
Activités et marchés 
en exploration-production
Après quatre années de forte activité, la croissance des marchés parapétroliers amont
se modère. Les baisses du prix du pétrole et du gaz fin 2008, consécutives à la baisse
de la demande en produits pétroliers, laissent augurer pour 2009 un ralentissement de
l’activité en exploration-production, ainsi qu’une baisse du prix des services et donc
des chiffres d’affaires des sociétés parapétrolières.

Contexte pétrolier : une année charnière

Les marchés parapétroliers ont évolué au cours de 
l’année 2008 dans un environnement extrêmement vola-
til, avec un prix du baril qui a atteint, en juillet 2008, un
pic historique à 142 $ pour le Brent et qui a ensuite bru-
talement reflué pour passer, en décembre, sous 40 $.

La dégradation de la situation économique mondiale qui
freine la demande devrait se poursuivre et les prix du
pétrole se maintenir à moins de 60 $.

Avec cette nouvelle donne, les revenus des grands pays
producteurs, qui sont aussi grands investisseurs en
matière d’exploration et de production, baissent. Les
investissements des compagnies pétrolières pour les
projets les plus coûteux sont réexaminés, voire différés. 

Cependant, à moyen et long termes, les compagnies
pétrolières notamment et surtout les compagnies inter-
nationales ont la nécessité de renouveler leurs réserves
qui sont pour la plupart déclinantes. Elles devront en
conséquence assurer un minimum d’investissements en
amont.

Les investissements mondiaux 
en exploration-production

En 2007, les investissements mondiaux en exploration-
production poursuivent leur progression atteignant 
330 G$ soit une croissance de 18 % sur l’année.

Comme lors des périodes précédentes, en 2007, l’envi-
ronnement demeure favorable avec une demande soute-
nue de pétrole, des tensions sur les capacités pétrolières
et des prix élevés.

En termes d’investissements, les principales augmenta-
tions sont à mettre à l’actif de l’Amérique latine et 
surtout de la Russie et de la Chine qui voient leurs

dépenses augmenter de 24 % et de 38 %. La mer du Nord
enregistre la progression la plus faible.

En 2008, la croissance des investissements a été de 19 %
et s’est poursuivie sur la lancée des années précédentes.
On évalue le montant global des investissements mon-
diaux en E&P à 400 G$. En dehors du marché du forage,
qui est en baisse de 5 %, les autres marchés parapétro-
liers sont en progression avec des croissances comprises
entre 10 et 25 %.

Pour l’ensemble de l’année 2008, il y a peu d’impact de la
crise sur les investissements en E&P. On estime à six
mois le temps nécessaire pour ressentir l’impact d’une
baisse de la demande en produits pétroliers sur l’activité
de forage bien qu’en Amérique du Nord l’impact soit plus
rapide. Ce délai est d’un an pour la construction offshore.

Un certain nombre d’éléments, moteurs de l’accroissement
des investissements, sont toujours présents en 2008 :

■ le prix du pétrole à plus de 50 $/b permet encore la
réalisation d’un grand nombre de projets, même si un
prix en dessous de 70 $/b peut perturber certains
investissements pétroliers,

■ le prix des matières premières, des services et les
taux de location des équipements, malgré une baisse
récente, restent élevés,

■ la persistance des tensions en main-d’œuvre quali-
fiée est toujours vraie,

■ les difficultés d’accès aux ressources pour les com-
pagnies internationales et leur besoin impératif de
maintenir ou d’augmenter leur taux de renouvelle-
ment des réserves sont toujours d’actualité.

En Amérique du Nord, les investissements devraient
augmenter de 14 %. La part de l’Amérique du Nord dans
le total des investissements mondiaux continue cepen-
dant de s’éroder en 2008.
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Aux États-Unis, les investissements continuent de 
progresser et atteignent 97 G$ fin 2008.

Le Canada connaît un net rétablissement. Après une
diminution en 2007, les investissements se redressent
en 2008 avec 11 % d’augmentation dans l’année.
Cependant, la nouvelle structure de redevances appliquée
désormais par la province de l’Alberta pourrait avoir, dès
son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, des répercus-
sions négatives sur l’industrie pétrolière et gazière et
notamment sur les projets de sables bitumineux.

Fig. 1 - Investissements mondiaux en E&P – Répartition par régions
(en % du total )

IFP/Direction des études économiques/2008

En mer du Nord, les investissements affichent une aug-
mentation par rapport à l’année précédente (19 %) s’éta-
blissant à 44 G$. Cette tendance est à mettre principale-
ment à l’actif de la Norvège. La Grande-Bretagne,
comme les années précédentes, ne devrait pas augmenter
ses investissements en mer du Nord.

En Russie et en Chine, les investissements s’élèvent, en
2008, à 77 G$, soit une croissance de 18 % un peu plus
faible que l’année précédente. Nombre de sociétés natio-
nales ont établi des budgets prévisionnels en forte aug-
mentation, telles Gazprom (68 %) Gazpromneft (61 %) et
Rosneft (41 %) en Russie, CNOOC (40 %) et Sinopec (19 %)
en Chine.

En Amérique latine, les investissements devraient
croître de 23 % pour atteindre 61 G$ en 2008. Petrobras
est le principal moteur de cette zone, ses investisse-
ments dans l’amont pétrolier atteindraient près de 
16 G$ en 2008 soit une augmentation annuelle de 24 %.

