrole dans le 

golfe du Mexique. Par ailleurs, elle a détaillé à la mi- 2004 son programme d'ouverture au 

secteur privé à partir de 2005 : l'objectif est de remédier au déclin de la production dans 

les années à venir, en attirant les investissements étrangers et en utilisant les contrats de 

partage de production à la place des contrats de service en vigueur actuellement, ces 

derniers rencontrant peu de succès. Au cours de l'année 2003, 4 contrats de service ont 

été proposés : les trois premiers ont suscité une seule offre alors que le 4ème n'a pas trouvé 

preneur. 

 

 d) Afrique 

 

En Afrique, l'année pétrolière 2004 a été marquée par le retour de la Libye sur la 

scène internationale et par les troubles au Nigéria qui suscitent des interrogations 

chez les grandes compagnies internationales.  

 

En Afrique du Nord, en 2004, la Libye a opéré son retour sur la scène pétrolière 

internationale suite à la levée des sanctions économiques des Etats-Unis, permettant 

aux groupes pétroliers américains de retourner dans le pays. Dans ce contexte, la Libye 

mise sur le retour des investisseurs étrangers et met en œuvre une série de réformes : 

L'industrie parapétrolière: contexte international et résultats de l'enquête française 2004 
IFP, GEP, CEPM  - Octobre 2004 

 



 31.

une nouvelle loi pétrolière permettant d'accélérer le processus de négociation des 

contrats, le lancement d'un appel d'offres international pour l'exploration, une réduction 

de la fiscalité, un programme de privatisations…. Pour se moderniser et atteindre une 

production de 3 Mb/j contre 1.3 Mbj actuellement, le secteur des hydrocarbures aurait 

besoin de 30 G$ d'ici 2010 selon les dirigeants libyens. Symbole du retour des groupes 

pétroliers internationaux, Shell revient dans le pays en signant un accord de partenariat 

stratégique à long terme avec la compagnie nationale, la NOC alors que Statoil étudie 

également les opportunités d'investissement. 

 

En Algérie, sur le moyen terme, l'objectif de la Sonatrach est de porter sa capacité de 

production pétrolière à 2 Mb/j d'ici 2010 : la part des associations avec les sociétés 

étrangères dans la production pétrolière devrait ainsi progresser de 36% actuellement à 

50% à l'horizon 2007. Afin de développer la production pétrolière, les appels d'offres se 

multiplient : le 4ème appel  lancé en mai 2003 a débouché sur l'attribution de 5 des 12 blocs 

proposés à deux compagnies (CNPC, Petro-Canada) et deux consortiums (Total / Cepsa et 

Repsol / Rwe / Edison). En mars 2004, un 5ème round d'attribution a été lancé concernant 

10 nouveaux permis d'exploration : huit licences sur dix ont été octroyées représentant un 

investissement minimum de 130 M$ et des réserves d'hydrocarbures potentielles de 

1 Gbep.  

 

En  Afrique de l'Ouest, l'Angola devrait devenir le second producteur du continent africain 

à l'horizon 2010 et dépasser les 2 Mb/j de production pétrolière grâce à la montée en 

puissance de l'offshore profond. Quant au Nigéria, sur fonds de troubles, Shell s'interroge 

sur son éventuel départ du pays d'ici 2008 alors que Total a du arrêter sa production 

pendant quelques jours en raison de menaces de grèves. Malgré ces difficultés, les 

autorités maintiennent leur objectif pour 2010 : 40 Gb de réserves pétrolières (contre    

36 Gb actuellement) et 4 Mb/j de production pétrolière (contre 2.4 Mb/j aujourd'hui), 

nécessitant des investissements estimés à 7 G$.  
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e) Communauté des États Indépendants 
 
Depuis le début de l'année 2004, l'attention s'est focalisée en Russie sur l'avenir du 

groupe pétrolier Yukos qui est menacé de faillite et le remodelage du paysage 

énergétique. 
 

 Géopolitique de la région 

 
L'accord sur le partage de la mer Caspienne semble avoir avancé au cours de l'année 2003 

entre la Russie, l'Azerbaidjan et le Kazakhstan : au mois de mai, les 3 protagonistes ont 

signé un accord trilatéral sur la division de la mer Caspienne. Le Kazakhstan détiendra la 

part la plus importante de la Caspienne (29%) devant l"Azerbaidjan (20%) et la Russie 

(19%). Quant à l'Iran, elle reste sur sa position, c'est-à-dire diviser la zone en parts 

égales, soit 20% chacun.  

 

Depuis le début 2004, les russes accentuent leur offensive tous azimuts afin de jouer un 

rôle central pour les exportations d'hydrocarbures venant de la Caspienne et plus 

généralement des autres pays de la CEI : 

• Russes et Azéris négocient en vue d'élaborer un accord de 15 ans portant sur le transit 

du pétrole provenant d'Azerbaidjan afin de concurrencer le BTC (Bakou-Tbilissi-

Ceyhan) ; 

• Le Turkménistan exporte du gaz vers la Russie dans le cadre d'un contrat de 25 ans ; 

• la collaboration la plus active s'effectue avec le kazakhstan suivant trois axes : 

l'engagement du président Kazakh de ne pas alimenter le BTC, augmenter le volume de 

pétrole kazakh transitant par le CPC (Caspian Pipeline Consortium) et le renforcement 

des sociétés russes dans l'amont de ce pays à travers la signature de contrats ou 

l'attribution de licences. 

• au mois de juin, un partenariat stratégique a été conclu avec l'Ouzbékistan, comportant 

un volet énergie. 
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 Russie 

 

En 2003, pour la première fois, la Russie était le premier producteur mondial de pétrole 

avec l'Arabie Saoudite, avec une production de 8.5 Mb/j (selon l'Agence Internationale de 

l'Energie) et se positionnait également en tant que premier fournisseur de brut de l'Union 

Européenne à la place de la Norvège.. Selon le ministère russe de l'Economie, avec une 

offre russe atteignant 9.2 Mb/j en 2004 et 9.6 Mb/j en 2005, la production pétrolière 

devrait marquer un palier à l'horizon 2007 alors que les exportations devraient continuer à 

progresser. La hausse des exportations serait cependant freinée par l'actuelle capacité 

des oléoducs, soit 4 Mb/j, qui devrait être augmentée de 800 000 b/j selon Transneft. 

D'ores et déjà, l'accroissement de la capacité du Baltic Pipeline System est remise en 

cause au-delà de 2005. 

