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Face à des capacités de productions toujours trop limitées,  
les cours du brut et du gaz ont battu des records historiques en 2005.  

Les faits marquants dans les pays producteurs  

Après un premier semestre plutôt calme, les nouvelles en provenance des pays producteurs se 
révèlent ensuite peu encourageantes pour assurer la croissance nécessaire des capacités de 
production face à la hausse de la demande. La situation en Irak se dégrade ; la production 
baisse de 10 % entre 2004 et 2005 (-0,2 Mb/j).  

En Iran, Mahmoud Ahmadinejad, jeune laïc ultraconservateur, remporte haut la main l'élection 
présidentielle iranienne, dont les résultats sont rendus publics le 25 juin. Le Parlement iranien 
confirme, le 11 décembre, Kazem Vaziri-Hamaneh, quatrième candidat du président au poste de 
ministre du Pétrole. Tandis que les projets pétroliers sont à l'arrêt, les tensions s'accroissent sur le 
dossier nucléaire entre les Occidentaux et ce nouveau gouvernement.  

Le 1 er août, le roi Fahd d'Arabie Saoudite meurt. Le prince héritier Abdallah, demi-frère du défunt et 
qui dirige de facto le royaume depuis une décennie suite à la maladie du roi, est rapidement nommé 
roi. Mais, le nouveau souverain n'a que deux ans de moins que son prédécesseur. Dans le but de 
rassurer les marchés pétroliers, le roi annonce immédiatement le maintien d'Ali Naïmi, ministre du 
Pétrole depuis 1995 et personnage très influent de l'OPEP.  

En Irak, la Constitution est adoptée par référendum, le 15 octobre et le 15 décembre, les irakiens 
votent, en masse, pour élire, pour 4 ans, leurs députés. Mais le climat d'insécurité ne fait que se 
dégrader.  

L'OPEP élit, le 20 septembre, son prochain président, qui entrera en fonctions, pour un an, le 1 er 
 janvier prochain. Il s'agit d'Edmund Daukoru, ministre du Pétrole du Nigeria.  

La flambée des prix du brut ravive les discussions sur le partage de la rente. Tandis que la Libye 
s'ouvre aux investissements extérieurs, le Venezuela et la Russie amendent leur législation en 
restreignant l'accès à leurs ressources naturelles et en augmentant les impôts pétroliers. Le Royaume 
Uni double également à la fin de l'année la taxe sur les bénéfices réalisés en Mer du Nord. Et après 
sa victoire lors des élections du 18 décembre, le nouveau président bolivien, Evo Morales annonce la 
révision de tous les contrats avec les multinationales pétrolières. Le monde pétrolier sera attentif à ses 
premières actions, dès sa prise de fonction, le 22 janvier 2006 dans ce pays, doté des deuxièmes plus 
importantes ressources gazières d'Amérique du Sud, derrière le Venezuela. Enfin, au Koweït, le 
"projet Koweït", visant à autoriser les compagnies internationales à procéder aux investissements 
nécessaires pour l'augmentation de la capacité de production du pays, qui traîne depuis 10 ans, n'a 
toujours pas abouti.  

Les marchés pétroliers  

Avec une moyenne en 2005 de 55,24 dollars par baril ($/b) pour le Brent IPE, les cours du brut 
bondissent de près de 50 % par rapport à ceux de 2004 (38,04 $/b). Le Brent commence l'année 
2005 à 40 $/b. Puis, par vagues successives, les cours s'enflamment. Tout au long de l'année, 
le marché craint le risque d'un déséquilibre de l'offre et de la demande au 4 eme trimestre 2005 
qui ne pourrait alors être rétabli qu'avec un contingentement de la demande, c'est à dire des 
prix élevés. Pour donner un prix à ce risque, les traders vont donc, comme en 2004, "tester" de 
nouveaux seuils pour voir les conséquences induites (inflation, croissance, demande 
pétrolière, déclarations politiques, etc.). A Londres, le Brent enregistre un sommet historique 
en séance à 68,89 $/b, le 30 août. Finalement le pire est évité et le Brent termine l'année à 
58,98 $/b.  