En Colombie, un plan d’investissements ambitieux vise à
accroître la production pour atteindre 1 Mb/j vers 2015 et
rendre le pays exportateur de pétrole. La compagnie

colombienne Ecopetrol, à l’exemple de Petrobras, étend
son champ d’action à l’extérieur de ses frontières en
investissant directement au Pérou et aux États-Unis,
dans le golfe du Mexique.

Le Mexique table, en 2008, sur une augmentation de ses
investissements dans l’E&P de près de 20 %, l’objectif
étant de stopper le déclin de la production.

Au Venezuela, après une croissance exceptionnelle en
2007, PDVSA prévoit une augmentation des investisse-
ments moins importante pour 2008 de 16 %.

Concernant la répartition des investissements entre
grandes compagnies internationales et nationales, 
les investissements des IOC ne progressent que de 16 %
dans l’année alors que les NOC enregistrent une augmen-
tation de 24 %.

Les grandes sociétés nationales comme Gazprom,
CNOOC, Saudi Aramco, Sonatrach ou Petrobras demeu-
rent très actives. Parmi les IOC européennes, le français
Total et l’italien ENI affichent plus de 20 % d’augmenta-
tion annuelle de leurs investissements.

2009 constituera une année charnière en termes d’in-
vestissements. La baisse de la demande en produits
pétroliers touche le volume des investissements en E&P.

Compte tenu de l’ampleur de la crise économique, les
effets de la baisse de la demande sont rapides et affec-
teront les résultats des sociétés de services dès le premier
semestre 2009.

Si le prix du baril devait rester durablement sous 60 $,
les compagnies pétrolières préfèreront retarder ou sus-
pendre certaines de leurs décisions d’investissements,
notamment pour les projets les plus coûteux à dévelop-
per. Les investissements, indispensables en vue d’une
reprise de la demande, risquent donc d’en pâtir. 

La crise du crédit joue également en défaveur du maintien
des investissements, notamment pour les petites compa-
gnies. Enfin, la réduction des revenus des pays exporta-
teurs ralentira la réalisation de leurs projets industriels.

Dans ce contexte, les coûts des services et des équipe-
ments pétroliers devraient donc diminuer sous l’effet de
la baisse de la demande et du prix de certaines matières
premières industrielles. On assiste déjà, sur certains
segments de marché, à des surcapacités d’offre et à des
négociations plus serrées entre clients et fournisseurs 
de services qui mènent à des baisses de prix de l’ordre de
10 %, notamment en acquisition et traitement sismique.

Avec cette nouvelle donne, une stabilisation des investis-
sements en 2009 telle qu’on l’imaginait encore en
novembre 2008 (cf. “L’industrie pétrolière et parapétrolière,
contexte international 2008”) constituera un scénario trés
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optimiste. il serait plus vraisemblable aujourd’hui de
tabler sur une baisse modérée de 0 à 5 % trés variable
selon les zones géographiques.

Secteur de la géophysique

Activité mondiale

Fin 2007, près de 300 équipes sismiques étaient actives
dans le monde. Il faut remonter à l’an 2000 pour retrou-
ver un tel niveau d’activité. Sur 2007, la croissance de
l’activité a été de 14 %. Les neuf premiers mois de l’an-
née 2008 laissent présager une poursuite de la croissan-
ce de l’activité de l’ordre de 19 %, tirée principalement
par la sismique marine (+ 45 %).

De 2004 à 2008, le nombre total d’équipes sismiques
actives a doublé. En 2008, la sismique terrestre repré-
sente 73 % des équipes sismiques actives dans le
monde. La part de l’acquisition sismique 3D continue de
se renforcer d’année en année ; elle est passée de 53 %
en 2004 à 59 % en 2008. L’activité sismique 4D se limite
toujours à quelques dizaines de campagnes par an, cette
technologie utilisée pour le suivi de la production des
champs nécessite une expertise technique réservée à
quelques grandes compagnies pétrolières.

Fig. 2 - Moyenne annuelle de l’activité sismique sur la période 2000 

à 2008

Source : IHS Energy, décompte partiel des équipes sismiques actives pour l’Inde, la Chine 
et la Russie

Concernant la sismique marine, la croissance de l’activi-
té de sismique marine mondiale a été de 25 % en 2005.
Mais faute de navires d’acquisition disponibles, la pro-
gression de l’activité a été stoppée en 2006. Il a fallu
attendre 2007 et l’arrivée sur le marché de nouveaux
bateaux pour que l’activité de sismique marine reparte

fortement avec + 20 % de croissance. Les neuf premiers
mois de l’année 2008, sont dans la continuité, avec une
croissance record de 45 % du nombre d’équipes en opé-
ration. Dans ce contexte, PGS et CGGVeritas indiquent,
pour 2008, des taux d’utilisation des flottes d’acquisition
marine très élevés.

La croissance de l’activité de sismique marine a profité
aux contracteurs qui ont élargi leur flotte d’acquisition et
qui disposent de systèmes d’acquisition sismique 3D
multi-streamers et proposent des acquisitions et traite-
ments à grands et multiples azimuts. Ces technologies
permettent un meilleur éclairage des structures géolo-
giques et améliorent l’imagerie profondeur. Elles don-
nent de meilleurs résultats dans l’exploration des for-
mations profondes et complexes, notamment en bordure
de flanc de dôme de sel ou dans des formations anté-
salifères.