 

 

Mais, la première partie de l'année 2004 a été "grandement" consacrée à l'affaire 

Yukos" : au mois de juin, le groupe pétrolier voit sa condamnation à payer 3.4 G$ confirmée 

en appel pour des arriérés d'impôts de l'année 2000 ; le fisc lui réclame la même somme 

pour l'exercice 2001 et examine 2002 et 2003. Dans ce contexte,  Yukos est menacée de 

faillite et pourrait être démantelée : le ministère de la Justice envisage la vente de la 

principale filiale de production de pétrole du groupe, Yukanskneftegaz. De son côté,        

BP-TNK connaît également des difficultés et subit des pressions concernant les conditions 

de mise en production de son principal gisement situé en Sibérie, Samoltor. Enfin, malgré 

ce climat incertain, les compagnies pétrolières internationales continuent à prendre des 

participations dans les compagnies russes à l'image de Total dans la société gazière 

Novatek (25%) et de ConocoPhillips dans Lukoil (7.59%). 

Par ailleurs, au mois de septembre 2004, le paysage énergétique russe a été 

remodelé: Gazprom, détenu actuellement à 39% par l'Etat, a fusionné avec le seul 

producteur pétrolier étatique,  Rosneft. Par conséquent, de façon mécanique, l'Etat devrait 

détenir 50% du nouvel ensemble, appelé Gazpromneft. 
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f) Moyen-Orient 

 

Au Moyen-Orient, l'année a été marquée principalement par l'instabilité persistante 

en Irak qui empêche toute montée en puissance de la production et rend le niveau des 

exportations fluctuant. Dans cette région, les aspects plus positifs sont l'ouverture de 

l'exploration gazière aux compagnies internationales en Arabie Saoudite et la 

signature de l'accord concernant le gisement Azadegan en Iran. 

 

'

Au mois d'août 2004, la production irakienne avait atteint 2 Mb/j selon l'Agence 

Internationale de l Energie. Mais les exportations irakiennes souffrent des sabotages 

réguliers notamment dans le Nord sur l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan et de la désaffection des 

tankers pour les terminaux du sud de Bassorah et Khor-al-amaya. Cependant, malgré ce 

contexte difficile et dangereux, l'activité de prospection et de développement pétrolière 

tente de repartir timidement :  

• en novembre 2003, la reprise de la production pétrolière du gisement de Majnoun dans 

le sud de l'Irak ; 

• en décembre 2003, le lancement du premier appel d'offres pour forer de nouveaux 

puits sur le champ de Hamrin, situé au nord de Bagdad ; 

• enfin, plus récemment, le ministère du pétrole a lancé un appel d'offres relatif aux 

études de réservoir et d'ingénierie de Kirkuk et Rumaila. 

Mais l'Irak a besoin de moyens financiers importants pour développer sa production 

pétrolière : selon le ministre irakien du pétrole, les investissements nécessaires seraient 

évalués entre 15 et 20 G$ d'ici 2010 pour atteindre 6 Mb/j contre 2 Mb/j actuellement. 

 

De son côté, l'Arabie Saoudite confirme son ouverture dans le domaine gazier aux 

compagnies internationales. Au début de l'année 2004, elle a signé trois contrats gaziers 

d'exploration-production avec la société russe Lukoil, chinoise Sinopec et européenne YPF-

Repsol/ENI. Dans le cadre de ces trois accords d'une durée de 40 ans, Saudi Aramco sera 

associée à hauteur de 20% : la phase d'exploration est fixée par les accords à 10 ans et la 

période de production de 25 à 40 ans maximum. Dans un climat de tension sur les marchés 
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pétroliers, une polémique est née sur le potentiel pétrolier de l'Arabie Saoudite et les 

défis technologiques et géologiques auxquels ses gisements font face ; afin de réagir face 

à ces critiques, la Saudi Aramco a communiqué davantage sur sa capacité de production et 

ses réserves. Enfin, le pays a annoncé la mise en production de deux nouveaux champs 

pétroliers (Quatif et AbouSaafah) représentant une production de 650 000 b/j.  

 

Pour l'Iran, le fait marquant du début de l'année 2004 a été la signature avec le 

Japon d'un accord de 2 G$ pour exploiter conjointement le gisement pétrolier 

d'Azadegan : un consortium de compagnies japonaises détiendra 75% du projet tandis que 

les 25 % restants seront contrôlés par la compagnie d'Etat NIOC. Selon des sources 

iraniennes, les réserves pétrolières sont estimées entre 35 et 45 Gb, représentant un des 

gisements les plus importants du pays dont la production débuterait en 2007. Dans le cadre 

de son plan économique 2005-2010, l'Iran veut favoriser la participation des compagnies 

étrangères à des projets de développement pétroliers et gaziers et porter sa capacité de 

production de 4 à 5 Mb/j, nécessitant des investissements de 30  à 50 G$ selon les 

dirigeants de la compagnie nationale. 

  

Enfin, le Qatar apparaît le pays phare pour le développement de la filière GTL : ce 

pays a annoncé un objectif de production de GTL de 1 Mb/j d'ici 2020. En 2004, trois 

accords ont été signés : 

• Shell et Qatar Petroleum ont finalisé leur projet d'unité de conversion de gaz naturel 

en carburants de synthèse nécessitant des investissements de 5 à 6 G$ ; 

• Le consortium Sasol-Chevron a signé un protocole d'accord pour trois projets de GTL 

d'une valeur totale de 6 G$ (développement d'une unité de 34 000 à 100 000 b/j et 

construction de deux unités de capacités respectives 130 000 b/j et 65 000 b/j) ; 

• enfin ExxonMobil a conclu un accord préliminaire concernant la construction d'une unité 

de GTL de 154 000 b/j pour un coût de 7 G$. 
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g) Asie-Pacifique  

   

Dans la zone Asie-Pacifique comme dans de nombreuses régions, la préoccupation 

majeure est la relance de l'exploration par des mesures fiscales incitatives et la 

volonté d'ouverture des domaines miniers aux compagnies internationales. 

 

En Chine, dans un souci de freiner l'augmentation des importations pétrolières, les 

autorités appellent à un effort de mise en valeur des ressources d'hydrocarbures du pays : 

dans ce cadre, la CNOOC a ouvert au mois d'avril 2004 dix nouveaux blocs à l'exploration 

qui seront alloués dans le cadre de contrats de partage de production. 

