
Activités et marchés 
en exploration-production

Après deux années particulièrement fastes pour l'industrie parapétrolière avec une
activité soutenue et des prix en forte hausse, la course effrénée qu'est devenu le
marché de l'exploration-production continue en 2007, même si certains marchés
locaux sont en régression.

Pour 2008, l'activité devrait rester soutenue et les prix commencer à se stabiliser.
La situation actuelle de pénurie en services pétroliers permet aux acteurs du
parapétrolier d'inverser à leur profit le rapport de force avec les pétroliers.

La nouvelle donne pour le secteur
parapétrolier amont

Par rapport au début des années 2000, le contexte en
exploration-production a radicalement changé. La
nécessité d'accroître des capacités de production
tendues et les prix élevés du brut entraînent depuis
quelques années une demande forte de la part des
pétroliers en équipements et services pour
l'exploration-production. Cependant, suite à des années
de sous-investissements, l'offre en équipements et
services amont est extrêmement tendue, ce qui se
traduit par une hausse des coûts continue dans tous les
domaines. Celle-ci, entamée en 2004, s'est accentuée
en 2006 et se poursuit en 2007 avec un taux de
croissance qui commence à ralentir selon une étude
menée par le CERA. Toujours selon le CERA, un plateau
dans les coûts pourrait même être atteint en 2008. 

Dans un contexte général de prix élevé des matières
premières, les pays producteurs affirment leur
présence et leurs exigences, ce qui se traduit pour les
parapétroliers par :
■ un renforcement de la part des compagnies

nationales dans le portefeuille de clients. Avec le
renchérissement du prix du brut, les compagnies
nationales des pays pétroliers reprennent la main sur
le développement de leurs ressources et certaines
mènent des opérations en dehors de leur pays
d'origine. Elles ont par ailleurs des moyens financiers
toujours plus importants et font de plus en plus appel
aux services des compagnies parapétrolières ;

■ l'augmentation du contenu local imposé dans les
contrats. Les parapétroliers sont tenus de réaliser de
plus en plus d'opérations de construction et
d'assemblage dans le pays où a lieu le
développement, et à limiter les importations
d'éléments. Ceci a pour effet d'augmenter les coûts,
en particulier parce que la main d'oeuvre locale n'est
pas toujours qualifiée, et que les rendements de ces
nouvelles installations sont souvent bien inférieurs à
ceux des chantiers localisés dans des régions où ces
opérations se font depuis longtemps.

Les délais et les coûts de fabrication d'équipements
(rigs de forage, supports de production, navires
sismiques ou de pose sous-marine, etc.) constituent
aujourd'hui le goulet d'étranglement principal du
secteur parapétrolier amont. Afin de mieux les
maîtriser, certaines ingénieries s'intègrent vers l'aval
en investissant directement dans des chantiers de
fabrication (Saipem).

Le recrutement de main d'œuvre qualifiée pose
aujourd'hui des problèmes cruciaux aux compagnies
parapétrolières (et pétrolières). La pyramide des âges
de la profession est telle que les départs à la retraite
sont et seront nombreux à court terme. Par ailleurs, la
complexité croissante des projets oblige à avoir du
personnel toujours plus qualifié qu'il faut savoir attirer
dans ces filières techniques.

Enfin, ce contexte extrêmement tendu en offre de
services permet aux sociétés du parapétrolier
d'inverser le rapport de force avec les pétroliers par
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rapport au début des années 2000 : les parapétroliers
sont aujourd'hui en position pour imposer leurs
conditions, notamment en ce qui concerne le partage
des risques. Les contrats sont actuellement
majoritairement en mode "remboursable" et non plus
en "coûts fixes" ou "clé en main" comme c'était le cas
fin des années 90-début des années 2000, ce qui avait
entraîné des situations  financières extrêmement
délicates pour certains parapétroliers. 

Les investissements mondiaux 
en exploration-production

En 2006, les investissements mondiaux en exploration-
production poursuivent leur progression et atteignent
275 G$, ce qui correspond à une croissance de 29 % sur
l'année, soit 4 points de plus que l'exercice antérieur. 

En 2007, la croissance des investissements en
exploration-production se poursuit à un rythme moins
soutenu que les deux années précédentes, soit 13 % de
croissance annuelle pour atteindre 312 G$. La
croissance des investissements amont entre 2005 et
2007 est due à 80 % à la hausse des prix et à 20 % à
l'augmentation de l'activité. Les principales
augmentations d'investissements en 2007 sont à mettre
à l'actif de l'Amérique Latine et surtout de la Russie et
de la Chine, qui voient leurs dépenses augmenter
respectivement de 22 % et 24 % pour atteindre 45 G$ et
64 G$. 

Fig. 1 - Les investissements mondiaux en exploration-production

Note : 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 répara-
tion des installations (une partie de ces dépenses constitue un marché important pour certaines
sociétés parapétrolières).

Source : IFP/DEE 2007

En Amérique du Nord, le ralentissement des dépenses
est très marqué. En 2007, elles ne devraient progresser
que de 8 % aux États-Unis pour atteindre 74,7 G$ et
diminuer de 10 % au Canada pour passer à 26,4 G$. Le
ralentissement enregistré aux États-Unis s'explique par
la forte réactivité de ce marché à l'augmentation
continue des coûts des services, et notamment des taux
de location journaliers. Au Canada, la baisse de la
demande gazière donc du prix du gaz, l'inflation des
coûts, les difficultés à trouver de la main d'œuvre
entraînent le report de nombreux projets.

En Mer du Nord, la croissance des investissements se
poursuit en 2007, mais à un rythme moins soutenu que
par le passé. Avec 17 % d'augmentation, ils atteignent 
32 G$. Cette hausse est à mettre à l'actif de la Norvège,
qui enregistre une forte reprise de l'activité de forage.
Après une phase d'hésitation, le maintien à un niveau
élevé des cours du baril a ravivé l'intérêt des
compagnies pétrolières pour cette région où l'ouverture
à la prospection de nouvelles zones du plateau
continental est attendue. L'accroissement des
investissements devrait se poursuivre en 2008. 

La Russie et la Chine enregistrent les plus fortes
progressions des dépenses avec + 24 % pour atteindre
64 G$ en 2007. En Russie, ceci s'explique par la volonté
d'investir pour développer la production de brut dans le
but d'atteindre 10 Mb/j de capacités, ainsi que de
répondre à la demande croissante en gaz. Concernant la
Chine, les quatre principales sociétés chinoises
prévoient d'investir plus de 24 G$ dans le pays selon le
suivi réalisée par Citygroup. Le développement intensif
de l'activité d'exploration-production s'explique par la
forte demande actuelle et future du pays en
hydrocarbures.

L'Amérique Latine enregistre après la Russie et la
Chine la deuxième meilleure performance en termes
d'investissements en exploration-production avec 22 %
d'augmentation, soit un montant total de 45 G$ pour
2007. Le Brésil est particulièrement moteur avec une
progression de 22 % de ses dépenses dans le forage. Le
Mexique présente un ambitieux programme de
développement à l'horizon 2007-2012 dans le but
d'empêcher la production de pétrole de tomber à 
2,5 Mb/j en 2012 (3,3 Mb/j en 2006), comme le laissent
présager les prévisions actuelles. 

En 2008, une croissance modérée des investissements,
entre 10 % et 15 %, avec une part moins importante que
précédemment de la composante inflationniste, serait le
scénario le plus probable, surtout si les tendances
dominantes actuelles demeurent : prix des matières
premières, des services et de la location des
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équipements élevés, tensions sur le marché du travail
et difficultés d'accès aux réserves pour les compagnies
internationales.