Face à une demande pétrolière de 83,4 millions de barils par jour (Mb/j), en 2005, l'OPEP 
produit 29,3 Mb/j de brut. M algré l'augmentation des capacités de production en Algérie et en 
Arabie Saoudite, les capacités réellement disponibles sont toujours trop faibles (1,2 Mb/j en 
moyenne) pour permettre une détente des cours. Initié en 2004, l'impact de cette tension liée à 
une forte augmentation de la demande, se poursuit en 2005.  

Le Centre national des ouragans des Etats-Unis lance, au printemps, un avertissement en indiquant 
que trois à cinq ouragans potentiellement dévastateurs pourraient frapper le Golfe du Mexique cette 
année. Ainsi dès le début de la saison des tempêtes tropicales, en juillet, les prix du brut progressent. 
Après Arlene, Bret , Cindy ... le seuil des 50 $/b, dépassé depuis le 1 er juin, paraît déjà un lointain 
souvenir. Mais après le passage du cyclone Katrina, le cours du WTI finit, le 30 août, à un nouveau 
record de clôture à New York, à 69,81 $/b, après avoir atteint un record absolu en séance à 70,85 $/b. 
A Londres, le Brent enregistre lui aussi un nouveau sommet historique en séance à 68,89 $/b ; le 
record de clôture est atteint, le 1 er  septembre, avec 67,72 $/b. En euros, le record en clôture est 
atteint le 30 août avec 67,57 $/b soit 55,47 €/b.  

Katrina réduit d'un dixième les capacités de raffinage des Etats-Unis, de 20 % les capacités 
d'importation du terminal pétrolier de Louisiane et de 79 % la production pétrolière du Golfe du 
Mexique (la production est normalement de 1,5 Mb/j). Le 31 août, le Président Bush autorise le DoE à 
prêter du brut provenant des stocks stratégiques américains (SPR), puis l'AIE décide, le 2 septembre, 
de recourir aux stocks stratégiques (un tel recours ne s'était produit qu'une seule fois depuis 1974, 
date de création de l'AIE, lors de la Guerre du Golfe, en janvier 1991). L'AIE montre ainsi aux marchés 
sa détermination à agir lorsque la situation l'exige. Suite à cette action, les cours chutent fortement 
(même si ce n'était pas le but visé). Le marché sait maintenant que l'AIE est capable d'intervenir 
efficacement. Les opérateurs financiers doivent donc prendre en compte la possibilité de déblocage 
des stocks stratégiques dans la formation des prix. Ainsi, l'AIE réussit à arrêter la hausse des prix, 
pouvoir perdu par l'OPEP. Les 60 millions de barils (Mb) provenant des stocks stratégiques proposés 
collectivement par les 26 Etats Membres de l'AIE (dont la France), seront presque intégralement 
absorbés par le marché entre le 2 septembre et le 22 décembre.  

Mi septembre, avec l'approche de l'ouragan Rita les prix repartent, temporairement, à la hausse. Fin 
octobre, le cyclone Wilma provoque de nouveaux arrêts préventifs dans le Golfe du Mexique. Jamais 
autant de tempêtes tropicales n'avaient été recensées au cours d'une même saison dans l'Atlantique. 
Le précédent record datait de 1933 (21 tempêtes). Pour la première fois, avec 26 tempêtes depuis 
que les tempêtes sont nommées (1953), l'alphabet grec est, cette année, mis à contribution. Et avec 
14 ouragans, l'année 2005 bat aussi le précédent record datant de 1969 (12 ouragans). Mais avec la 
fin de la saison des tempêtes, le Centre national des ouragans des Etats-Unis annonce, fin novembre, 
que "le cycle de forte activité des ouragans commencé en 1995, devrait se poursuivre pendant les 
prochaines années"…  