 

L'Inde affiche également la volonté forte de s'ouvrir de plus en plus aux compagnies 

internationales afin de développer sa production : l'Etat souhaiterait céder 10% de ses 

parts dans les deux grandes compagnies internationales, ONGC (Oil and Gas Natural Gas 

corporation) et GAIL (Gas autorithy of India). Afin d'augmenter la production nationale, un 

appel d'offres a été lancé pour le développement de 19 champs marginaux dans le cadre de 

contrats de service. Ajoutons que ce pays, dans le cadre de son "plan énergie" à l'horizon 

2025, envisage le recours croissant au GNL afin de couvrir les besoins futurs en gaz 

naturel. 

 

En Indonésie, afin de faire face au déclin de la production pétrolière, le gouvernement 

multiplie les initiatives pour rendre plus attractive l'exploration d'un point de vue fiscal et 

pour relancer la production nationale : un partage plus favorable pour l'investisseur de la 

production pétrolière que l'actuel 20/80 et l'attribution de sept nouveaux blocs à la fin de 

l'année 2003 et de 27 au cours de 2004. Il est à noter qu'un accord préliminaire a été 

signé entre la compagnie nationale Pertamina et ExxonMobil pour le développement du 

champ de Cepu qui recèle 5.1 Gb de pétrole. 
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Dans la zone Pacifique, comme dans de nombreuses régions, la préoccupation majeure 

est la relance de l'exploration par des mesures fiscales incitatives.  

 

En Australie, après l'appel de l'industrie pétrolière à une relance de l'exploration, les 

autorités ont décidé de réduire le niveau des taxes dans les zones offshore "frontières" 

qui seront proposées aux compagnies entre 2004 et 2008. Au cours du premier semestre 

de l'année 2004, cinq nouveaux permis d'exploration offshore ont été octroyées ainsi 

qu'une procédure d'appel d'offres sur 31 blocs offshore qui a été lancée. Enfin, le pays 

affiche dans l'avenir sa volonté de développer ses réserves gazières qui sont équivalentes à 

celles de l'Indonésie mais deux fois moins exploitées. 
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I.7. Conclusions 

 

En 2004, les dépenses mondiales en E&P (hors CEI et Chine) devraient atteindre 125 G$, 

soit une progression de près de 10% par rapport à 2003. Le principal facteur explicatif de 

cette augmentation est le niveau élevé des prix du pétrole qui conditionne en partie les 

décisions d'investissements des opérateurs pétroliers. Ce pétrole "cher" s'explique 

principalement par les tensions géopolitiques en Irak et au Nigéria, le probable 

démantèlement du pétrolier russe Yukos mais aussi par des causes structurelles telles que 

la forte croissance de la demande pétrolière mondiale fortement favorisée par la Chine, le 

niveau bas des stocks américains et une utilisation maximale des capacités de production 

de l'OPEP laissant peu de marge de progression à l'offre mondiale. 

 

Dans ce contexte de hausse, les principaux marchés de l'E&P devraient connaître des 

évolutions diverses en 2004 :  

• le marché du forage devrait progresser de 8 à 9%, principalement sur le segment 

onshore, qui augmenterait de 20%.  

• après plusieurs années de forte croissance, le marché de la construction offshore, 

devrait connaître une hausse plus modeste de 6 à 7%.  

• Enfin, le marché global de la géophyqiue devrait enregistrer une relative stabilité avec 

un secteur des équipements qui progresserait fortement alors que celui de l'acquisition 

serait relativement stable. 

 
En 2005, la progression des investissements mondiaux en E&P (hors CEI et Chine) devrait 

se poursuivre et atteindre les 135 G$ avec un prix du pétrole qui bat des records sur les 

premiers mois de 2004 et dépasse les 50 $ au second semestre 2004 sur le marché de 

New-York. Dans ce contexte, on retrouve certains facteurs d'explication, évoqués en 2003 

et au 1er semestre 2004, qui accentuent leurs effets sur les marchés pétroliers.  
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II. Raffinage et Pétrochimie 
 
 
En 2004, l'économie mondiale devrait continuer sa progression entamée en 2002 avec une 

croissance de 5.0%. Alors que les pays dit "en développement " connaissent depuis le début 

de la décennie une croissance économique soutenue, ce regain d'activité au niveau mondial 

est principalement tirée par les pays industrialisés : les Etats-Unis accentuent leur 

progression (+4.3%), la zone Euro renoue avec la croissance (+2.2%) et le Japon retrouve un 

fort regain économique. 

 
Figure 8 : perspectives économiques mondiales 

 

%/an 2002 2003 2004 2005 
Etats-unis 1.9 3.0 4.3 3.5 
Zone Euro 0.8 0.5 2.2 2.2 
Japon -0.3 2.5 4.4 2.3 
PVD 4.8 6.1 6.6 5.9 
Monde 3.0 3.9 5.0 4.3 

    Source : FMI sept 2004 

 

Les perspectives économiques mondiales pour 2005 marquent une pause avec une 

croissance prévue en retrait par rapport à 2004, de l'ordre de 4.3%.  La zone Euro devrait 

enregistrer une stabilité alors que les Etats-Unis et le Japon devraient connaître un 

ralentissement de la croissance de leur PIB. Quant aux locomotives de l'Asie, la Chine et 

l'inde connaissent toujours une forte expansion économique de l'ordre de 7 à 8% par an. 

 
II.1 Contexte économique  
 

Dans un contexte de reprise économique soutenue en 2003, la demande pétrolière mondiale 

a progressé de 1.8 Mb/j, principalement dans les pays de l'OCDE et en Chine qui 

représentaient respectivement 40% et 30% de la croissance. En 2004, l'augmentation au 

niveau mondial devrait s'accélérer avec une hausse de 2.6 Mb/j, qui constitue une hausse 

jamais atteinte depuis les années 70. Elle est imputable à plus d'un tiers à la Chine qui est 

fortement consommatrice d'hydrocarbures en raison d'une croissance économique 

soutenue. En 2005, l'Agence Internationale de l'Energie prévoit un ralentissement de la 
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progression de la demande pétrolière mondiale qui se situerait autour de 1.7 Mb/j, avec une 

Chine ne représentant plus que 25% de cette hausse. 

 

Depuis 2000, l'offre pétrolière mondiale était relativement stable autour de 77 Mb/j. 

Mais face à une demande pétrolière mondiale en croissance qui atteignait les 80 Mb/j en 

2003, l'offre progressait et permettait d'atteindre un équilibre offre - demande. Dans ce 

contexte, la part de la production de pétrole brut de l'OPEP a également augmenté de 

32.5% en 2002 à 33.5 % en 2003  dans l'offre mondiale. 