Secteur de la géophysique

Activité mondiale (équipes sismiques en activité)

L'activité sismique, mesurée en nombre d'équipes
sismiques actives dans le monde sur terre et en mer,
confirme sa relance en 2006 avec un taux de croissance
de 28 %. Pour 2007, la hausse de l'activité est estimée à
13 %, sous l'impulsion majoritaire de l'Afrique et de
l'Europe.

Fig. 2 - Activité sismique par zone géographique en nombre d'équipes
actives hors Chine 

Source : World Geophysical News - IFP/DEE 2007

Cette reprise n'est pas de même ampleur à terre et en
mer. Le nombre d'équipes sismiques marines n'a que
très peu évolué de 2005 à 2006 (+ 2 %) et est stable pour
les six premiers mois de 2007. Cette particularité peut
s'expliquer par le fait qu'accroître les capacités
d'acquisition est beaucoup plus long à réaliser en mer
qu'à terre. Les nouveaux navires sismiques n'arriveront
sur le marché que courant 2007 et 2008.  

Ces chiffres ne prennent pas en compte l'activité en
Chine, pour laquelle peu d'informations sont
disponibles. 

Chiffre d'affaire du secteur de la géophysique 

2005 a marqué le retour à la croissance du secteur 
(+ 26 % de chiffre d'affaires), celle-ci s'étant poursuivie
et amplifiée en 2006 (+ 42 %). En 2007, le chiffre

Fig. 3 - Évolution du chiffre d'affaires en géophysique

Source : IFP/DEE 2007

d'affaires du secteur est en augmentation de 25 % et
atteint près de 12 G$. Pour 2008, l'état des carnets de
commandes (backlog) laisse présager une poursuite de
la croissance avec un chiffre d'affaires qui pourrait
atteindre 14 G$ sur l'année. Sur six ans (2003 à 2008), 
le chiffre d'affaires de la géophysique devrait ainsi être
multiplié par trois.

Acquisition et traitement

Le marché de l’acquisition et du traitement a atteint 
8,3 G$ en 2006, soit un taux de croissance de 42 % sur
2005. Pour 2007, les données de chiffres d'affaires des
trois premiers trimestres laissent présager un marché
de 10,1 G$, soit une progression de 22 % par rapport à
2006. Les années 2000 à 2003 ont été marquées par une
baisse de l'activité et une surcapacité en moyens
d'acquisition. Dès la reprise du marché confirmée en
2005, les moyens d'acquisition sismiques se sont
retrouvés saturés, victimes de nombreuses années de
sous-investissement. Il en a suivi une forte hausse des
prix des services qui, en plus de l'augmentation en
volume de l'activité, a contribué à augmenter les
chiffres d'affaires 2005 à 2007 du marché. Pour subvenir
à la demande, les acteurs doivent renouveler et
accroître leurs moyens de production. Ceci passe par la
construction de nouveaux navires et/ou le rachat de
compagnies possédant des moyens d'acquisition. 

Équipements

Le chiffre d’affaires de ce segment est en augmentation
continue depuis 2004 et a suivi en 2006 la hausse
globale du marché de la géophysique, avec un taux de
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croissance de 42 %. Pour 2007, la progression est
estimée à 45 % et le marché atteint 1,7 G$. Cette
progression, plus forte que celle du marché dans son
ensemble, marque la demande forte venant des
sociétés d'acquisition. En 2007, les équipements
représentent 16 % du marché de la géophysique dans sa
globalité. Ils continuent de bénéficier de la relance de
l'exploration pétrolière et de la demande soutenue en
matériel d'acquisition sismique de nouvelle génération. 

Les acteurs

En 2006, 80 % du marché mondial des services
géophysiques sont détenus par six sociétés. Le leader
du marché est désormais CGGVeritas, suite à la fusion
de CGG et de VeritasDGC, effective depuis début 2007.
La nouvelle société représente en 2006 27 % du marché,
presque à égalité avec WesternGeco. Derrière ces deux
acteurs se trouvent PGS (14 %), BGP (7 %) et Fugro 
(5 %). La part de marché de BGP est sujette à caution
étant donnée l'absence de publication financière.

Tableau 1

Parts de marché des fournisseurs d'acquisitions-traitements 
et d'équipements

Total % Traitement % %
géophysique marché Acquisition marché Équipements marché

2006 2006 i2006

Western 26 Western 30 Sercel 57
Geco Geco

CGG 18 PGS 16 ION 27

PGS 14 CGG 12 OYO 8
Geospace

Veritas 9 Veritas 10

BGP 7 BGP 8

Fugro 5 Fugro 5

Source : IFP/DEE 2007

En matière d'équipements, trois sociétés représentent
90 % du marché. Sercel est toujours très nettement
leader avec 57 % de part de marché. En deuxième et
troisième places, ION (nouveau nom d'Input Output) et
Oyo Geospace représentent respectivement 27 % et 8 %
du marché. 

Les opérations de consolidation se sont poursuivies en
2007 :
■ la fusion CGG/Veritas devenue effective, la nouvelle

compagnie dispose désormais de la plus importante
flotte d'acquisition sismique marine. CGGVeritas est
d'autre part leader mondial du marché des
équipements géophysiques via sa filiale Sercel ;

■ en août 2007, TGS-Nopec, fournisseur de données
multi-clients et de logiciels d'imagerie profondeur, et
Wavefield Inseis, société d'acquisition marine, ont
annoncé leur fusion.

Cet automne, des opérations de rachat ont eu lieu dans
le but d'acquérir des capacités d'acquisition sismique,
dans un contexte où celles-ci sont très tendues :
■ en novembre 2007, Schlumberger a racheté Eastern

Echo. Cette société, créée en 2006, a lancé la
construction de quatre bateaux d'acquisition 3D
hautes performances et possède une option pour
deux nouveaux navires. Les livraisons sont prévues
pour fin 2008, fin 2009 et fin 2010 pour les 
deux bateaux en option ; 

■ PGS a racheté en décembre 2007 le norvégien Arrow
Seismic qui possède deux navires d'acquisition 3D,
trois autres en cours de conversion aux standards 2D
ainsi que des commandes pour quatre navires
livrables en 2008 et 2009.

On notera aussi la tendance des contracteurs à
s'associer ou acheter des sociétés spécialisées dans
l'acquisition et le traitement électromagnétique. Associé
à la sismique, il permet une meilleure connaissance des
caractéristiques des réservoirs : Schlumberger a
annoncé cet été l'achat de Geosystem, PGS a passé un
accord pour l'achat de MTEM et CGGVeritas est en
partenariat avec le britannique OHM.

Secteur du forage

Activité mondiale 2006-2007 : ralentissement 
de la croissance 

Le nombre de puits forés dans le monde atteint 101 600
en 2006, soit une hausse de près de 8 % par rapport à
2005. En 2006, l'activité est en progression dans toutes
les régions du monde, la CEI enregistrant la plus forte
hausse, de 25 %. Pour 2007, le nombre de puits forés
est en augmentation de 3,5 % et atteint 105 000. Pour
2008, on s'attend à une progression modeste de
l'activité, de l'ordre de 2,6 %. Les puits forés dans le
monde sont localisés à 96 % à terre et 4 % en mer,
proportions qui varient peu d'une année sur l'autre.