Lors de sa réunion à Vienne, l'OPEP opte, le 20 septembre, pour le statu quo en laissant son quota de 
production (hors Irak) à 28 millions de barils par jour (Mb/j). Mais les pays de l'OPEP pourront offrir 
une production additionnelle «  à la demande  » de 2 Mb/j, à partir du 1 er octobre 2005 et pour une 
durée de trois mois. Cette résolution novatrice n'a pas d'impact sur les prix ; dans les faits, cette «  
mise à disposition  » de capacité supplémentaire reposera quasi exclusivement sur l'Arabie Saoudite, 
seul pays de l'OPEP à détenir 0,9 Mb/j de capacités disponibles essentiellement en bruts lourds et 
soufrés alors que le marché recherche du pétrole léger et peu soufré. Le marché n'a d'ailleurs pas 
recours à cette possibilité. Le 12 décembre, au Koweït, les ministres du Pétrole décident de laisser le 
quota total de production inchangé et de ne pas renouveler l'offre supplémentaire. Mais craignant une 
forte baisse de la demande à la sortie de l'hiver, l'OPEP décide de se réunir, le 31 janvier 2006, à 
Vienne, pour analyser l'équilibre offre-demande et voir si une éventuelle réduction du quota devra 
alors être envisagée.  

Les prix baissent jusqu'en novembre pour atteindre un plancher à 54 $/b, car de nombreux acteurs 
pensent que les prix élevés vont faire diminuer la demande. Mais face aux chiffres de la demande 
américaine qui prouvent le contraire, les prix repartent légèrement à la hausse, en décembre.  



Seules les prévisions de demande chinoise sont fortement revues à la baisse tout au long de l'année. 
Ainsi, après une hausse époustouflante de 15 % entre 2003 et 2004 (+ 0,8 Mb/j), la hausse se situe, 
cette année, aux alentours de 3 % (+ 0,2 Mb/j).  

Les inquiétudes liées à la fermeture de raffineries et à l'arrêt de la production dans le Golfe du 
Mexique persistent. En effet, 28 % de la capacité de production en pétrole reste indisponible (au 22 
décembre). Depuis Katrina fin août, la perte de production pétrolière cumulée est de 106 millions de 
barils. Les capacités de raffinage américaines sont également sévèrement affectées, avec une perte 
de 0,4 Mb/j ( au 15 décembre) . Les ouragans entraînent, pour l'année 2005, une perte de production 
aux Etats-Unis de 0,4 Mb/j. Les productions anglaise et norvégienne vont baisser, en 2005, de 0,2 
Mb/j chacune à cause du déclin des champs en mer du Nord. Et l'augmentation de la production russe 
sera de seulement 0,2 Mb/j. Au total, l'accroissement de la production non-OPEP est quasi nul en 
2005, soit la plus faible depuis 1999 (entre 1998 et 1999, la production non-OPEP avait progressé de 
0,03 Mb/j).  

Enfin la mise en service de l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), allant de l'Azerbaïdjan jusqu'à la 
Méditerranée, dont le remplissage débute en mai, est reportée et devrait se réaliser au printemps 
2006.  

Les marchés gaziers  

Les cours du gaz bondissent en 2005 de près de 50 % par rapport à ceux de 2004 : à Londres, 
ils passent, en moyenne annuelle, de 24,4 $ par baril équivalent pétrole (bep) à 38,5 $/bep et à 
New-York de 30,2 $/bep à 52,8 $/bep. A Londres, le record absolu est atteint le 22 novembre à 
170 $/bep, faisant du gaz britannique le combustible le plus cher du monde. L'année 2005 
s'achève sur des inquiétudes quant à l'issue de la crise entre la Russie et l'Ukraine.  

Les prix du gaz en Grande-Bretagne sont, jusqu'en 2003, parmi les plus bas d'Europe, mais ils 
augmentent rapidement depuis que le pays est devenu importateur net, à mesure que sa dépendance 
envers l'extérieur s'accroît. Le déclin plus rapide que prévu de la production en mer du Nord a pris de 
court l'ensemble des opérateurs gaziers. Les nouvelles infrastructures réalisées en 2005 (terminal de 
regazéification d'Isle of Grain, première augmentation de la capacité "reverse" de l'Interconnector, qui 
relie le continent au Royaume-Uni, et stockage de Humbly Grove) ne semblent pas encore 
suffisantes.  