 

Sur les 9 premiers mois de 2004, le prix du brent se situait en moyenne à plus de 35 $/b 

avec un maximum de 50 $/b pendant le mois d'octobre. Ce redressement des prix du 

pétrole entamé depuis 2003 et qui s'est amplifié en 2004 s'explique par :  

• des tensions géopolitiques  : instabilité en Irak, grèves au Venezuela, émeutes au 

Nigeria, mise en faillites de Yukos… 

• des causes structurelles : un taux d'utilisation des capacités OPEP relativement élevé 

laissant peu de marges et une forte croissance de la demande pétrolière mondiale, 

fortement impulsée par la Chine. 

• des stocks d'essence aux Etats-Unis qui enregistraient des niveaux bas comparables à 

ceux de l'été 2000. 

 

Après une année 2002 où les marges de raffinage étaient relativement déprimées, 2003 

marque un net redressement principalement imputable au 1er trimestre où la demande en 

produits pétroliers était soutenue en raison de la constitution de stocks de sécurité avant 

la guerre en Irak et du fait de l'interruption d'approvisionnement provenant du Venezuela, 

affectant principalement les importations américaines. 

 

Sur le 1er semestre 2004, les marges ont poursuivi leur amélioration pour plusieurs raisons : 

• les incertitudes croissantes concernant la sécurité d'approvisionnement des pays 

consommateurs en raison de l'instabilité en Iraq, des incertitudes au Venezuela, …. 
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• la demande croissante du transport routier aux Etats-Unis pendant la saison d'été 

accentuée par la crainte de pénurie en raison de la mise en place de nouvelles 

spécifications, dont la suppression du MTBE dans certains Etats américains  ; 

• "l'explosion" de la demande  de carburants en Chine : jadis exportatrice de gazole et 

d'essence, la Chine absorbe actuellement la totalité de la production de son raffinage 

entraînant une utilisation au maximum des capacités des pays voisins tels que le Japon, 

Taiwan ou Singapour. 

• un marché ouest-européen fortement mis à contribution pour approvisionner les 

marchés américains et chinois. 

 

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

 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004*
Brent (Europe du 
Nord-Ouest) 

0.62 1.43 1.72 1.58 0.7 3.38 2.04 0.74 2.38 3.83 

LLS (Etats-Unis 
"Gulf Coast") 

-0.08 0.06 0.49 0.50 -0.33 1.28 1.36 0.30 1.15 2.73 

Dubaï (Singapour) 1.61 2.63 1.64 0.24 -0.54 0.98 -0.12 -0.48 0.92 2.40 
 
Source : Oil Market Report (AIE) ; * pour les 8 prem ers mois i
 
 
II.2 Industrie du raffinage 
 
• Dépenses mondiales de l’industrie du raffinage 

 

En 2003, les capacités de raffinage ont modérément progressé, passant de 83,3 Mb/j en 

2002 à 83.7 Mb/j en 2003 selon le BP Statistical Review.  Depuis les années 80, les 

surcapacités du raffinage au niveau mondial ont 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 raffinages, la construction de nouvelles raffineries est évoquée 

pour les prochaines années aux Etats-Unis, en Chine, au Venezuela, ce qui constitue un 

évènement depuis deux décennies. 

  

En 2003, les dépenses effectuées par l’industrie du raffinage ont progressé de 4.2% alors 

qu'elles étaient relativement stables sur la période 1999 - 2001. Les "dépenses en capital" 
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ont augmenté moins rapidement que les postes "maintenance" et "catalyseurs/produits 

chimiques". Ces derniers ont progressé de 6.1% en 2003 : sur les 13 G$ consacrés à ce 

poste d'investissement, 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. Pour leurs parts, les dépenses 

de maintenance ont continué d'augmenter (+4.5%) en raison de la volonté de cette industrie 

d'améliorer la fiabilité de son outil de production.  

 
Figure 10 : Dépenses mondiales de l'industrie du raffinage (en G$) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003  2004 (p) %2002/2003
Investissements 17,7 16,9 16,4 16.6 17.0 17.0 - 
Maintenance* 15,9 16,5 17,0 17.7 18.5 19.1 +3.2 
Catalyseurs et 
produits chimiques 

11,0 10,9 11,3 11.7 12.4 12.8 +3.2 

Total 44,6 44,3 44,7 46.0 47.9 48.9 +2.1 
 
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 

 

Les prévisions pour 2004 montrent que la progression au niveau global va se poursuivre mais 

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 

européennes sur les carburants : en effet, alors que les "investissements" devraient rester 

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

progresser au même rythme (+3.2%). 

 

• Fusions et résultats des sociétés 

 

. 

Après plusieurs années d’activité intense dans le domaine des fusions/acquisitions de 

sociétés dans le secteur pétrolier, les fusions plus spécifiquement dans les industries 

du raffinage et de la pétrochimie se sont fortement ralenties

  

2003 a été marquée par des fusions qui se sont déplacées sur la scène russe ; elles ont eu 

un impact plus important dans le domaine des réserves d'hydrocarbures que dans celui du 
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raffinage distribution. Le rapprochement BP-TNK est opérationnel et permet au groupe de 

devenir un acteur de premier plan en Russie. Par ailleurs, la fusion Yukos-Sibneft a été 

annulée et le groupe Yukos est menacé de faillite. 

 

En 2004, les mouvements de concentration se sont déplacés en Europe centrale, qui a été la 

théâtre de grandes manœuvres dans l'aval pétrolier : après le retrait de Shell et du 

hongrois MOL, le groupe polonais PKN était le seul candidat à l'acquisition d'une 

participation majoritaire (63%) de la compagnie tchèque Unipetrol. Ce rachat, s'il se 

confirme,  s'inscrit dans la stratégie de rationalisation du raffinage-distribution et de la 

pétrochimie en Europe orientale où d'autres rumeurs de regroupement existent. En effet, 

un accord de fusion serait en négociation entre le Polonais PKN et le Hongrois MOL donnant 

naissance à un "major" en Europe centrale. 

 

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

de redressement des marges de raffinage, les résultats des sociétés dans ce domaine ont 

fortement progressé. 