Activité de forage à terre

Les forages à terre sont traditionnellement concentrés
en Amérique du Nord (69 % en 2007) et en Chine (17 % 
en 2007). En 2007, l'activité à terre mondiale est en
progression de 3,5 %. En Amérique du Nord l'activité est
en hausse de 3 %. Ceci masque deux phénomènes
inverses : aux États-Unis, l'activité est en hausse de 
13 % mais au Canada, les puits forés en 2007 sont en
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chute de 25 % par rapport à 2006. Ce ralentissement est
dû au marché gazier déprimé, ainsi qu'à des conditions
climatiques au second trimestre défavorables au forage.
Dans le reste du monde, l'activité de forage à terre est
en croissance de 9 % sur 2007. L'Afrique (Égypte, Libye)
et le Moyen-Orient affichent les plus fortes progressions
avec respectivement + 17 % et + 13 %. 

Les taux de location des appareils de forage à terre en
Amérique du Nord chutent de 7 % sur 2007 par rapport
à 2006, à environ 19 500 $/j d'après Spears &
Associates. Ceci est dû au marché gazier déprimé au
Canada ainsi qu'à l'arrivée sur des rigs nouvellement
construits ou issus de l'adaptation d'appareils plus
anciens. Dans le reste du monde au contraire, la
demande est forte et les taux de location sont en
progression constante depuis 2003. Ils affichent une
augmentation sur 2007 de l'ordre de 27 %, pour
atteindre 28 000 $/j en moyenne sur l'année.

Activité de forage en mer

L'activité en mer est plus diversifiée géographiquement
que l'activité terrestre : en 2007, 37 % des puits offshore
devraient être forés en Asie hors Chine, 18 % aux 
États-Unis, 15 % en Europe et 7 à 8 % en Amérique
Latine et en Chine. En 2007, la croissance de l'activité
ralenti et passe à 1,4 %. Les États-unis affichent le
ralentissement le plus important avec une chute de 15 %
de l'activité par rapport à 2006. Ceci s'explique par le fait
que les opérateurs délaissent la zone peu profonde à
faible potentiel, au profit de l'offshore profond, plus
prometteur, mais où les puits sont plus complexes et
longs à forer, donc moins nombreux. L'Amérique latine
enregistre la plus forte progression en termes de puits

forés (+ 25 %), due au Brésil et au Mexique. Cela illustre
leur volonté de relancer l'exploration offshore afin
d'atteindre les objectifs de maintien, voire d'augmentation
des niveaux de production actuels. L'Asie affiche une
croissance de l'ordre de 4 à 5 %, du fait de l'Australie,
l'Inde et la Malaisie.

Les taux de location journaliers en mer du nord sur
2007 atteignent en moyenne 240 000 $/j pour les jack-up
et 430 000 $/j pour les semi-sub, contre 177 000 et 
372 000 $/j en 2006. Dans le Golfe du Mexique, l'activité
offshore se recentre sur les grandes profondeurs au
détriment du peu profond. Conjuguée avec l'arrivée sur
le marché de nouveaux appareils, cela entraîne une
baisse des taux de location des jack-up, qui s'établissent
à 68 000 $/j en novembre 2007, contre 105 000 $/j un an
plus tôt. Au contraire, les semi-sub battent des records :
515 000 $/j en juillet 2007. Dans le Sud-Est asiatique,
les taux de location des semi-sub affichent une hausse
de 93 % sur les onze premiers mois de 2007 par rapport
à 2006, atteignant 390 000 $/j en moyenne. Pour les
jack-up, les prix se stabilisent en 2007 avec une hausse
de 4 % par rapport à 2006.

Le marché du forage

Le chiffre d'affaires du forage

Tiré aussi bien par les volumes que par les prix, le
marché du forage est en hausse de 42 % entre 2005 et
2006, année où il est estimé à près de 43 G$, nouvelle
valeur record.  A terre, le marché 2006 a progressé de
35 % pour atteindre 17 G$ ; en mer, le chiffre d'affaires
progresse de 48 % et s'établit à 26 G$. En mer, l'effet
prix a été plus important qu'à terre. 
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Concernant le marché à terre en 2007, l'analyse des
résultats des trois premiers trimestres permet de
prévoir un marché en chute de 5 % sur 2007, autour de
16 G$. Ceci masque une déprime du marché nord-
américain alors que dans le reste du monde, le marché
est florissant. Le marché à terre est localisé
majoritairement en Amérique du Nord, où il dépend
fortement de la demande de gaz. Depuis début 2007, la
demande pour le forage onshore augmente de 3 % dans
cette zone, mais les taux de location sont en baisse.
Dans le reste du monde, le nombre de puits forés est en
hausse de 9 % et les taux de locations sont en
progression. 

En mer, l'analyse des rapports financiers des trois
premiers trimestres 2007 des acteurs permet de prévoir
une hausse de 45 % du marché sur 2007 pour atteindre
38 G$. Cette progression est portée majoritairement par
les prix. Au niveau mondial, le nombre de puits forés en
2007 est en hausse modeste, de l'ordre de 1,4 %.
Concernant les prix, seuls ceux des jack-up dans le
Golfe du Mexique sont en chute, les autres affichent des
augmentations de 4 à 93 % entre 2006 et 2007.  

Pour 2008, l'état des carnets de commandes des
acteurs ainsi que les prévisions concernant l'activité
permettent de prévoir :
■ en offshore, un marché en croissance plus modeste

que précédemment, de l'ordre de 15 à 20 %, pour
atteindre 44 G$. Cette baisse du taux de croissance
s'explique majoritairement par les taux de location
qui devraient croître moins fortement que
précédemment ;

■ à terre, un marché du forage qui devrait  repartir
modestement à la hausse de 5 à 10 %, qui s'explique
par le retour à la normale de la situation en Amérique
du Nord. L'activité dans le reste du monde devrait
continuer à croître de l'ordre de 10 % d'après Spears
& Associates. 

Les principaux acteurs du marché du forage 

Qu'ils opèrent à terre ou en mer, tous les acteurs du
forage ont vu leur chiffre d'affaires augmenter en 2006.
Ils affichent également tous des résultats nets positifs.

Tableau 2

Principales compagnies dans le secteur du forage à terre et en mer
en 2006

Société
Part  marché 

Société
Part marché 

forage onshore forage offshore  

Nabors Industries 18 % Transocean 15 %
Patterson UTI Energy 13 % GlobalSantaFe 10 %
Ensign Resources 10 % Diamond Offsh. 8 %
Helmerich & Payne 6 % Noble Drilling 7 %
Precision Drilling 5 % ENSCO Int. 7 %
Grey Wolf 5 % Pride Int. 6 %
Unit Corp. 4 % Rowan Cies 4 %
Pride International 2 % KCA Deutag 4 %

Seadrill 4 %

Source : IFP/DEE 2007

En 2006, le leader mondial du forage à terre reste
Nabors Industries qui contrôle environ 18 % de ce
marché. Viennent ensuite Patterson UTI Energy et
Ensign Resource Service avec des parts de marché
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respectives de 13 % et 10 %. Pour 2007, étant donnée la
situation déprimée en Amérique du Nord, les résultats
des compagnies dépendent fortement de la diversité
géographique de leurs activités. En 2006, Ensign perd
deux points de part de marché, de même, Precision
Drilling recule d'une place avec une part de 5 %. Ces
sociétés ont vu leurs chiffre d'affaires croître moins que
le marché dans sa globalité. Elles réalisent en effet la
majeure partie de leur chiffre d'affaires au Canada, où
l'activité à terre a ralenti dès 2006, phénomène
accentué sur 2007. Pour maintenir leurs parts de
marché, ces sociétés cherchent désormais à diversifier
géographiquement leurs activités, en se renforçant aux
États-Unis ou en Amérique latine notamment.