Sur les neuf premiers mois de 2008, toutes les zones
géographiques sont en croissance. 

L’Europe poursuit sa forte progression de 2007 avec 
+ 50 %. L’Asie du Sud-Est, qui stagnait en 2007, rebondit
avec + 45 % de croissance et le Moyen-Orient, qui conti-
nue d’intensifier son exploration, devrait enregistrer une
augmentation de + 42 % de son activité. Le Canada rat-
trape en partie son retard de l’année 2007 avec + 10 %
de croissance en 2008.

La croissance la plus faible vient des États-Unis qui
n’enregistre que 5 % d’augmentation sur les neuf pre-
miers mois de 2008. L’activité terrestre ne progresse
pas, seule l’activité offshore du golfe du Mexique qui
augmente de 30 %, vient compenser en partie cette
situation. Le MMS américain (Mineral Management
Service) a ouvert à l’exploration pétrolière de nouveaux
blocs offshore dans le golfe du Mexique, ce qui a permis
de nouveaux programmes d’exploration.

Le marché de la géophysique (acquisition, 
traitement et équipements)

Le marché mondial de la géophysique a enregistré en
2007 une hausse de son chiffre d’affaires de 25 %. Il a
atteint 11,5 G$, dont 86 % pour les activités d’acquisition
et traitement et 14 % pour les équipements (laboratoire
d’acquisition, sources et capteurs sismiques, etc.).

Pour 2008, le chiffre d’affaires des deux premiers tri-
mestres indique une poursuite plus modeste de la crois-
sance, de l’ordre de 10 %.

Pour 2009, le marché pourrait être confronté à une sur-
capacité de l’offre en moyens d’acquisition : équipes
sismiques et bateaux sismiques. Le marché géophysique
pourrait au mieux ne progresser que faiblement de 3 %.
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Sous la pression des clients, le prix des contrats semble
déjà s’affaiblir de l’ordre de 10 %, d’autre part, certaines
campagnes d’exploration pourraient être reportées ou
annulées.

Sur le moyen et long termes, les compagnies pétrolières,
internationales, qui ont des difficultés d’accès à de nou-
veaux prospects, ont la nécessité de continuer à recourir
à des campagnes d’exploration pour reconstituer leurs
réserves et maintenir leur production. Par contre les
compagnies nationales ne sont pas dans la même
logique et devraient baisser fortement leur effort d’ex-
ploration, notamment celles des pays de l’Opep. 

Fig. 3 - Évolution du chiffre d’affaires du marché de la géophysique

Source : IFP

Les acteurs

Au total, 80 % du marché mondial des services géophy-
siques est détenu par six sociétés. 

Avec la fusion de CGG et de Veritas DGC en 2007, le leader
du marché est désormais CGGVeritas, avec 28 % du marché
de la géophysique (acquisition/traitement et équipements),
suivi ensuite par WesternGeco, la filiale de sismique marine
de Schlumberger qui représente 26 % du marché.

Les autres acteurs représentent des parts de marché
deux à quatre fois plus faibles. Le numéro trois du mar-
ché, PGS, a une activité essentiellement d’acquisition et
de traitement de sismique marine et représente 13 % du
marché.

Suivent ensuite, en termes de parts de marché pour le
segment de l’acquisition/traitement, Fugro qui représen-
te 6 % et TGS Nopec avec 4 %. L’activité de Fugro est
consacrée à 30 % à l’acquisition et au traitement sis-
mique offshore.

En matière d’équipement, trois sociétés seulement repré-
sentent 90 % du marché. Sercel, filiale de CGGVeritas,,
représente à lui seul 54 % de parts de marché, très loin
devant les numéros deux et trois du secteur. ION et Oyo
Geospace représentent respectivement 28 % et 8 % du
marché des équipements..  

ION est spécialisé dans les systèmes d’enregistrement
sismique (laboratoire d’acquisition sismique) et son
chiffre d’affaires, pour 2008, est en baisse de 10 % sur
les deux premiers trimestres de l’année. Concernant Oyo
Geospace, l’évolution attendue du chiffre d’affaires, pour
2008, est quasi nulle.

Seul le leader du marché, Sercel, conserve un chiffre
d’affaires en progression de 8 %. La société attribue en
partie ce succès à la progression des ventes de son labo-
ratoire terrestre 428 XL.

Sur la lancée des années précédentes, les opérations de
consolidation du secteur se poursuivent :
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Tableau 1 

Parts de marché des fournisseurs d’acquisitions traitements 
et d’équipements 

Total géophysique / Part marché 2007 Traitement Acquisition / Part marché 2007 Équipements / Part marché 2007

CGG Veritas 28 % Western Geco 30 % Sercel 54 %

Western Geco 26 % CGGVeritas 24 % ION 28 %

PGS 13 % PGS 15,5 % Oyo Geospace 8 %

BGP 5-8 % BGP 5-8 %

ION 6 % Fugro 7 %

Fugro 6 % TGS Nopec 4,5 %

TGS Nopec 4 % Dawson Geophys. 2,5 %

Source : IFP
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■ CGGVeritas a lancé, en novembre 2008, une offre
publique d’échange sur son concurrent norvégien
Wavefield Inseis. Celui-ci avait initialement prévu un
mariage qui a échoué avec TGS Nopec. La flotte de
CGGVeritas qui compte 21 bateaux augmenterait 
de 8 bateaux. Par cette opération, CGGVeritas détien-
drait la plus importante flotte du secteur et pourrait
bénéficier de la technologie à fibre optique de
Wavefield Inseis,

■ Schlumberger a acheté Staag Imaging, en juillet
2008. Cette dernière est spécialisée dans l’imagerie
profondeur par équation d’onde. Cet achat vient com-
pléter la chaîne de logiciels de Schlumberger spécia-
lisée dans la création de modèles géologiques du
sous-sol,

■ Technology, fabricant de canons à air pour la sis-
mique marine a acheté pour 3,5 M$ la société Real
Time System (RTS) spécialisée dans la synchronisa-
tion des sources. 