La vague de froid qui sévit en Europe, fin février, incite les traders à "se couvrir". Ainsi, le gaz au 
Royaume Uni bat un premier record (il s'agit du contrat "day ahead" pour livraison le lendemain) à 117 
$/bep (en fait 117 pence/therm (p/th). La conversion est 1 p/th = 1 $/bep), le 3 mars. Début juillet, le 
prix du gaz pour l'hiver 2005/2006 se rapproche de ce record ; le contrat "janvier 2006" dépasse les 
100 $/bep. Mais avec l'arrivée de la première cargaison de GNL (gaz naturel liquéfié) algérien au 
nouveau terminal Isle of Grain, les prix décroissent pendant tout l'été.  

Échaudés par la tension constatée en mars, les opérateurs gaziers mettent l'été à profit pour remplir 
au maximum leurs stockages (les stocks utiles représentent 25 % de la consommation annuelle en 
France contre seulement 3 % au Royaume-Uni). Mais le soutirage des stocks britanniques 
commencent début novembre, avec près d'un mois d'avance. Car le déclin des champs britanniques 
de mer du Nord réduit aussi fortement la capacité "de swing" (le "swing" est la capacité de variation 
maximale de production ; en mer du Nord la production est limitée l'été et maximisée l'hiver). Ainsi, il y 
a quelques années, les producteurs pouvaient augmenter leur production en hiver pour répondre à la 
saisonnalité de la demande. Mais depuis le pic de production, ils produisent au maximum des 
capacités (en restreignant les capacités de "swing"). La baisse est donc aggravée en hiver, période de 
forte demande. Aussi, avec la nette chute des températures, le prix double, passant de 40 $/bep à 
170 $/bep entre le 7 et le 22 novembre.  

Le retour du GNL au Royaume Uni et la nouvelle capacité (la capacité est maintenant de 500 GWh/j 
dans le sens continent vers Royaume-Uni) "reverse" de l'Interconnnector, entrée en service le 8 
novembre, permettent péniblement de faire face à la poursuite du déclin des champs en mer du Nord, 
en ce début d'hiver. L'Interconnector ne fonctionne qu'à 50 % de sa nouvelle capacité "reverse", car il 
a été dimensionné sans s'appuyer sur des contrats de Long Terme. Ces contrats qui sont les seuls à 



même de garantir, aujourd'hui, la sécurité d'approvisionnement, permettent aussi de mieux calibrer 
(capacités et délais) les investissements nécessaires. Aussi pour arriver à attirer, en novembre, le peu 
de gaz supplémentaire, le prix spot britannique doit fortement augmenter pour égaler celui de janvier. 
Dès lors, ceux qui ont encore du gaz à vendre peuvent le faire en engrangeant déjà leurs marges 
hivernales.  

L'Interconnector ne peut attirer plus de gaz continental car les opérateurs continentaux ont choisi de 
ne pas acheminer plus de gaz vers l'Angleterre pour préserver leurs stocks en ce début d'hiver. Le 
recours aux stocks européens est critique pour "passer" cet hiver. Et les opérateurs continentaux sont 
réticents à puiser dès le début de l'hiver dans leurs stockages – dimensionnés pour leur marché 
national – pour répondre à la demande britannique.  

La capacité du système britannique à passer l'hiver dépend d'une offre de gaz « libre » suffisante sur 
l'Europe continentale ou en GNL. Or, d'une part les réseaux et les contrats d'approvisionnement long 
terme ont été calibrés pour répondre à la demande des pays de l'Europe continentale, les quantités 
supplémentaires pouvant être mises sur le marché sont donc très réduites, surtout en hiver. D'autre 
part, la plupart des capacités de liquéfaction ont été construites dans une logique de contrats de long 
terme, en fonction de terminaux de regazéification correspondants, qui fonctionnent à pleine charge 
pendant l'hiver.  