En offshore, l'année 2007 a été marquée par l'annonce
de l'absorption de GlobalSantaFe, numéro deux du
marché, par Transocean, qui en est le leader. L'opération
donne naissance à un géant du parapétrolier détenant le
quart du marché du forage en mer, loin devant ses
premiers concurrents. La rationalité de cette fusion
repose sur une grande complémentarité technique qui
permettra également de diversifier les clients :
GlobalSantaFe est en effet spécialisé en offshore peu
profond, demandé plutôt par les compagnies nationales,
alors que Transocean est leader de l'offshore très
profond, dont les clients sont majoritairement des
compagnies internationales.

Dans un autre ordre de grandeur, notons également le
rachat, début 2006, de Smedvig par Seadrill, qui se voit
ainsi propulsé au septième rang du marché du forage
offshore. 

Enfin, le marché a été très favorable aux compagnies
bien implantées sur la mer profonde où les taux de
locations sont restés élevés, comme c'est le cas pour
Diamond Offshore. 

Concernant les fournisseurs d'équipements de forage,
notons en décembre 2007 l'acquisition majeure de
Grant Prideco par National Oilwell Varco (NOV). NOV est
spécialisée dans la conception, fabrication et vente de
matériel pour le forage pétrolier et gazier, les
opérations de production et la fourniture de services
pétroliers. Grant Prideco est centrée sur le
développement de technologies de forage (trépans,
tubes, etc.) et des services associés. Cet achat devrait
apporter à NOV l'accès à de nouveaux segments de
marché.

Par ailleurs, le français Vallourec, spécialiste des tubes
sans soudures, a annoncé fin octobre 2007 un accord
avec Grant Prideco pour l'acquisition de Atlas Bradford,
TCA et Tube-Alloy. Cet accord permet à Vallourec de se
renforcer sur le marché du pétrole et du gaz en

Amérique du Nord et il n'est pas remis en cause par le
rachat de Grant Prideco par NOV. 

Secteur de la construction d'équipements
de production offshore

Activité de construction en mer : forte activité 
sur 2006 et 2007

L'activité de construction en mer, mesurée en nombre
d'installations en construction, est en baisse sur les 
10 premiers mois de 2007, de 16 % par rapport à la
même période sur 2006. Ce sont les plates-formes fixes
les plus touchées avec un recul de près de 30 %. Les
installations sous-marines quant à elles sont en baisse
de 15 %. Seuls les supports flottants affichent une
hausse des constructions de 38 %.

Sur les 10 premiers mois de 2007, les plates-formes
fixes enregistrent un recul de 30 %. En 2007, ce sont en
moyenne 138 plates-formes qui sont en construction,
contre 195 en 2006. Celles-ci sont localisées à 54 % au
Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Toutes les zones à
l'exception du Moyen-Orient enregistrent des baisses
d'activité. Ceci reflète le dynamisme actuel de
l'exploration-production au Moyen-Orient, ainsi que le
changement d'activité dans les zones matures, où
l'offshore peu profond est délaissé au profit de zones
profondes. 

Les projets de construction au contraire sont en forte
hausse, de l'ordre de 35 %, passant de 321 à 416 unités
sur les 10 premiers mois de 2006 et 2007. 

Le nombre de plates-formes flottantes en construction
sur les 10 premiers mois de 2007 s'établit en moyenne à
69 unités contre 50 en 2006. Elles se répartissent à 25 %
en Amérique latine et 22 % en Asie du Sud-Est. La
hausse du nombre des constructions, de l'ordre de 38 %
d'octobre 2006 à octobre 2007, est imputable
majoritairement à l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-
Est et l'Europe de l'Ouest. Les autres zones affichent
des croissances moins importantes. 

Les projets de construction d'installations flottantes
sont en hausse de 16 %, passant de 59 unités sur les 
10 premiers mois de 2006 à 67 sur la même période
2007, essentiellement sous l'impulsion de l'Asie du 
Sud-Est et de l'Afrique de l'Ouest.

En ce qui concerne les installations sous-marines, le
nombre de constructions chute de 15 % entre les 
10 premiers mois de 2007 et 2006, passant de 80 à 
66 unités en moyenne. Les constructions sont réparties
à 32 % en Europe de l'Ouest, 18 % en Afrique de l'Ouest
et 16 % dans le Golfe du Mexique. l'Amérique latine et le
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Golfe du Mexique enregistrent les plus fortes baisses,
de 6 unités chacun sur 2007.

Le nombre de projets de construction d'installations
sous-marines est par ailleurs en hausse de 42 % entre
2006 et 2007, passant de 175 à 240 unités. L'Europe et
l'Afrique de l'Ouest affichent un doublement du nombre
de projets annoncés en 2007 par rapport à 2006. 
À l'inverse, le nombre de projets dans le Golfe du
Mexique est en chute de 7 %. 

Le marché de l'ingénierie et la construction 
offshore

Le chiffre d'affaires de l'ingénierie et la construction

offshore

Notre définition du marché prend en compte les activités
de construction de plates-formes et de construction et
fourniture d'équipements sous-marins. Les services de
maintenance et autres activités de support de production,
ainsi que celles de leasing d'installations flottantes, n'ont
pas été retenus.

En 2006, le marché de la construction offshore est en
augmentation de 30 % par rapport à 2005 et atteint 
35,5 G$. Pour 2007, les résultats des trois premiers
trimestres des sociétés évoluant sur ce marché, ainsi
que les indicateurs tels que les constructions
d'installations de supports aériens ou sous-marins,
permettent d'estimer une hausse de l'ordre de 25 % 
du marché, qui se situe autour de 44 G$. 

Fig. 7 - Marché de l'ingénierie, équipements et constructions en mer

Source : ODS-Petrodata - IFP/DEE 2007

En 2006, les principaux acteurs du secteur affichent des
chiffres d'affaires en hausse ainsi que des résultats nets
positifs. Les marges opérationnelles sont également en
progression et les situations financières s'assainissent.
La demande en ingénierie et construction offshore est
telle que les acteurs peuvent actuellement se payer le
luxe de choisir les contrats sur lesquels ils veulent
travailler. Ceci leur permet d'imposer leurs conditions,
notamment en matière de partage des risques. Les
contrats qui, au début des années 2000, étaient encore
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en mode "clé en main" sont actuellement de plus en
plus en mode "remboursable", c'est à dire que la
hausse des coûts éventuels sur un projet n'est plus
supportée que par le parapétrolier, mais est partagée
avec le pétrolier.

Une récente étude menée par l'IFP souligne que le
rythme des mises en production de nouveaux champs
offshore par grandes profondeurs doit nettement
s'accélérer sur la période 2007-2012 par rapport à
2001-2006, avec une multiplication par trois des mises
en production par plus de 1 000 m d'eau entre ces deux
périodes. Par ailleurs, ces développements devraient se
faire pour plus de la moitié par renvois sous-marins, les
FPSO ayant ensuite la préférence des opérateurs. Ceci
laisse supposer un marché de l'ingénierie, équipements
et construction en mer florissant pour les années qui
viennent. D'après une étude menée par Infield Systems,
l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine devraient être
particulièrement dynamiques en ce qui concerne la
demande d'équipements sous-marins et flottants, avec
respectivement 35 % et 15 % des dépenses en capital
pour les supports flottants sur 2007-2012.