 
Figure 11 :  Résultats des sociétés pour le secteur raffinage-distribution            
(en millions de dollars) 
 

  2002 2003 Variations 
BP (1) 2 090 3 687 +80% 
Chevron-Texaco (2) -367 1 167  
ENI (1) 304 659 x 2.2 
ExxonMobil (2) 1 300 3 516 x 2.7 
Total (2) 678 1 648 x 2.4 
Conoco/Phillips (2) 143 1 272 x8.9 
Shell (2) 1  625 3145 + 93% 
 
Source : rapports annuels et BIP ; (1) opérationnels ; (2) nets 
 
Les résultats du premier semestre 2004 s’annoncent dans un contexte aussi favorable avec 

la poursuite du redressement des marges intervenues en 2003.  
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II.3 Industrie de la pétrochimie  
 

Le renversement de tendance, tant attendu depuis quatre années de crise n’est pas encore 

intervenu en 2003. En effet, les activités de pétrochimie et de chimie lourde des 

principaux acteurs du domaine ont dégagé, en 2003, un retour sur actifs de 2,6% contre 

4,1% en 2001, maintenant ainsi cette industrie en bas de cycle. Les branches Chimie des 

compagnies pétrolières ont mieux résisté et ont présenté en 2003 un retour sur actifs de 

3,7% contre 4,2% en 2002 mais restent aussi en bas d’un cycle qui semble perdurer.  

 

L’industrie pétrochimique a souffert, en 2003, d’un environnement économique défavorable. 

En particulier, elle a été pénalisée par l’augmentation du coûts de ses matières premières, 

notamment du naphta et du combustible nécessaires à son activité. Parallèlement, la 

demande sur les principaux produits qui a connu une certaine croissance n’a pas été 

suffisante pour absorber la mise en production de nouvelles capacités. Dans des conditions 

de forte compétition, il a été difficile aux pétrochimistes de répercuter cette hausse sur 

leurs prix de vente, conduisant à une détérioration des marges. 

 

Pour 2004, la situation à la fin du premier semestre ne semble pas plus enviable. En effet, 

la pétrochimie a été touchée de plein fouet par l’envolée des cours du brut. Les cours du 

naphta, matière première de la pétrochimie, ont atteint 430 $/t contre moins de 300 $/t 

au début de 2004 sur le marché NWE. 

 

La pétrochimie européenne traverse une période difficile pour plusieurs raisons : 

parallèlement au renchérissement des coûts de matière première et du combustible, elle 

doit faire face à la concurrence d’importations d’éthylène en provenance du Moyen-Orient 

dont les prix sont très compétitifs grâce à des vapocraqueurs de grande taille utilisant de 

l’éthane bon marché. 

 

Dans ces conditions, la sortie du bas de cycle du secteur pétrochimique ne devrait pas être 

au rendez-vous avant 2005. 
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• Dépenses mondiales de l’industrie pétrochimique 

 

En 2003, après deux années successives de stabilisation, les investissements ont été 

inférieurs à ceux des années 2001 et 2002. Cette situation est le fruit des mauvais 

résultats financiers des années précédentes et d’un contexte économique qui demeure peu 

propice aux nouveaux projets. Leur répartition est d’ailleurs inégale puisqu’ils sont 

principalement localisés au Moyen-Orient et en Chine où 3 complexes (Nankin, Shangaï et 

Huizhou) totalisant 2.4 millions de tonnes de capacité de production d’éthylène devraient 

démarrer en 2005-2006. 

 

Uniquement, les dépenses pour maintenance continuent de progresser régulièrement, 

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

profitabilité des unités existantes. 

 

Figure 12 : Dépenses mondiales de l'industrie de la pétrochimie (en G$) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003  2004 (p)
Investissements 17,9 15,8 15,3 15.3 14.9 14.9 
Maintenance* 19,0 19,8 20,3 21.1 22.0 22.7 
Catalyseurs et produits chimiques 21,1 20,9 21,3 21.6 21.9 21.8 
Total 58,0 56,5 56,9 58.0 58,8 59.4 
 
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 
 
Face à une concurrence accrue de produits du Moyen-Orient et de l’Asie, notamment de la 

Chine, l’industrie pétrochimique européenne, devra  abaisser ses coûts fixes (en 

augmentant la taille moyenne de ses unités de production) et s’intégrer au maximum avec le 

raffinage. Sans cela, les investissements pétrochimiques continueront à se reporter sur 

ces 2 zones qui bénéficient tout à la fois de taux de croissance élevés, de réglementations 

moins contraignantes et de la présence de plus en plus forte des industries clientes de la 

pétrochimie. 

 

Face à ces difficultés et défis, la pétrochimie européenne semble être entrée dans une 

phase de grandes manœuvres au vu des différentes opérations annoncées au cours du 
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premier semestre 2004. Total a commencé en dévoilant un plan dans lequel la compagnie 

vise à se séparer d’un tiers de sa chimie, en créant une nouvelle entité regroupant la 

chloro-chimie,  les intermédiaires et les produits de performance. Cette entité pourrait 

ensuite forger des alliances ou fusionner avec d’autres acteurs européens. BP a pris le 

relais en annonçant vouloir se séparer de la moitié de sa pétrochimie en vendant les actifs 

des secteurs oléfines et dérivés d’ici la fin 2005. Plus tard, Shell et BASF ont annoncé 

vouloir se désengager de leur filiale à 50/50 BASELL, 

 

• Fusions et résultats des sociétés 

 
Dans ce contexte, les sociétés pétrochimiques ont majoritairement connu une chute ou une 

quasi stagnation de leur résultat net en 2003. La seule exception notable est celle 

d’ExxonMobil qui a augmenté son résultat net de +72% par rapport à 2002. Ce résultat 

favorable serait dû à sa position dominante sur le marché des oléfines et du para-xylène, 

en forte croissance, et la bonne intégration entre les sites pétrochimiques et les 

raffineries du groupe (plus de 90% des sites). 

 

Figure 13: Résultats des sociétés pétrochimiques (en M$) 
 
   2002 2003 Variations
Total (2) 422 287 -32% 
Chevron –Texaco (2) 86 69 -20% 
Exxon-Mobil (2) 830 1 432 +72% 
Shell (1) 565 - 209 -137% 
BP (1) 515 568 +10% 

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

 
Compte tenu de la faiblesse des marges, les sociétés pétrochimiques, notamment 

européennes, sont amenées à différer leurs projets d’investissements. Ainsi, l’Europe ne 

détient plus que 21% des capacités mondiales de production dans la pétrochimie contre 

30% en 1990 et cette tendance devrait perdurer sur la période 2004-2010. 
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II.4 Conclusions 
 
En 2003, la demande pétrolière mondiale a connu une croissance soutenue de l'ordre de   

1.7 Mb/j. En 2004, cette hausse devrait s'accélérer pour atteindre 2.6 Mb/j dont un tiers 

est imputable à la Chine.  