Secteur du forage

Activité mondiale

Le nombre de puits forés dans le monde en 2007 est de
105 000, soit une diminution de 3,5 % par rapport au
nombre de forages recensés en 2006. Cette baisse d’ac-
tivité est cependant essentiellement due à la forte bais-
se du marché gazier en Amérique du Nord qui a entraî-
né une réduction du nombre de puits forés aux États-
Unis et au Canada.

Toutes les autres zones géographiques dans le monde
sont en progression en 2007, excepté l’Europe de l’Ouest
qui diminue légèrement avec – 1,2 % d’activité. 

Les régions du monde enregistrant les plus fortes 
progressions sont l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie
avec respectivement + 18 %, + 11 % et + 9 %.

Pour 2008, une reprise de l’activité du forage en
Amérique du Nord semblait se matérialiser au début du
deuxième semestre de l’année. 

Elle est aujourd’hui compromise, compte tenu de la
chute du prix du baril et du gaz liée à la baisse de la
demande. 2009 devrait s’inscrire en nette baisse sur 
la zone.

Activité de forage à terre

Les forages à terre sont traditionnellement localisés 
en Amérique du Nord (71 %) et en Chine (16 %) (voir 
figure 4). La baisse de l’activité mondiale onshore en
2007 (- 4 %) est à attribuer au Canada et aux États-Unis
avec respectivement – 13 % et – 7 %. La principale cause
de cette baisse est la forte chute du marché gazier nord-
américain et des conditions climatiques au Canada 
particulièrement défavorables au forage en 2007. 

Le nombre d’appareils de forage en activité aux États-
Unis sur des objectifs gaziers a en effet stagné en 2007.
La reprise de l’activité ne s’est amorcée nettement que
mi-2008. Compte tenu de ce rebond, les taux de crois-
sance de l’activité onshore pour le Canada et les États-
Unis devraient être respectivement de l’ordre de 20 % et
15 % en 2008.

Les taux de location des appareils de forage à terre en
Amérique du Nord, après avoir atteint au deuxième
semestre 2006 un maximum de 21 000 $/j, ont ensuite
baissé de 2 % en 2007 et 2008 pour se stabiliser autour
de 20 400 $/j.
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Le coût de l’équipement des puits, qui comprend le casing
et le tubing, suit la croissance exponentielle du prix de
l’acier jusqu’à l’automne.

Après les États-Unis et le Canada, le troisième plus gros
acteur du forage onshore est la Chine dont l’activité conti-
nue de croître au rythme de 2 % en 2007 et 5 % en 2008.

Dans le reste du monde, la progression de l’activité de
forage onshore est de 9 % en 2007 et devrait atteindre 
7 % en 2008. Les pays affichant les plus fortes progres-
sions en 2008 sont l’Afrique et l’Asie (hors Chine) avec
respectivement 17 % et + 12 % de croissance.

L’activité de forage onshore au Moyen-Orient, qui avait
énormément progressé en 2005 et 2006 avec 19 % et 
12 % de croissance, suite aux vastes programmes d’ex-
ploration et de développement en Arabie Saoudite, ne
progresse plus que de 4 % en 2007 et 5 % en 2008.

Activité de forage en mer

L’activité de forage en mer est géographiquement plus
diversifiée que l’activité à terre et représente 3,5 % du
total des puits forés. Cette proportion est à peu près
constante.

La zone géographique la plus active est l’Asie-Pacifique
qui représente, sans la Chine, 36 % du nombre de
forages offshore. Dans cette zone, les pays les plus actifs
sont l’Australie, l’Indonésie et la Malaisie. Les autres
zones géographiques à forte activité de forage offshore
sont les États-Unis, 17 %, l’Europe, 15 %, l’Afrique, 
9 %, la Chine, 8 % et l’Amérique latine, 7 %.

En 2007, l’activité de forage offshore a fortement ralenti
avec une croissance de seulement 1 %, alors qu’elle était
de 8 % en 2006. Ce sont principalement l’Amérique 
latine, l’Afrique et la Chine qui ont soutenu l’activité avec
des taux de croissance respectivement de + 20 %, 
+ 18 % et + 12 %.

Ces pays ont compensé la chute d’activité offshore de 
15 % aux États-Unis et la légère baisse de 2,5 % en
Europe.

Pour 2008, la croissance de l’activité devrait se situer
autour de 3 à 4 %. Les zones géographiques en crois-
sance continuent à être l’Afrique, l’Amérique latine et le
Moyen-Orient qui connaît une reprise du forage offshore.