En qui concerne plus particulièrement 2008, les
"backlogs" des principales sociétés présentes sur ce
marché sont en hausse à fin septembre 2007 par
rapport à septembre 2006. Par ailleurs, les projets de
constructions sont plus nombreux en 2007 qu'un an
auparavant. Ceci laisse penser que le marché pourrait
continuer à afficher une croissance de l'ordre de 15 à 
20 % par rapport à 2007, portée par l'activité sous-
marine. Il se situerait alors autour de 52 G$.

Les principaux acteurs de la construction offshore

AkerKvaerner, Technip et Saipem constituent le peloton
de tête de ce secteur avec des parts de marché
respectives de 13,5  % , 12 % et 10 %. 

En juin 2007, Cal Dive annonce son intention de racheter
Horizon Offshore, la transaction devant être finalisée à
la fin de l'année. Cette fusion permet à Cal Dive d'avoir
accès à des marchés internationaux sur lesquels elle
était peu implantée tels que l'Amérique latine ou
l'Afrique de l'Ouest. Cette fusion est également motivée
par la complémentarité des activités des deux sociétés
puisque Cal Dive est spécialisée dans les navires de
support et Horizon dans la pose et l'enfouissement des
pipelines. Le nouveau groupe pourra ainsi proposer une
offre intégrée dans le domaine de la pose de conduites.

Par ailleurs en Avril 2007, Halliburton s'est séparé
définitivement de KBR, qui devient une société
autonome. Cette opération, prévue depuis 2005, permet
à Halliburton de se recentrer sur les services amont. 

KBR représentait en 2006 près de 43 % du chiffre
d'affaires d'Halliburton.

Tableau 3

Principales compagnies dans le secteur de la construction offshore

Sociétés Part de marché  2006

Aker Kvaerner 13.5 %
Technip 12 %
Saipem 10 %
FMC Technologies 6 %
SBM Offshore 5,5 %
Acergy 5,5 %
Subsea7 5 %
Mc Dermott 4.5 %
Global Industries 3,41 %
Helix – Cal Dive 3 %
KBR 3 %

Source : IFP/DEE 2007

Conclusion

Après 2005, année record, 2006 a été une année
particulièrement faste pour l'industrie parapétrolière.
Les investissements dans leur ensemble ainsi que les
marchés analysés affichent des taux de croissance par
rapport à 2005 compris entre 29 et 48 %. Si l'effet prix
explique une partie de cette croissance des marchés,
l'activité est, elle aussi, très intense : les forages n'ont
jamais été aussi nombreux, de même que les
constructions offshore, et en géophysique, le nombre
d'équipes actives ne cesse de croître depuis 2004. 

En 2007, cette course effrénée qu'est devenu le marché
de l'exploration-production continue, même si certains
segments, tels que le forage à terre au Canada, sont en
régression. La hausse des prix des matières premières
et les tensions sur la fabrication et la construction
d'équipements est telle que des projets de
développement de champs doivent être différés par
manque d'équipement disponible.

On estime qu'entre 2005 et 2007, la croissance des
investissements en amont est due à 80 % à un effet prix
et à 20 % à un effet volume.

Tableau 4

Évolution des investissements et principaux marchés parapétroliers

2005 2006 2007 2008

Investissements E&P + 25 % + 29 % + 13 % + 10 à 15%

Géophysique + 25 % + 42 % + 20 % + 20%

Forage à terre + 35 % + 35 % - 5 % + 5 à 10%

Forage en mer + 25 % + 48 % + 45% + 15%

Construction en mer +13 % + 30 % + 25 % + 15 à 20%

Source : IFP/DEE 2007



Pour 2008, la surchauffe du secteur devrait se calmer
un peu : les différents marchés analysés devraient
afficher des taux de croissance moins élevés que
précédemment mais toutefois importants, compris
entre 5 et 20 %. L'activité devrait rester soutenue et les
prix devraient commencer à se stabiliser, dans le forage
notamment, avec la disponibilité d'appareils
nouvellement construits.

Entre 2004 et 2006, les principaux parapétroliers ont
augmenté leur chiffre d'affaires de 60 % et leurs
résultats nets ont été multipliés par trois. Les profits
records enregistrés par les compagnies ces deux
dernières années leur ont permis d'assainir les

situations financières délicates (Halliburton) et de
financer des opérations de consolidation de grande
envergure telles que la fusion CGG/Veritas, le rachat par
Schlumberger des 30 % de WesterGeco détenus par
Baker Hughes, ou le rachat de GlobalSantaFe par
Transocean. Par ailleurs, cette situation de pénurie de
l'offre en services pétroliers permet aux parapétroliers
d'inverser le rapport de force avec les pétroliers et
d'imposer leurs conditions, notamment en matière de
partage des risques. 

Armelle Sanière - armelle.saniere@ifp.fr
Manuscrit remis en décembre 2007

www.ifp.fr

IFP-Lyon
Rond-point de l’échangeur de Solaize
BP 3 - 69360 Solaize - France
Tél. : + 33 4 78 02 20 20 - Fax : + 33 4 78 02 20 15

IFP (Siège social)
1 et 4, avenue de Bois-Préau
92852 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : + 33 1 47 52 60 00 - Fax : + 33 1 47 52 70 00

Activités et marchés en exploration-production

le point sur



Exploration & Production 
activities and markets

Following two banner years for the oil service and supply sector, marked by strong
activity and a substantial increase in prices, the Exploration & Production market
continued at a frenetic pace in 2007, although certain local markets retreated. 

In 2008, activity should stay high and prices should start stabilizing. With services in
short supply, companies in the sector have been able to shift the balance of power
with oil firms in their favor.

New business conditions for the upstream
service and supply sector 

Since the early 2000s, the exploration-production scene
has changed radically. In the last few years, the need to
boost stretched production capacity, combined with the
high crude price has led to strong oil industry demand
for E&P equipment and services. However, equipment
and services are in extremely short supply after years of
underinvestment, which has resulted in a steady
increase in prices across the board. The rise started in
2004, steepened in 2006 and persisted in 2007 at a rate
that, according to a study by Cambridge Energy Research
Associates (CERA), is starting to slow. According to
CERA, costs may even reach a plateau in 2008. 

With prices for raw materials also high across the
board, producer countries are making their presence
and their demands felt, which, for the oil services and
supply sector, meant the following:
■ National companies are increasing their share of

client portfolios. As the crude price climbed, state
companies in oil countries are regaining control over
the development of their natural resources; some are
carrying out projects outside their own country.
Backed by ever-growing financial resources, they are
increasingly turning to the services and supply sector. 

■ Contracts require greater "local content". Oil services
and supply firms are required to carry out more and
more construction and assembly operations in the
country containing the given development project,
and curb their imports. This raises costs, especially
because local labor is not always well qualified and
the efficiencies of these new installations are often

significantly lower than at yards located in regions
with long experience in these operations. 

The construction times and cost of equipment (e.g.
drilling rigs, production support systems, seismic and
subsea pipelay vessels) now constitute the biggest
bottleneck in the upstream oil supply sector. To gain
better control over these factors, some engineering
firms are integrating downstream by investing directly in
construction yards (Saipem).

For oil services firms – and oil companies – the
recruitment of qualified labor is a key problem. Given
the age pyramid in the industry, many workers are and
will be retiring in the near future. At the same time,
projects are becoming more complex, requiring
increasingly qualified personnel that it will be necessary
to attract to these technical fields. 