Aux États-Unis, la perte de production gazière (de 20 % en gaz au 22 décembre) à cause des 
ouragans dans le Golfe du Mexique intervient juste avant l'hiver, période où la consommation bat son 
plein. De plus, en dehors des stocks commerciaux, il n'existe dans le gaz aucun stock stratégique 
permettant de pallier une perte de production. Aussi à New York, le gaz naturel atteint un record à 
92,5 $/bep (en fait 15,78 $/Mbtu. La conversion est 1 $/Mbtu = 5,8 $/bep), le 13 décembre. Car aux 
Etats-Unis comme au Royaume-Uni, les approvisionnements des terminaux de regazéification ne sont 
pas adossés majoritairement à des contrats Long Terme. Pour faire face aux conséquence des 
ouragans, les opérateurs américains recherchent des cargaisons de GNL. Or les méthaniers libres 
sont donc rares, suite aux problèmes de production en Algérie, en Indonésie et au Nigeria. La 
concurrence sur les prix est donc forte entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour essayer 
d'attirer les rares cargaisons de GNL disponibles sur le marché spot.  

En prévoyant le pire pour cet hiver, les marchés ont poussé les prix à des niveaux records, 
générant ainsi une destruction de la demande, qui permet alors au système gazier de "tenir" et 
de répondre à la demande hivernale. Mais cette réduction de l'activité aura un impact économique.  

En fin d'année, la Russie veut imposer à l'Ukraine, à partir du 1 er janvier 2006, une augmentation du 
prix du gaz de 50 $ à 230 $ pour 1 000 m 3 , ce qui correspond aux prix auxquels la Russie vend son 
gaz en Europe.  

Les cotations européennes de produits pétroliers  

Fortement influencées par les évolutions à la hausse des cours du pétrole brut en 2005, les 
cotations de produits pétroliers à Rotterdam ont également connu une très forte hausse. 
L'essence a ainsi progressé en moyenne de 32,2 %, le gazole de 41,3 % et le fioul domestique 
de 43,5 % après une hausse d'environ 38 % pour chacun de ces produits au cours de 2004.  

Hormis une légère baisse des cours au printemps, période qui voit traditionnellement la consommation 
de produits pétroliers se réduire, les cotations internationales de produits n'ont cessé de s'apprécier 
jusqu'à l'automne. Cette hausse traduisait principalement les inquiétudes quant à l'adéquation entre 
demande de produits pétroliers et capacités de raffinage, dans un contexte de hausse continue de la 
demande. Dans ce climat haussier, l'ouragan Katrina entraînait une très forte hausse des cours de 
l'essence (+ 31 % en 4 jours). La cotation internationale d'essence battait ainsi son plus haut niveau 
historique le 1 er septembre à 853 $/t. Les cotations de distillats ont été moins affectées que l'essence 
par les suites de Katrina dans la mesure où la région touchée est une zone de consommation 
d'essence plus que de gazole. Cependant, les cours du gazole et du fioul domestique ont également 
été poussés à la hausse en cette période, dans une moindre mesure toutefois. Le 1 er septembre, les 
cotations de distillats établissaient également de nouveaux records à Rotterdam, à 687,5 $/t pour le 
gazole et 666 $/t pour le fioul domestique. Une fois ces niveaux atteints, les cotations sont demeurées 



a un niveau élevé pendant un mois, par crainte de nouvelles tempêtes, avant de baisser en fin 
d'année pour retrouver les niveaux de prix du printemps, aux alentours de 520 $/t, traduisant 
notamment l'importance des décisions prises par l'AIE comme par exemple la mise à disposition de 
stocks de produits pour les Etats-Unis. Au final, la cotation moyenne de l'essence a été de 533,9 $/t 
pour 2005, celle de gazole de 546 $/t et celle de fioul domestique de 516,2 $/t.  