Aux États-Unis, la baisse du nombre de forages offshore,
commencée en 2006, de – 4 % s’est amplifiée en 2007
avec 15 % de recul. Les six premiers mois de 2008 indi-
quent une poursuite du recul du forage offshore aux
États-Unis de 9 %. Les opérateurs délaissent l’explora-
tion des zones matures en offshore peu profond pour la
recherche de plus gros champs en offshore profond, qui

nécessitent des forages complexes et coûteux mais
moins nombreux. 

En Europe, le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas,
qui représentent la moitié des puits forés en Europe,
continuent à faire face à une baisse du développement
des champs en mer du Nord : l’activité de forage off-
shore recul de 2,5 % en 2007 et 2008.

En Afrique, l’Égypte, peu impliquée jusque-là dans le
forage offshore, enregistre une croissance de 40 %. La
ratification par le parlement égyptien des licences d’ex-
ploration a permis de relancer l’activité de forage en
Méditerranée et dans le golfe de Suez. 

En Amérique latine, le Brésil enregistre une croissance
de son activité de forage offshore de 20 % en 2007 et de
16 % en 2008. Ce boom de l’exploration offshore au
Brésil s’est concrétisé par la découverte de plusieurs
champs géants, début 2008, dans le bassin de Santos. Le
Brésil représente désormais 60 % de l’activité offshore
de l’Amérique latine.

En Amérique centrale, l’activité de forage offshore au
Mexique et à Trinidad et Tobago enregistre 17 % de crois-
sance en 2008. Le Mexique cherche à faire face au déclin
de sa production nationale et Trinidad et Tobago est
occupé à développer ses énormes réserves de gaz
découvertes il y a quelques années.

Taux d’utilisation et de location des plates-formes
de forage

La mer du Nord se maintient depuis 2007 à un taux 
d’utilisation des plates-formes de forage en mer proche
de 100 %. Par rapport à 2004, les taux de location jour-
naliers en mer du Nord ont été multipliés par cinq pour
les jack-up et par huit pour les semi-submersibles.

Dans le golfe du Mexique, les taux d’utilisation des plates-
formes sur 2007 et 2008 varient entre 70 % et 85 %, avec
un minimum à 70 % au deuxième semestre 2007.

Un recentrage de l’activité offshore du golfe du Mexique
vers les grandes profondeurs s’est fait depuis 2006 au
détriment des jack-up et a favorisé l’utilisation des semi-
submersibles. Ce recentrage semble cependant se 
terminer. Les taux de location des jack-up, sont remontés
à près de 100 000 $/j à la fin du premier semestre 
2008, après avoir atteint leur minimum fin 2007 avec 
86 000 $/j. À l’inverse, le taux de location des semi-sub-
mersibles est revenu à 400 000 $/j en 2008, après avoir
atteint un sommet historique à 500 000 $/j en 2007. 

Dans le Sud-Est asiatique, les taux de location des semi-
submersibles ont été multipliés par quatre depuis fin
2005. Ils ont atteint le record de 400 000 $/j en 2007 et
refluent depuis 2008 de 25 %. Les taux de location des
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jack-up, après avoir été multipliés par trois en deux ans
depuis 2005, sont stables sur 2007 et  la première partie
de l’année 2008 à 175 000 $/j. 

Chiffre d’affaires de l’activité forage

Depuis 2004, les niveaux soutenus des prix du pétrole et
du gaz ont entraîné à la hausse les marchés parapétro-
liers et notamment celui du forage. Le marché a ainsi
plus que doublé en quatre ans pour atteindre en 2007 le
niveau record de 50 G$. Cependant, les deux segments
du marché ont évolué différemment en 2007 :
■ en mer, le marché a continué sa forte progression en

termes de chiffre d’affaires,
■ à terre, le marché a baissé, impacté par la réduction

d’activité en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires du marché mondial du forage étant
aux deux tiers offshore, la croissance du marché du
forage, tous segments confondus, s’est accrue de 22 %
en 2007.

Le marché à terre est estimé, en 2007, à 16 G$, il est en
baisse de 3 % par rapport à 2006 qui constitue une année
record. Depuis 2004, le marché onshore a augmenté de
70 %.

Il est localisé majoritairement en Amérique du Nord où il
dépend fortement de la demande de gaz qui a été faible
depuis le début 2007. C’est la forte activité de forage en
Afrique et en Asie qui a permis de freiner le recul du
marché onshore en 2007.

Le marché en mer a connu une croissance record de 40 %
en 2007. Le marché du forage offshore s’établit à 35 G$
soit une hausse de 150 % en quatre ans. Cette hausse,
deux fois plus rapide que celle du marché onshore, 

s’explique par la part plus grande dans l’E&P des
champs en mer profonde et la hausse du prix des ser-
vices. Pour rappel, en 2007, le nombre de forages offshore
n’a progressé que de 1 %.

Pour 2008, la reprise de l’activité de forage onshore en
Amérique du Nord, au deuxième semestre, devrait corri-
ger la faiblesse du marché enregistrée en 2007. 
Cette reprise ne sera cependant que temporaire, le prix
du baril et du gaz ayant fortement chuté depuis sep-
tembre 2008. Le marché onshore devrait continuer de se
stabiliser en 2008, voire baisser de 5 %, et le marché 
offshore devrait ralentir sa croissance qui ne serait plus
que de 25 %.