Finally, a very tight market has enabled oil services
companies to shift the balance of power with oil
companies in their favor, reversing the situation of the
early 2000s. Suppliers now find themselves in a position
to dictate terms, especially when it comes to risk-
sharing. Most of the contracts signed today are "cost-
reimbursable" and not "fixed cost" or "turn key"
contracts, like those typical of the late 1990s or early
2000s, which left some suppliers in dire financial straits. 

World capital expenditure in 
exploration-production 

In 2006, world E&P investment continue to climb, reaching
USD 275 billion. In other words, it was up 29% for the year,
4 points higher than in the previous financial year. 
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Fig. 1 - World E&P investment

Nota: Oil majors have other expenses besides E&P. One must add operating costs, especially
those relative to facility maintenance and repairs (a share of this spending represents a large
market for certain companies in the related service and supply sector).

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

In 2007, E&P capex grew at a lower annual rate than in
the two previous years: it was up 13% for the year to
USD 312 billion. Eighty percent of the increase in
upstream investment between 2005 and 2007 was
generated by higher prices and 20% by the surge in
activity. The bulk of capex growth can be credited to
Latin America and more particularly to Russia and
China, where spending was up 22% and 24%,
respectively, to USD 45 and 64 billion. 

In North America, capex has slackened considerably. 
In 2007, it should rise by only 8% in the United States 
to USD 74.7 billion while falling 10% in Canada to 
USD 26.4 billion. The slowdown in the U.S. can be
attributed to the fact that this market is extremely
responsive to the steady increase in the cost of services,
especially day rates for drill rigs. In Canada, many
projects have been postponed due to lower gas demand
(hence a lower gas price), rising costs and the difficulty
of finding qualified labor.

In the North Sea, investment continued to grow in 2007
but not as quickly as in the past (up 17% to USD 32
billion). A strong rally in drilling activity in Norway was
largely responsible for this increase. Initially hesitant,
then reassured by the fact that barrel price has stayed
high, oil companies showed renewed interest in this
zone, where new areas of the continental shelf are to be
opened up to prospecting. Capex should continue its
upswing in 2008.

Russia and China saw the greatest spending hikes: up
24% to USD 64 billion in 2007. In Russia, the objectives
is to raise crude production capacity to 10 Mbbld and

cover increasing demand for gas. As for China, the four
largest Chinese companies are planning USD 24 billion
in domestic investment, according to a Citigroup study.
Intensive growth in E&P activity is driven by strong
present and future domestic demand for hydrocarbons.

After Russia and China, Latin America had the next
highest E&P capex, which was up 22% and totaled 
USD 45 billion for 2007. Here, Brazil was a driving force
with a drilling budget up by 22%. Mexico presents an
ambitious development program for 2007-2012 to
prevent its oil production from falling to 2.5 Mbbld in
2012 (3.3 Mbbld in 2006) as currently predicted.  

In 2008, the most probable scenario would be a
moderate increase in capital expenditure (+10-15%) with
inflation playing a lesser role than previously, especially
if prevailing trends persist, i.e. high prices (raw
materials, services and equipment rental rates); a tight
labor market; and difficult access to reserves for
international companies.

Seismic

World-wide activity (number of active crews) 

Measured by the number of seismic crews active
worldwide (onshore and offshore), seismic activity
confirmed its 2006 comeback with a growth rate of 28%.
In 2007, a 13% increase in activity is expected,
generated mostly by Africa and Europe. 

Recovery did not take place on the same scale onshore
as offshore. The number of marine seismic crews
changed only marginally in 2006 over 2005 (+2%) and
remained flat for the first six months of 2007. The 

Fig. 2 - Seismic activity, by geographical area, in numbers of crews 
(not including China)  

Source: World Geophysical News - IFP/Economic Studies Division 2007
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reason is that it takes longer to increase data
acquisition capacity for the offshore sector than for
onshore. The new seismic vessels will not reach the
market until mid 2007 or 2008. 

These figures do not cover activity in China, concerning
which very little information is available.

Seismic market sales 

In 2005, the sector started to grow again: sales were up
26% and the trend curve for 2006 was even steeper
(+42%). 2007 sales rose by 25% to nearly USD 12 billion.
As for 2008, the existing backlog indicates that growth
will continue and the annual sales forecast is 
USD 14 billion. In six years (2003-2008), seismic sales
will have increased by a factor of three.  

Fig. 3 - Sales trend on the seismic market

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

Data acquisition and processing

The data acquisition and processing market was worth
USD 8.3 billion in 2006, up 42% over 2005. For 2007,
based on sales figures for the first three quarters, it is
expected that the market will reach USD 10.1 billion, a
gain of 22% over 2006. The years 2000 to 2003 saw a
decrease in activity and a surplus of acquisition
equipment capacity. When it began to recover in 2005,
the market reached saturation on the segment of
seismic acquisition equipment, the consequence of
many years of underinvestment. The price of services
then rose sharply which, in addition to the increased
volume of activity, helped boost market sales during the
period 2005-2007. To cover demand, market players
must renew and expand their production assets, which
means building new vessels and/or acquiring
companies owning acquisition assets.

Equipment

On this segment, sales have been rising steadily since
2004. In 2006, they followed the general uptrend on the
seismic market (+42%). For 2007, the market should
grow by 45% to reach USD 1.7 billion. This growth figure,
higher than for the market at large, reflects high
demand from data acquisition companies.  In 2007,
equipment represented 16% of the total seismic market.
It is continuing to benefit from the recovery of the oil
exploration market and sustained demand for new-
generation seismic data acquisition equipment. 

Key market players

In 2006, six companies accounted for 80% of the world
market for seismic services. CGGVeritas became
Number One on the market after the CGG-VeritasDGC
merger, effective January 2007. The new combination
represented 27% of the market in 2006, almost tied with
WesternGeco. Next come PGS (14%), BGP (7%) and
Fugro (5%). BGP's market share should be taken with
caution because the company does not disclose
financial data.

Table 1

Seismic acquisition & processing suppliers, equipment suppliers 
and their respective market shares

Total % Acquisition % %

seismic market on market Equipment market
in 2006 processing in 2006 in 2006

Western 26 Western 30 Sercel 57
Geco Geco

CGG 18 PGS 16 ION 27

PGS 14 CGG 12 OYO 8
Geospace

Veritas 9 Veritas 10

BGP 7 BGP 8

Fugro 5 Fugro 5

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

On the equipment segment, three companies represented
90% of the market. Sercel was still far ahead of the
competition with market share of 57%. The second and
third players, ION (its new name being Input Output) and
Oyo Geospace, accounted for 27% and 8% of the market,
respectively.

Consolidation transactions continued in 2007:
■ The CGG/Veritas merger came into effect and the new

company now owned the largest fleet of data
acquisition vessels. Through its subsidiary Sercel,
CGG also led the world market for seismic
equipment. 
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■ In August 2007, TGS-Nopec, a supplier of multi-client
data and deepwater imaging software, and Wavefield
Inseis, a marine data acquisition company,
announced their merger.

In the autumn of 2007, mergers and acquisitions took
place as companies sought to boost their seismic
acquisition capacity on a very tight market:  
■ In November 2007, Schlumberger bought out Eastern

Echo. Started in 2006, the latter launched the
construction of four high performance 3D vessels
with an option for two new ships. Deliveries are
scheduled for year-end 2008, year-end 2009 and
year-end 2010 for the two vessels concerned by the
option.

■ In December, PGS acquired the Norwegian company
Arrow Seismic, the owner of two 3D seismic
acquisition vessels and three others under conversion
to full 2D vessels, with four vessels on order for
delivery in 2008 and 2009.