L'année 2005 a vu se poursuivre la tendance esquissée en 2004 avec des cotations de gazole 
supérieures à celles de l'essence (en $/t), à l'exception de la période juillet-octobre en raison de la fin 
de la driving season et du passage de Katrina qui ont davantage affecté les cours de l'essence. Cette 
tendance est encore plus visible si l'on prend en compte le prix par hectolitre, le gazole étant un 
produit plus lourd que l'essence, et traduit ainsi la poursuite des tensions entrevues l'an dernier sur le 
marché des distillats qui reste le plus tendu pour les consommateurs européens.  

Par ailleurs, si au cours de 2004, les hausses des cours du brut et des produits avaient pu être 
atténuées pour les consommateurs européens, en raison de l'appréciation régulière de l'euro par 
rapport au dollar, il en est allé différemment pour 2005. En effet, l'euro n'a cessé de se déprécier tout 
au long de l'année. S'il s'échangeait en début d'année à 1,35 $, il a reculé progressivement jusqu'au 
mois de juillet avant de connaître un léger rebond puis de baisser à nouveau pour terminer l'année à 
1,18 $, soit une dépréciation au cours de l'année de 12,6 %. La hausse des cours de produits a ainsi 
été amplifiée, pour le consommateur européen, par le recul de la monnaie unique au cours de l'année.  

Enfin, les marges brutes de raffinage sur Brent ont été supérieures de 20 % à celles de 2004. Cette 
hausse est entièrement imputable aux conséquences induites par le cyclone Katrina . En effet, en 
dehors des mois de septembre et octobre, les marges sont restées comprises entre 2 $/b et 8$/b, 
niveaux comparables à ceux de l'an dernier. Cependant, la hausse des cotations de produits, 
supérieure à celle du pétrole brut, intervenue suite à Katrina a conduit les marges de raffinage à 
s'envoler jusqu'à près de 16 $/b. En fin d'année, les marges ont de nouveau baissé pour revenir aux 
alentours de 4 $/b.  

Les prix des produits pétroliers en France  

Les prix à la consommation en France ont répercuté les évolutions des cotations 
internationales et ont progressé au cours de l'année pour battre des records. Les prix moyens 
à la consommation pour l'année 2005 sont ainsi de 116,59 c€/l pour l'essence 95, de 102,68 c€/l 
pour le gazole et de 58,74 c€/l pour le fioul domestique, soit des hausses respectives de 10 %, 
16,1 % et 30,5 %, malgré le rôle amortisseur joué par les taxes qui n'ont pas été modifiées en 
2005. Le 18 mars, le prix moyen du gazole en France a dépassé, pour la première fois, le seuil 
de 1 €/l et s'est maintenu, depuis, à un niveau supérieur à l'exception du mois de mai.  

Les prix des carburants et du fioul ont été orientés à la hausse tout au long du premier semestre et ont 
culminé début septembre à la suite du passage de Katrina . Au cours de la première semaine de 
septembre, le prix à la consommation de l'essence 95 s'est en effet envolé, progressant de 9 c€/l pour 
atteindre un nouveau record historique à 132,89 c€/l. Au même moment, le prix du fioul battait 
également un record en s'établissant à 69,54 c€/l tandis que le plus haut niveau du gazole intervenait 
le 7 octobre avec un prix de 112,44 c€/l. Ces niveaux records ont conduit le gouvernement à agir et à 
demander aux opérateurs pétroliers, notamment lors d'une table ronde organisée par Thierry Breton 
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et François Loos, Ministre de l'Industrie, de faire 
des efforts en faveur des consommateurs afin de minimiser les conséquences de ces hausses. Dès le 
mois de septembre, période à laquelle fut instaurée l'Observatoire des prix des carburants, les prix à 
la consommation se sont ainsi orientés de nouveau à la baisse, malgré un léger rebond au début 
octobre, et ont peu à peu retrouvé les niveaux qui étaient les leurs avant le passage de Katrina . A la 
fin de l'année 2005, les prix TTC des carburants et du fioul domestique ont ainsi retrouvé des niveaux 
semblables à ceux de la fin du premier semestre.  