Pour 2009, compte tenu de la conjoncture économique,
Spears & Associates corrige ses estimations de l’au-
tomne 2008 à la baisse et prévoit :

■ une baisse pour l’Amérique du Nord de 7 % du
nombre de rigs actifs. Cette réduction pourrait même
aller jusqu’à 15 % au deuxième semestre 2009.
L’activité de forage pour le gaz devrait être plus tou-
chée que celle pour l’huile qui devrait légèrement
progresser,

■ une croissance modeste de 5 % pour le reste du
monde, qui devrait être relativement épargnée par la
réduction de l’activité de forage.

Le marché du forage offshore pourrait donc voir sa crois-
sance se limiter à 10 % et le marché onshore  décroître
de 5 % à 10 %. Ces perspectives reposent sur  l’hypothè-
se optimiste d’un marché de l’offshore profond  peu tou-
ché par la crise avec un prix du baril qui ne reste pas
durablement inférieur à 70 $.
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Pour 2010, l’effet des annulations et reports de projets
devrait être plus important et les deux marchés
devraient décroître.

Les principaux acteurs du marché du forage

La plupart des acteurs du forage en mer ont vu leur chiffre
d’affaires augmenter en 2007 comme en 2006. La situa-
tion est beaucoup plus contrastée pour les acteurs du
forage à terre, notamment pour ceux qui opèrent princi-
palement sur le marché déprimé de l’Amérique du Nord.
Que ce soit à terre ou en mer, les opérations de fusions et
acquisitions se sont multipliées en 2007 et en 2008.

À terre, le leader mondial en 2007 est toujours Nabors
Industries qui maintient sa part de marché de 20 %. 

Le numéro six du secteur, le Canadien Precision Drilling
rachète, en août 2008, le groupe américain Grey Wolf
alors en cinquième position..  Avec 13 % de parts de mar-
ché, la nouvelle société se hisse à la deuxième place du
marché.

Patterson UTI Energy et Ensign Resource sont relégués
en troisième et quatrième positions.

En mer, Transocean conforte sa position de leader du
marché en rachetant, en novembre 2007, le numéro deux,
Global Santa Fe. Avec cette fusion, le nouveau groupe
représente 28 % du marché mondial. Les deux sociétés
sont complémentaires : GlobalSantaFe est spécialisé
dans l’offshore peu profond alors que Transocean est lea-
der de l’offshore très profond. Ceci permet au nouveau
groupe de diversifier ses clients, l’offshore peu profond
étant plutôt demandé par les compagnies nationales et
les indépendants alors que les clients du très profond sont
majoritairement les grandes compagnies internationales.

Le numéro deux du forage offshore, Diamond Offshore,
qui possède une activité spécialisée dans le forage en
mer profond, continue de bénéficier des forts taux de
location de ses plates-formes. La société Pride
International se recentre sur son activité offshore en
vendant, en août 2007, son activité de forage à terre en
Amérique latine. La société avait souffert des conditions
de marché difficiles au Venezuela ainsi que de grèves en
Argentine qui avaient affecté ses résultats. La compa-
gnie chinoise China Oilfield Services, filiale du groupe
pétrolier CNOOC, réaffirme son ambition de devenir un
acteur international en forage offshore en voulant rache-
ter la société de forage norvégienne Awilco Offshore qui
détient sept rigs de forage géants et mobiles en mer du
Nord et en Asie du Sud-Est. 

Secteur de la construction d’équipements
de production offshore

Activité de construction en mer

En 2007, 280 unités étaient en construction dans le
monde. L’activité se maintient à un haut niveau malgré
une baisse du nombre d’unités de 12 % sur l’année. 
La moitié des constructions sont des plates-formes
fixes, l’autre moitié se répartit à égalité entre plates-
formes flottantes et installations sous-marines.

Les six premiers mois de 2008 laissent présager une
augmentation sur l’année de + 30 % de l’activité de
constructions offshore :
■ + 40 % pour les plates-formes fixes et les installations

sous-marines,
■ + 10 % pour les plates-formes flottantes semi-

submersibles.
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Tableau 2

Principales compagnies de forage

Forage onshore Part marché 2007 Forage offshore Part marché 2007

Nabors Industries 20 % Transocean + Global Santa Fe 28 %

Precision Drilling 13 % Noble Drilling 8 %

Patterson UTI Energy 11 % Diamond Offshore 7 %

Ensign Resources 10 % ENSCO International 6 %

Helmerich & Payne 9 % Pride International 5,5 %

Unit Corp 4 % Seadrill 5 %

KCA/Deutag Drilling 3 % Nabors Industries 4 %

SAIPEM SPA 2,5 % Rowan Companies 3,5 %

Parker Drilling 1,6 % KCA/Deutag Drilling 2 %

Source : IFP
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La zone Asie-Pacifique concentre un tiers des construc-
tions offshore mondiales, suivie ensuite du Moyen-
Orient, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe de l’Ouest
qui représentent respectivement 15 %, 12 % et 10 %.
Excepté le Canada, toutes les zones géographiques sont en
croissance. Les plus fortes progressions attendues sont en
Amérique latine, en Inde, en Australie et en Afrique du
Nord.

Pour 2008, les projets de construction offshore planifiés
sont, par contre, en baisse de 10 %. Ils s’établissent à
700 unités planifiées, soit un recul de 10 % pour les
plates-formes fixes et les installations sous-marines.
Seuls les projets de construction de semi-submersibles
continuent de croître (10 %).