In addition, contractors showed a tendency to team up 
or buy companies specialized in electromagnetic data
acquisition and processing. Combined with seismic
technology, it can be used to determine reservoir
characteristics more accurately:  Schlumberger
announced last summer that it was buying Geosystem,
PGS made a deal to purchase MTEM, and CGGVeritas
formed a strategic alliance with the British company OHM.

Drilling

World activity 2006-2007: a slowdown in growth 

The number of wells drilled worldwide totaled 101,600
in 2006, up nearly 8% over 2005. In 2006, activity rose in

all parts of the globe, with the CIS countries reporting
the largest increase (25%). For 2007, the number of
wells drilled grew by 3.5% to 105,000. 2008 should see a
small increase of about 2.6%. 96% of the wells drilled
worldwide are onshore and 4% are offshore, and these
proportions change little from year to year. 

Onshore

The bulk of onshore drilling operations usually take
place in North America (69% in 2007) and China (17% in
2007). In 2007, world onshore activity rose by 3.5%. In
North America, the increase came to 3%. The latter
does not reflect the fact that there were two
contradictory trends at work: while activity climbed 13%
in the U.S. in 2007, Canada saw a 25% decrease in the
number of wells drilled compared to 2006. This was due
to the slump on the gas market and to weather
conditions unfavorable to drilling in the second quarter.
In the rest of the world, onshore drilling was up 9% in
2007, with Africa (Egypt and Libya) and the Middle East
reporting the largest increases (+17% and +13%,
respectively). 

In 2007, day rate for onshore drilling rigs in North
America fell 7% year on year to about USD 19,500 a day,
according to Spears & Associates. This was due to the
depressed gas market in Canada and to the arrival on
the market of newbuilds or converted older rigs. In the
rest of the world, however, demand was high, with day
rates rising steadily since 2003. In 2007, they were up by
about 27% for an annual average of USD 28,000. 

Offshore

Offshore activity is not as concentrated, geographically
speaking. For 2007, it is thought that 37% of the wells
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drilled offshore will be in Asia (not including China), 18%
in the US, 15% in Europe and 7 to 8% in Latin America
and China. In 2007, activity grew more slowly, at a rate of
1.4%. It showed the biggest decline in the United States
(down 15% over 2006), where offshore operators are
turning away from low-potential shallow waters to more
promising deepwaters where the wells are more complex
and take longer to drill, and are therefore fewer in
number. Latin America registered the largest progression
in terms of wells drilled (+25%), thanks to Brazil and
Mexico. This illustrates their desire to get offshore
exploration going again to maintain or even boost current
levels of production. Asia saw growth in the vicinity of 4 or
5%, driven by Australia, India and Malaysia.

Day rates in the North Sea in 2007 averaged 
USD 240,000 a day for jack-ups and USD 430,000 a day
for semi-subs, versus USD 177,000 and 372,000 a day in
2006. In the Gulf of Mexico, offshore activity targeted
deepwaters instead of shallow depths. At the same
time, new rigs reached the market. As a result, jack-up
rental rates fell by USD 68,000 a day in November 2007
compared to USD 105,000 a day one year earlier. 
On the other hand, semi-sub rates set new records:
USD 515,000 a day in July 2007. In South-East Asia, day
rates for semi-subs soared by 93% during the first
eleven months of 2007 compared to 2006, reaching 
USD 390,000 a day on average. The prices for jack-ups
stabilized in 2007, with a 4% increase over 2006.

The drilling market

Drilling sales

Driven by volumes and prices both, the drilling market
showed a 42% increase between 2005 and 2006, when it

set a new record, estimated to be close to 
USD 43 billion.  The onshore segment grew by 35% 
in 2006 to USD 17 billion. Offshore sales climbed 48% 
to USD 26 billion. The price impact was greater impact
on the offshore sector than onshore. 

Based on the figures for the first three quarters, the
onshore market in 2007 was worth about USD 16 billion,
down 5%. This fails to convey that the market is
slumping in North America but flourishing in the rest of
the world. The onshore market is primarily
concentrated in North America, where it depends
heavily on gas demand. Since early 2007, demand for
onshore drilling has grown by 3% in this region while
rental rates have been falling. In the rest of the world,
the number of wells drilled has risen by 9% and rental
rates are rising.

Based on information contained in financial reports
published by key players, the offshore market should
grow by 45% to USD 38 billion in 2007. This growth has
been mainly generated by prices. The number of wells
drilled worldwide in 2007 is up by a modest 1.4%.  As for
the rental prices, only jack-up rates in the Gulf of Mexico
are down; otherwise, they increased from 4 to 93% for
2007, compared to the previous year. 

Looking to 2008, judging by new orders and business
forecasts, it is expected that:
■ Offshore drilling will grow more slowly (+15-20%) and

reach USD 44 billion. The main reason is that day
rates will not be rising as quickly. 

■ Onshore drilling will see a rise of 5 to 10% as the
situation in North America returns to normal. Activity
in the rest of the world will increase by about 10%,
according to Spears & Associates. 
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Key players on the drilling market 

Whether they operate onshore or offshore, all players
on the drilling market reported higher sales and a
positive bottom line in 2006. 

Table 2

Key players on the drilling market (offshore and onshore) in 2006 

Company
Market share  

Company
Market share 

Onshore drilling Offshore drilling  

Nabors Industries 18% Transocean 15%
Patterson UTI Energy 13% GlobalSantaFe 10%
Ensign Resources 10% Diamond Offsh. 8%
Helmerich & Payne 6% Noble Drilling 7%
Precision Drilling 5% ENSCO Int. 7%
Grey Wolf 5% Pride Int. 6%
Unit Corp. 4% Rowan Cies 4%
Pride International 2% KCA Deutag 4%

Seadrill 4%

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

In 2006, Nabors Industries stayed in first place in
onshore drilling, with about 18% of the market.
Patterson UTI Energy and Ensign Resource Service
represented 13% and 10%, respectively. Given the slump
in North America in 2007, corporate earnings depended
heavily on the geographic distribution of their
operations. In 2006, Ensign lost two percentage points
and Precision Drilling dropped down one place, holding
5% of the market. The sales of these companies went up
less than the market overall, because the bulk of their
activity is in Canada, where a slowdown in onshore
drilling began in 2006 and became more pronounced in
2007. To maintain market share, these firms are seeking
to diversify geographically, especially by reinforcing
their operations in the United States or Latin America.

One highlight on the offshore drilling scene in 2007 was
the announcement that the Number Two,
GlobalSantaFe, would be absorbed by the Number One,
Transocean. This combination will produce a giant in the
oil services sector, representing 25% of the offshore
drilling market, way out in front of its nearest
competitors. The rationale for this transaction lay in the
great technical complementarity of the two parties
involved, which translates into a more diverse client
portfolio: GlobalSantaFe specializes in the shallow
offshore projects preferred by national companies
whereas Transocean leads the very deep offshore
sector, where the bulk of clients are international
companies.

On a smaller scale, Seadrill won full control of Smedvig
in early 2006 to become the seventh largest company on
the offshore drilling market. 

Finally, for companies like Diamond Offshore, firmly
entrenched on the deep offshore segment where rental
rates stayed high, the market was very favorable. 

As for drilling equipment suppliers, we might mention
the  December 2007 acquisition of Grant Prideco by
National Oilwell Varco (NOV). NOV specializes in the
design, construction and sale of equipment for oil and
gas drilling, production operations as well as the supply
of services to the oil industry. Grant Prideco works
mainly in the development of drilling technology (bits,
pipes, etc.) and associated services. This acquisition
should give NOV access to new segments of the market.