Après une année 2002 où les marges de raffinage étaient relativement déprimées, 2003 

marque un net redressement principalement imputable au 1er trimestre où la demande en 

produits pétroliers était soutenue en raison de la constitution de stocks de sécurité avant 

la guerre en Irak et du fait de l'interruption d'approvisionnement provenant du Venezuela, 

affectant principalement les importations américaines. Sur le 1er semestre 2004, les 

marges ont poursuivi leur amélioration en raison des incertitudes géopolitiques, qui 

pourraient affecter la sécurité d'approvisionnement des pays consommateurs, la demande 

croissante du transport routier aux Etats-Unis et en Chine. 

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

de redressement des marges de raffinage, les résultats des sociétés dans ce domaine ont 

fortement progressé. Les résultats du premier semestre 2004 s’annoncent dans un 

contexte aussi favorable avec la poursuite du redressement des marges intervenues en 

2003. 

 

Dans le secteur de la pétrochimie, le renversement de tendance, tant attendu depuis 

quatre années de crise n’est pas encore intervenu en 2003. L’industrie pétrochimique a 

souffert, en 2003, d’un environnement économique défavorable. En particulier, elle a été 

pénalisée par l’augmentation du coûts de ses matières premières, notamment du naphta et 

du combustible nécessaires à son activité. Pour 2004, la situation à la fin du premier 

semestre ne semble pas plus enviable. En effet, la pétrochimie a été touchée de plein fouet 

par l’envolée des cours du brut. Face à ces difficultés et défis, la pétrochimie européenne 

semble être entrée dans une phase de grandes manœuvres et de restructurations à l'image 

de Total, BP et Shell, qui veulent se défaire de leur activité de pétrochimie. Dans ce 

contexte, les sociétés pétrochimiques ont majoritairement connu une chute ou une quasi 

stagnation de leurs résultats nets en 2003. 
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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 tiennent 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. 

 

 

 Pour cette vingt-sixième édition de l'enquête concernant l'industrie parapétrolière 

en France, des informations sur 51 groupes ou sociétés ont été recueillies, ce qui constitue 

un échantillon de taille similaire à celui de l’année dernière et correspond à un taux de 

réponse voisin de 12%. 

  

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

s’aperçoit que 11 sociétés ont un C.A. supérieur à 150 M€ et réalisent 92% de l’activité. Les 

sociétés de taille moyenne (15), soit celles qui ont un C.A. oscillant entre 15 et 150 M€, 

totalisent 7 % 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 (25).  
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I. Évolution du chiffre d'affaires global 

 

En 2002, le chiffre d'affaires (CA) des entreprises ayant participé à l’enquête avait 

seulement progressé de 1,6% pour atteindre 15,4 G€. Mais cette croissance était 

principalement due aux opérations de croissance externe ; à périmètre constant, le CA 

avait diminué de 1%, tendance parallèle à celle observée pour les investissements mondiaux 

en E&P.  

 

En 2003, le C.A a progressé de 2%, aboutissant à une valeur record de 15,7 G€. alors qu’au 

niveau mondial, les investissements en exploration-production progressaient de 5.6% et de 

4% dans le domaine raffinage. Cette différence de progression peut s'expliquer par la 

dévaluation du dollar par rapport à l'Euro, qui a pu pénaliser les entreprises françaises.  

 

En 2004, l'augmentation du chiffre d'affaires des sociétés présentes en France devrait 

s'amplifier pour atteindre 3.7%, avec des revenus atteignant un nouveau record de 16.4 G€. 

 

Concernant 2005, les sociétés envisagent l’avenir avec confiance. 43 d’entre elles, 

représentant 78% du C.A. global ont répondu cette année ; près de 80% envisagent une 

tendance à la hausse pour leur activité en 2005. 

 

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 des ces trois segments au fil 

des années.  

.

 

Cependant, il est possible de ventiler le C.A. global par nature des activités en 2003, 

l’amont représentait 73% du total et l’aval 27%. Les deux segments les plus importants 
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étaient celui des services amont (39% de l’échantillon) et des équipements amont (25% de 

l’échantillon). Viennent en troisième position, les équipements et services aval qui 

représentent chacun 11% du chiffre d'affaires. 

 

III. L’activité offshore 

 

En 2002, le chiffre d’affaires offshore de l’industrie parapétrolière en France s’élevait 

à 5,8 G€, soit une progression de 12% par rapport à 2001. Cette croissance s’expliquait 

en partie par les acquisitions de sociétés ou divisions étrangères réalisées en 2001-2002 ; 

en effet, à périmètre constant, la croissance du chiffre d’affaires offshore des 

parapétroliers français aurait été seulement de 4%. 

  

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. Par conséquent, le secteur offshore a représenté en 2003 une part moindre à 

celle observée en 2002, soit 35%.  

 

En 2004, les sociétés prévoient une relative stabilité de leur activité offshore qui devrait 

osciller autour de 5.4 G€. 

 

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 

atteindre  et se stabiliser autour de 93% depuis 1998.  

  

En 2003, le C.A. réalisé à l’étranger s’élèvait à 14.8 G€, soit une augmentation de   

2.8 % par rapport à 2002. Par ailleurs, la part du chiffre d’affaires réalisé à 

l’étranger se stabilise à 93%. Cependant, il existe des disparités en fonction de la taille 
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des entreprises, ainsi, pour les « majors français » (C.A.>150M€), la part réalisée à 

l’étranger est de l’ordre de 97%, alors qu’elle est de 74% pour les PME. 

 

Pour l’année 2004, 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 4.7%, ce qui le porterait à 15.5 G€. 

 

En ce qui concerne la répartition géographique des ventes, une des zones de prédilection de 

cette industrie, l’Europe de l’Ouest enregistrait une hausse de son poids de 4 points, soit 

27% en 2003. De leur côté, l'Amérique latine et le Moyen-Orient constataient également 

une augmentation de leur part pour se situer autour de 10% et 17%. Quant à l'Amérique du 

Nord et l'Afrique, leurs poids sont de nouveau orientés à la baisse avec des parts qui 

atteignaient 14% et 19%. Enfin, l'Asie et l’Europe de l’Est, zones où l’activité des 

entreprises parapétrolières françaises reste modeste, enregistraient des parts 

relativement stables en 2003. 

 

V. Effectifs 

 

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

du secteur parapétrolier en France ont stagné en 2000, à hauteur de 51 500 personnes. En 

2001, les effectifs étaient en augmentation de 12%, et atteignaient 58 000 personnes. 

En 2002, cette tendance se poursuit mais à un rythme moindre (5%) pour atteindre près de 

61 000 personnes. Pour 2003, une légère augmentation des effectifs a été constatée tant 

au niveau global que pour le secteur offshore, autour de 1%. Compte tenu de l'échantillon  

l'effectif global est constitué de 60% d'ingénieurs et 30% de techniciens.  