Deux zones géographiques enregistrent encore de la
croissance : la mer Caspienne et l’Afrique du Nord,
toutes les autres déclinent, en particulier le golfe du
Mexique et l’Extrême-Orient avec une baisse de 60 % des
projets planifiés.

Chiffre d’affaires de l’activité

En 2007, le chiffre d’affaires du marché de la construc-
tion offshore a progressé de 22 % par rapport à 2006 et
atteint 43 G$. Les principaux acteurs du secteur ont un
chiffre d’affaires en hausse.

Pour 2008, le chiffre d’affaires des six premiers mois de
l’année indique une poursuite de la croissance toujours
de 22 %, en cohérence avec l’augmentation de l’activité
de construction offshore observée.

En ce qui concerne les perspectives du marché de la
construction offshore pour 2009, les carnets de commandes

des principales sociétés sont toujours bien fournis à fin
juin 2008. Mais le nombre d’installations offshore plani-
fiées en 2008 est en baisse de 11 % par rapport à la
même période de l’année précédente, notamment pour
les plates-formes fixes et les installations sous-
marines.

De plus, le contexte global devrait inciter les opérateurs
à repousser certains projets.

Pour 2009, un ralentissement du marché est attendu, 
le taux de croissance pourrait être ramenée à +10 %,
voire + 5 % et le marché ne pas dépasser 60 G$.

Pour 2010, l’impact sera selon toute probabilité plus mar-
qué et une baisse du chiffre d’affaires global est attendue.

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

Source IFP
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Les principaux acteurs de la construction offshore

AkerKvaerner, Technip et Saipem constituent le peloton
de tête de ce secteur avec des parts de marché respec-
tives de 14 %, 10 % et 9 % en 2007.

Tableau 3

Parts de marché des sociétés du secteur de la construction offshore

Sociétés Part de marché 2007

Aker Kvaerner 14 %

Technip 9,5 %

Saipem 9 %

FMC Technologies 8 %

SBM Offshore 6 %

Acergy 5,7 %

Mc Dermott 5,2 %

KBR 4,7 %

Subsea7 4,5 %

Global Industries 2 %

Helix – Cal Dive 1,5 %

Gulf Island Fabrication 1 %

Source IFP

Tableau 4

Évolution des investissements et principaux marchés parapétroliers

2005 2006 2007 2008 2009

Invest. E&P + 25 % + 29 % + 18 % + 19% - 5 à 0 %

Géophysique + 25 % + 40 % + 20 % + 10% 0 à 5 %

Forage à terre + 35 % + 35 % – 3 % – 5% – 5 à – 10 %

Forage en mer + 8 % + 25 % + 40 % + 23% + 10 %

Construction + 13 % + 30 % + 18 % + 25 % + 5 à + 10 %
en mer

Conclusion
2008 a encore été une très bonne année pour le marché
parapétrolier. Excepté le forage à terre dont le chiffre
d’affaires est en baisse de 5 %, les autres secteurs de
l’exploration-production affichent des progressions
comprises entre 10 et 25 %.

L’augmentation de l’activité et l’effet prix expliquent cette
croissance des marchés, l’activité a continué de progres-
ser. Le nombre d’équipes sismiques est à un plus haut

niveau historique depuis 2000. La construction offshore,
notamment de semi-submersibles, est toujours en
expansion. Les forages à terre, qui stagnaient en 2007,
reprennent en 2008. Le nombre de forages en mer, bien
que ne progressant que très faiblement, reste à un haut
niveau.

2008 correspond à une année de fin de cycle, un retour-
nement des marchés est en cours : le nombre de projets
de construction offshore planifiés en 2008 commence à
baisser, le chiffre d’affaires des petits équipementiers en
géophysique stagne ou baisse.

La chute du prix du baril et la crise financière qui se 
traduit par un accès plus difficile des entreprises aux
crédits entraînent déjà des reports, des reconfigurations
ou des annulations de projets.

Malgré des carnets de commandes qui restent dans de 
nombreux secteurs bien remplis, les marchés parapétroliers
vont être confrontés, dès 2009, à un ralentissement de l’ac-
tivité. La baisse des prix des matières premières et des
services et équipements devrait également se traduire
par une baisse des coûts des projets qui entraînera méca-
niquement une diminution des chiffres d’affaires et béné-
fices des sociétés du parapétrolier. On observe déjà, mi-
décembre 2008, des renégociations à la baisse des coûts
sur certains contrats.

Concernant les investissements en E&P, nos prévisions
pour 2009, début novembre, visaient une stabilité voire
une légère augmentation des investissements à l’échelle
mondiale ; les évolutions récentes du secteur nous inci-
tent à être plus prudents et à prévoir plutôt une baisse de
0 à 5 %. Pour 2010, l’impact devrait être plus fort.

Les petites et moyennes sociétés, plus fragilisées par la
crise, deviendront des cibles potentielles pour les plus
grosses compagnies. On devrait assister à une accéléra-
tion des fusions acquisitions, aussi bien du côté des IOC
que des compagnies de services du parapétrolier.

Sylvain Serbutoviez – sylvain.serbutoviez@ifp.fr
Manuscrit remis en décembre 2008



Exploration-production activities
and markets
After four years of heavy activity, growth on the upstream service and supply markets is
slowing. At the end of 2008, the oil and gas price fell subsequent to the decline in
demand for petroleum products. This is an indication that exploration-production 
activity will slow in 2009 and that the price of services—hence sales at service and 
supply companies—will drop. 