In addition, in late October 2007, the French tube
manufacturer Vallourec announced an agreement with
Grant Prideco to buy Atlas Bradford, TCA and Tube-
Alloy. This deal, which will strengthen Vallourec on the
oil and gas market in North America, will be honored
even though Grant Prideco was bought out by NOV. 

Construction of offshore production 
infrastructure 

Offshore construction: very busy in 2006 and 2007

The offshore construction activity, measured by the
number of installations under construction, was down 
(-16%) for the first ten months of 2007 compared to the
same period of 2006. Fixed platforms were hardest hit,
down by nearly 30%, and subsea installations fell by
15%. Only floating support systems went up (+38%). 

For the first ten months of 2007, fixed platforms fell by
30%. In 2007, there were an average of 138 platforms
under construction versus 195 in 2006. Fifty-four
percent of them were located in the Middle East and
South-East Asia. All regions of the world except for the
Middle East saw a drop in activity. This reflects the fact
that exploration-production in the Middle East is
currently vigorous as well as the shift in activity away
from shallow offshore areas in favor of deepwaters in
mature zones. 

On the other hand, construction projects were up
substantially (+35%), from 321 units for the first ten
months of 2006 to 416 for the same period in 2007. 

The number of floating platforms under construction for
the first ten months of 2007 came to an average of 
69 units, versus 50 in 2006. Of these, 25% were in Latin
America and 22% in South-East Asia. The 38% increase
in the number of units under construction between
October 2006 and October 2007 can be attributed mainly
to North America, South-East Asia and Western Europe.
In other parts of the world, growth rates were lower. 

a look at
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The number of construction projects was up (+16%)
from 59 units in the first ten months of 2006 to 67 for the
same period of 2006, with South-East Asia and West
Africa primarily responsible for the increase.

As for subsea installations, the number of units under
construction fell (-15%) from an average of 80 units in
the first ten months of 2007 to 66 for the period in 2006.
Of these, 32% were located in Western Europe, 18% in
West Africa and 16% in the Gulf of Mexico. The biggest
decreases occurred in Latin America and the Gulf of
Mexico, each down by 6 units in 2007. 

The number of construction projects rose 42% in 2007
over 2006, up from 175 to 240 units. The number of
projects announced in Europe and West Africa both
doubled in 2007 compared to 2006. In contrast, the
number of projects in the Gulf of Mexico decreased by 7%.

The market for offshore engineering 
and construction 

Sales

We define this market to include the construction of
platforms as well as the construction and supply of subsea
equipment, but not maintenance services, other production
support activities or floating installation leasing services.

The offshore construction market grew by 30% in 2006
over 2005 to USD 35.5 billion. In 2007, the earnings for
the first three quarters posted by companies on this
market, as well as indicators such as the construction of 

Fig. 7 - The market for offshore engineering, equipment and 
construction

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

floating or subsea support systems, seem to indicate
that the market will increase by about 25% to 
USD 44 billion.

In 2006, key market players reported higher sales and a
bottom line in the black. Operating margins were up and
companies were able to improve their financial status.
Demand for offshore engineering and construction is so
great that market players can actually pick and choose
the contracts they wish to accept. They can dictate their
terms, especially in the area of risk-sharing. The
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contracts of the early 2000s – still "turn key"– have been
increasingly replaced by "cost-reimbursable contracts";
in other words, if project costs increase, they are no
longer borne by the supplier alone but shared with the
oil company.

A recent study by IFP points out that the number of new
deepwater fields (i.e. at depths exceeding 1,000 m)
coming on onstream during the period 2007-2012 is
expected to be higher by a factor of three than for 2001-
2006. More than half of these developments are
expected to rely on subsea tie-backs with the FPSO
being the next-best preference of operators. This seems
to indicate that the offshore engineering, equipment and
construction market will prosper in the next few years.
According to a survey by Infield Systems, demand in
West Africa and Latin America for subsea and floating
equipment is expected to be especially vigorous; their
capex is expected to grow by 35% and 15% respectively
for floating systems in 2007-2012. 

As far as 2008 is concerned, key market players saw
higher backlogs at the end of September 2007, year on
year. More construction projects were in the works in
2007 than the year before. This suggests that the
market could continue to grow at a rate ranging from 
15 to 20% in 2008 over 2007, driven by the subsea
activity, to reach USD 52 billion.

Key players

Aker Kvaerner, Technip and Saipem were still the front
runners, with market share of 13.5%, 12% and 10%,
respectively. 

Table 3

Key players on the offshore construction market 

Company Market share 2006

Aker Kvaerner 13.5%
Technip 12%
Saipem 10%
FMC Technologies 6%
SBM Offshore 5.5%
Acergy 5.5%
Subsea7 5%
Mc Dermott 4.5%
Global Industries 3.41%
Helix – Cal Dive 3%
KBR 3%

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

In June 2007, Cal Dive announced its intention to acquire
Horizon Offshore and that the transaction would be
finalized before year-end. This merger gives Cal Dive
access to international markets where it had previously
operated on a small scale, such as Latin America or

West Africa. Another reason was the complementary
nature of the businesses of each party: Cal Dive
specializes in support ships and Horizon in pipelay and
pipebury activities. The new company will be able to
offer an integrated offering in the installation of subsea
pipelines.

In April 2007, Halliburton separated completely from
KBR, spinning it off as an independent concern. This
move, planned since 2005, allows Halliburton to
concentrate again on upstream services. In 2006, KBR
represented nearly 43% of Halliburton sales.

Conclusion

After a record year in 2005, 2006 was a banner year for
the oil services and supply sector. Investments across
the board, as well as the markets analyzed, showed
growth rates that were up by 29 to 48% compared to
2005. While the "price effect" is partially responsible,
activity is also very intense: there have never been so
many wells drilled or offshore units built and, in the
seismic sector, the number of active crews has been
rising steadily since 2004. 

In 2007, the frenetic race – which is what the
exploration-production market has become – continued,
even if individual segments, like onshore drilling in
Canada, saw a downturn. Given the increase in raw
material prices and the supply shortages affecting the
equipment manufacture and construction segments,
some field development projects had to be postponed
for lack of available equipment. 

It is estimated that, between 2005 and 2007, 80% of the
increase in upstream investments is due to the "price
effect" and 20% to the "volume effect".

Table 4

Change in the level of investment and on key service/supply markets 

2005 2006 2007 2008

E&P investments +25% +29% +13% +10 to 15%

Seismic +25% +42% +20% + 20%

Onshore drilling +35% +35% -5% + 5 to 10%

Offshore drilling +25% +48% +45% + 15%

Offshore construction +13% +30% +25% + 15 to 20%

Source: IFP/Economic Studies Division 2007

The overheated market should cool off a bit in 2008: the
markets examined here should see growth that is lower
yet substantial nonetheless, ranging from 5 to 20%.
Activity should remain strong and prices should begin



to stabilize, on the drilling segment especially, now that
newbuild rigs are available.

Between 2004 and 2006, the oil services major
companies reported sales gains of 60% and multiplied
their net income by 3. The record profits posted by these
companies during this two-year period allowed them to
recover from difficult financial situations (Halliburton)
and finance large-scale consolidation operations such
as the CGG/Veritas merger,  Schlumberger's purchase

of a 30% interest in WesternGeco from Baker Hughes 
or the GlobalSantaFe-Transocean merger. In addition,
the fact that oil services are in short supply has enabled
them to turn the balance of power around and dictate
their terms to oil companies, especially in the area of
risk-sharing.
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