,

 

Pour 2004, les effectifs globaux devraient progresser plus franchement (+2.4%) alors 

qu'au niveau offshore, une stabilité devrait être constatée. 
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VI. Conclusions 
 

En 2003, le C.A a progressé de 2%, aboutissant à une valeur record de 15,7 G€. alors  

qu’au niveau mondial, les investissements en exploration-production progressaient de 5.6% 

et de 4% dans le domaine raffinage. Cette différence de progression peut s'expliquer par 

la dévaluation du dollar par rapport à l'euro, qui a pu pénaliser les entreprises françaises.  

  

En amont, avec un C.A. de 11,5 G€ en 2003, les parapétroliers en France 

représentaient environ 10% du marché E&P mondial. 

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

positionnées. Par exemple, elles représentaient 11% du marché des ingénieries, 

équipements et constructions amont et 15% de celui des services et équipements en 

géophysique. 

 

Le C.A. du secteur aval atteignait 4.2 G€ en 2003, soit 8.5% des investissements 

mondiaux en raffinage. 

 

Pour 2004, les réponses des entreprises ayant participé à l’enquête permettent de prévoir 

une hausse de 3.7% du chiffre d’affaires des sociétés parapétrolières françaises, 

aboutissant à une valeur de 16,4 G€. Cette progression est à mettre en parallèle avec celle 

des investissements mondiaux en E&P (+9.6%) et en raffinage (+2.1%). 

 

Concernant 2005, les sociétés envisagent l’avenir avec confiance. 43 d’entre elles, 

représentant 78% du C.A. global ont répondu cette année ; près de 80% envisagent une 

tendance à la hausse pour leur activité en 2005. 
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Figure 1
Évolution des prix du pétrole au 08/10/2004*
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Figure 2
Évolution des prix du gaz Henry Hub
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Figure 3 : Variation de la demande pétrolière

en Mb/j Var 2003/2002 Var 2004/2003 Var 2005/2004

OCDE 0,7 0,6 0,4

CEI 0,1 0,1 0,1

Reste du monde 1 1,8 1,3

Dont Chine 0,5 0,9 0,4

Monde 1,8 2,6 1,7

Dans l'édition de l'AIE de septembre 2004, maintien 
d’une forte croissance de la demande pétrolière mondiale 

+1.8 Mb/j pour 2003 et +2.6 Mb/j pour 2004
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Figure 4
Investissements en exploration-production

(hors C.E.I. et Chine)
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En 2003, les investissements E&P en Russie et Chine représentaient 24 G$ 
répartis à parts quasi-égales entre ces 2 pays

(e) estimations

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 

hors Amérique du Nord
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(e) : estimations     (p) : prévisions
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Marché de la sismique
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Figure 7
Nombre de puits forés par zone géographique

2001 2002 2003 2004 Var 2003/2002 Var 2004/2003

Amérique Du Nord 49 250 36 600 47 242 52 782 29,1% 11,7%

Reste du monde 7 401 7 209 7 344 7 899 1,9% 7,6%

dont Amériqe latine 2 658 2 128 2 295 2 712 7,8% 18,2%

Euope de l'Ouest 624 615 494 426 -19,7% -13,8%

Afrique 725 768 757 737 -1,4% -2,6%

Moyen-Orient 1 287 1 393 1 451 1 487 4,2% 2,5%

Asie hors Chine 1 948 2 155 2 184 2 356 1,3% 7,9%

Monde hors CEI et Chine 56 651 43 809 54 586 60 681 24,6% 11,2%

Chine 9 814 9 999 10 204 10 308 2,1% 1,0%

CEI 5 910 5 008 5 563 5 811 11,1% 4,5%

Monde incl. CEI et Chine 72 375 58 816 70 353 76 800 19,6% 9,2%
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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 

mondiales de supports de forage en mer
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Nota : Le graphique concerne la classe des supports de forage « compétitifs », c’est-à-dire qui appartiennent à des contracteurs et qui peuvent être déplacés
d’une zone à l’autre. Ne sont pas pris en considération les appareils des compagnies nationales ou ceux destinés à une affectation géographique spécifique.

69

IFP/Direction des études économiques/2004Source : Offshore Rig Locator



Figure 13
Évolution de l’offre et de la demande de supports de forage en mer

Mer du Nord Golfe du Mexique

Nota : Les graphiques concernent la classe des supports de forage « compétitifs », c’est-à-dire qui appartiennent à des contracteurs et qui peuvent être déplacés
d’une zone à l’autre. Ne sont pas pris en considération les appareils des compagnies nationales ou ceux destinés à une affectation géographique spécifique.
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Figure 14
Évolution de l’offre et de la demande de supports de forage en mer
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Figure 15
Taux de location des plates-formes de forage en mer

(en milliers de dollars US par jour)
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Figure 16
Constructions et projets en mer

- Comparaison Juin 2003/Juin 2004-

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 2 3 0 2 1 0 1 0 2 0 2 0
Golfe du Mexique 32 20 20 29 13 2 7 0 24 26 26 29
US Autres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Amerique latine 6 4 4 6 6 8 8 4 8 2 7 2
Europe de l'Ouest 18 11 10 9 2 0 2 1 24 16 22 21
Mediterranée et 
Afrique du Nord

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

Afrique de l'Ouest 16 9 13 10 14 10 13 6 11 6 9 9
Afrique du Sud et de 
l'Est

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

Moyen-Orient 15 19 24 16 0 1 0 0 0 0 0 0
Inde 4 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asie du Sud Est 27 45 14 47 5 6 4 7 3 5 3 5
Extreme Orient 13 12 6 9 3 0 2 0 0 0 0 0
Australie Nouvelle 
Zélande

5 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2

Mer Caspienne et 
Russie arctique

7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total Monde 147 129 106 133 47 28 39 20 75 58 74 72

2003 2004
Plateformes fixes Plateformes flottantes Installations sous-marines

2003 2004 2003 2004
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Figure 16 bis 
Constructions en mer
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Figure 17
Marché de l’ingénierie, équipement et constructions en mer
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Figure 18
Principales fusions-acquisitions-alliances depuis le 01/09/2003
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Date Acquéreur Objectif Montant de la 
transaction

Principaux domaines concernés Type

aout 03 FMC Technologies CDS 44,2 M$
Gas and liquid separation 

technology and equipment for 
offshore and onshore systems

Acquisition de 55% des parts 
avec engagement d'acquérir 

les 45% restant en 2009

sept 03
SMT (Seismic Micro-

technology Inc.)
(RC)2 software operations n.d.