Au cours de l'année, les prix à la consommation en France sont toujours restés inférieurs aux prix 
moyen en vigueur au sein de l'Union européenne à 15, communiqués par la Commission. On constate 
que la baisse des prix intervenue depuis la mi-septembre, a été plus rapide et plus importante en 
France que chez nos voisins, traduisant ainsi les engagements pris par les opérateurs pétroliers vis à 
vis du Ministre des Finances.  



L'écart de prix entre essence et gazole est resté globalement stable au cours de l'année 2005, aux 
environs de 13 c€/l. Ceci s'explique notamment par la fiscalité restée inchangée au cours de l'année et 
qui occulte pour le consommateur le coût plus élevé du gazole sur les marchés internationaux. Cet 
état de fait encourage donc indirectement la consommation de gazole accentuant ainsi les 
déséquilibres entre offre et demande de carburants.  

Une autre conséquence de la hausse des prix en 2005, et de la fiscalité inchangée, a été le recul de la 
part des taxes dans le prix payé par le consommateur. La part des taxes dans l'essence a ainsi reculé 
de 5 points à 66,9 %, celle du gazole de 6,4 points à 57 % et celle du fioul domestique de 2,9 points à 
26 %.Enfin, il faut noter que le budget « carburant » des ménages a été fortement affecté par le 
hausse des prix de l'année 2005. Le budget « essence » est ainsi passé de 789 € à 871 € (+10,4 %), 
tandis que le budget « gazole » progressait de 979 € à 1 147 € (+ 17,2 %) (calculé à partir des 
consommations 2004 avec des évolutions estimées en 2005 à - 2% pour l'essence et + 1% pour le 
gazole). Cette progression a conduit à relancer les demandes de baisses des taxes parmi les 
consommateurs ainsi que des demandes d'aides ciblées de nombreux secteurs professionnels. Par 
ailleurs, le thème des économies d'énergie a été relancé tout comme le débat autour de l'utilisation 
des huiles végétales et du développement des biocarburants.  

consulter Les prix et marges des produits pétroliers en France et dans l'Union européenne  
La base de données sur les prix pétroliers français

Cotation monétaire 

Variation 2005/2004    2005  2004  
En valeur  En %  

Euro contre dollar  1,24496 1,24389 0 0,10 

Cours du pétrole brut 

Variation 2005/2004    2005  2004  
En valeur  En %  

Brent daté en $/b  54,55 38,28 16,30 42,50 
Brent daté en €/b  44,06 30,80 13,30 43,05 
WTI en $/b  56,63 41,52 15,10 36,39 

Eurosuper 

Variation 2005/2004    2005  2004  
En valeur  En %  

Cotation CIF Rotterdam en $/t  533,86 403,73 130,13 32,23 
Cotation CIF Rotterdam en c€/l  32,57 24,57 8,00 32,56 
Prix français HTT en c€/l  38,57 29,73 8,84 29,73 
Prix français TTC en c€/l  116,59 106,02 10,57 9,97 

Gazole 

Variation 2005/2004    2005  2004  
En valeur  En %  

Cotation CIF Rotterdam en $/t  545,96 386,21 159,75 41,36 
Cotation CIF Rotterdam en c€/l  37,24 26,20 11,04 42,14 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/petrole/pdf/npgr01.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/petrole/se_cons_fr.htm


Prix français HTT en c€/l  44,16 32,38 11,78 36,38 
Prix français TTC en c€/l  102,68 88,47 14,21 16,06 

Fioul domestique  

Variation 2005/2004    2005  2004  
En valeur  En %  

Cotation CIF Rotterdam en $/t  516,22 359,82 156,39 43,46 
Cotation CIF Rotterdam en c€/l  35,23 24,43 10,80 44,21 
Prix français HTT en c€/l  43,46 31,96 11,50 35,98 
Prix français TTC en c€/l  58,74 45,00 13,74 30,53 
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