Logiciels de caractérisation de 
réservoirs

Cession de la part de Veritas 
DGC

nov 03 Fugro Thales GeoSolutions 175 M$
Solutions et services aux industries 

d'exploration sous-marine
Acquisition

déc 03 TGS-NOPEC Riley Electric Log 9 M$
Logs de puits. Sera intégrée à A2D 

Technologies Acquisition

déc 03 Schlumberger PetroAlliance Services n.d. Services pétroliers Acquisition en 3 étapes d'ici 
2006

janv 04 Sercel
Thales Underwater Systems, 

activité d'équipements 
sismiques

30 M$
 Sismique, équipements: systèmes 

d'acquisition sismique marine Acquisition

janv 04 Sercel Hebei Junfeng Geophysical 10.8 M$
Sismique: fourniture géophone et 
câbles pour entreprises chinoises

Prise de participation 
majoritaire: 51%

janv 04
Fond investissement 

Candover, JP Morgan, 3I
ABB Oil & Gas 925 M$ Ingénierie/construction amont et aval Acquisition

févr 04
Oceaneering 
International

Stolt Offshore ROV drill support 
business 48 M$ ROV drill support business Acquisition

févr 04 Sercel Orca Instrumentations 1.56 M$
 Sismique: équipements pour 

l'acquisition marine et systèmes de 
transmissions de données marine 

Acquisition

févr 04 Input/Output Concept Systems Ltd 38 M$ Logiciels de positionnement et 
gestion de données 

Acquisition

mars 04 Sercel Createch Industrie 2.3 M$
Sismique, équipements: instruments 

de mesure de sismique de puits, 
capteurs permanents

Acquisition

avr 04 Precision Drilling
GLobalSantaFe, activité de 

forage à terre
316 M$ Forage: activité terrestre Acquisition

mai 04 Input/Output GX Technology 150 M$
Sismique: traitement des données et 

imagerie
Acquisition

mai 04 TGS-NOPEC NuTech Energy 11.5 M$
Sismique: traitement des données et 

imagerie Acquisition

juin 04 Sercel Sodera Sismique, équipements: canon à air 
pour acquisition marine

Acquisition

juin-04
Fond d'investissement 

Lime Rock Partners
Serimer Dasa (Stolt Offshore) 40 M$ Soudure automatique de pipelines Cession

Source : IFP d’après les sociétés



Figure 19
Évolution des marges de raffinage
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Figure 20
Évolution de la marge de raffinage complexe
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Figure 21
Investissements en raffinage (G$)
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Figure 22
Capacité de raffinage

- en million de barils par jour (Mb/j) -
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Figure 23
Taux d’utilisation des capacités de raffinage
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Figure 25
L’industrie parapétrolière en France

Évolution du chiffre d’affaires
(hors transport international)

Figure 24
L’industrie parapétrolière en France

Répartition des sociétés qui ont participé à l’enquête
par classe de C.A. 2003
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Figure 26
L’industrie parapétrolière en France

Décomposition du chiffre d'affaires 2003
par secteur d'activité

Figure 27
L’industrie parapétrolière en France

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

Services amont 39%
Équipements amont 25%

Ingénierie aval 5%

Ingénierie amont 9%Équipements aval 11%

Services aval 11%

(valeurs arrondies)

2000 2001 2002 2003 2004 (p)

Chiffre d'affaires 12,5 15,2 15,4 15,8 16,4

dont réalisé à l'étranger 11,3 13,8 14,4 14,8 15,5
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Figure 28
L’industrie parapétrolière en France

Répartition géographique du chiffre d'affaires
réalisé à l'étranger en 2003

Figure 29
L’industrie parapétrolière en France

Effectifs
(hors transport international)

(valeurs arrondies)

Europe de l'Ouest 27 % Amérique du Nord 14%

Afrique 19 %

Amérique Latine 10%

Asie 9%
Moyen Orient 17%

Europe de l'Est 4 %

(p) prévisions

2000 2001 2002 2003 (p) 2004 (p)

Total 51,5 57,9 60,8 61,4 62,9

dont offshore 17 24 25,2 25,5 25,5

Milliers de personnes

C.A. réalisé à l'étranger en 2003 : 14.8 G€

85

IFP/Direction des études économiques/2004


	IFP-enquete-parapetrolier2004.pdf
	Les auteurs
	A) Le contexte international
	I. Exploration-Production
	I.1. Investissements
	I.2. Analyse de l'évolution des investissements depuis 25 an
	I.3. Secteur de la géophysique
	Les acteurs

	I.4. Secteur du forage
	Activité mondiale

	I.5. Secteur de  la construction d'équipements de production
	I.6. Analyse régionale dans le domaine de l’Exploration-Prod
	a\) Amérique du Nord
	b) Mer du Nord
	c\) Amérique latine et centrale
	d) Afrique
	e\) Communauté des États Indépendants
	Géopolitique de la région
	f) Moyen-Orient
	g) Asie-Pacifique


	I.7. 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 Franc
	I. Évolution du chiffre d'affaires global
	II. Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité
	III. L’activité offshore
	IV. L’activité réalisée à l'étranger
	V. Effectifs
	VI. Conclusions


	IFP-figures-parapetrolier2004.pdf
	Figure 1Évolution des prix du pétrole au 08/10/2004*- en dollars courants -
	Figure 2Évolution des prix du gaz Henry Hub- en dollars courants -
	Figure 3 : Variation de la demande pétrolière
	Figure 4Investissements en exploration-production(hors C.E.I. et Chine)
	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 hors Amérique du Nord
	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 mondiales de supports de forage en mer
	Figure 13Évolution de l’offre et de la demande de supports de forage en mer
	Figure 14Évolution de l’offre et de la demande de supports de forage en mer
	Figure 15Taux de location des plates-formes de forage en mer(en milliers de dollars US par jour)
	Figure 16Constructions et projets en mer- Comparaison Juin 2003/Juin 2004-
	Figure 16 bis Constructions en mer
	Figure 17Marché de l’ingénierie, équipement et constructions en mer
	Figure 18Principales fusions-acquisitions-alliances depuis le 01/09/2003
	Figure 19Évolution des marges de raffinage
	Figure 20Évolution de la marge de raffinage complexe- Moyenne annuelle -
	Figure 21Investissements en raffinage (G$)
	Figure 22Capacité de raffinage- en million de barils par jour (Mb/j) -
	Figure 23Taux d’utilisation des capacités de raffinage