The oil market at a turning point

In 2008, the oil service and supply markets operated in
an extremely volatile business environment. In July, the
price of a barrel of Brent reached an all-time high of
US$142, only to take a sudden nosedive. By December,
it had fallen below the US$40 mark.

Demand has been inhibited by the aggravation of the
world economic situation. It is thought that the crisis
will continue and oil prices will stay below US$60.

Under these new circumstances, the revenue of the top
producing countries, which are also big investors in the
exploration-production sector, will fall. The oil compa-
nies are reviewing their plans for high-cost projects or
putting them off.

Yet oil companies, especially international oil companies,
need to renew declining reserves in the medium and
long term. To do so, they need to ensure at least a 
minimum level of investment in the upstream sector.

World capital expenditure 
in exploration-production

In 2007, world E&P investment continued to climb,
reaching US$330 billion (+18% year on year).

As in previous periods, favorable business conditions
prevailed in 2007 with sustained oil demand, a shortage
of industry capacity and high prices.  

On the investment front, Russia and China, where
spending rose by 24% and 38% respectively, and Latin
America registered the largest increases and the North
Sea the smallest.

In 2008, E&P capex grew at a rate of 19%, continuing the
upswing of previous years. The world total came to an esti-
mated US$400 billion. All service and supply markets with
the exception of drilling (–5%), rose by between 10 and 25%.

Looking at the entire year 2008, the crisis will have little
impact on E&P investment. It takes about six months for
a slump in demand for petroleum products to have an
effect on drilling activity, although the impact hits more
quickly in North America. For offshore construction, the
time lag is one year. 

A number of the elements that fuel investment growth
persisted in 2008:
■ when the oil price remains higher than US$50/bbl,

many projects can still be carried out, even if certain
types of investment are disturbed when the price
drops below US$70/bbl, 

■ the prices of raw materials, services and equipment
rental rates were still high, although they had
recently declined,

■ a shortage of qualified labor persisted,
■ international companies still had trouble gaining

access to resources despite their imperative need to
maintain or boost their reserve renewal rate.

In North America, capital spending is expected to show
a 14% increase. The proportion represented by North
America in total world investment shrank again in 2008.

In the United States, investment continued to grow and
reached US$97 billion by year-end 2008. Canada saw a
net advance. After falling in 2007, capex recovered in
2008, up 11% for the year. However, Alberta’s new royalty
framework, effective January 1, 2009, may have negative
repercussions on the oil and gas industry, and particularly
on tar sands projects.

a look at
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Fig. 1 - World E&P investment – Breakdown by region as a % 
of the total

Source: IFP Economic Studies Division/2008

In the North Sea, investment stood at US$44 billion, up
by 19% year-on-year. Norway was largely responsible
for the increase. As in previous years, it is not thought
that Great Britain will report any increase in its North
Sea expenditure. 

Russia and China invested US$77 billion in 2008, up by
18%, which is slightly less than in 2007. Many national
companies have drawn up provisional budgets showing
large increases, among them Gazprom (68%)
Gazpromneft (61%) and Rosneft (41%) in Russia as well
as CNOOC (40%) and Sinopec (19%) in China.

In Latin America, regional investment for 2008 is
expected to grow by 23% to US$61 billion. Petrobras
was the main driver behind this increase, reporting
upstream expenditure of nearly US$16 billion, up 24%
over 2007.

In Colombia, an ambitious investment plan aims to
boost output to 1 Mbbld by 2015, which would make the
country a net exporter. Like Petrobras, the Colombian
company Ecopetrol is expanding the scope of its opera-
tions outside national borders; it has invested directly in
Peru and the Gulf of Mexico (United States). 

In 2008, Mexico increased E&P capex by nearly 20% with
the objective of stopping the decline in its production. 

In Venezuela, after very high growth in 2007, PDVSA
expects a lower rate of increase for 2008: 16%.

If we look at the breakdown between large international
companies and national companies, the former saw
capex rise by 16% for the year and the latter by 24%. 

The big national companies like Gazprom, CNOOC,
Saudi Aramco, Sonatrach and Petrobras remained very

active. Among the European oil companies, Total
(French) and ENI (Italian) boosted annual capital spend-
ing by more than 20%.  

2009 will be a turning point for capital expenditure. The
slump in demand for petroleum products is affecting the
volume of E&P investment.

Given the magnitude of the economic crisis, sluggish
demand is quickly producing effects that will impact the
earnings of service companies in the first half of 2009.

If the price per barrel stays below US$60 for a substan-
tial length of time, the oil companies will prefer to post-
pone or suspend some of their investment decisions,
especially for the projects that cost the most to develop.
Investment, which is key to the recovery of demand, is
likely to suffer as a result.

The credit crunch also works against maintaining the
level of investment, especially for small companies.
Finally, the reduction in the revenue of exporting coun-
tries will slow down construction of their industrial 
projects.

Under these circumstances, it is expected that the cost
of services and equipment will fall as a result of the
decrease in demand and the price of some industrial
raw materials. Some market segments are already see-
ing surplus capacity. Tougher client-supplier negotia-
tions have led to price reductions of about 10%, espe-
cially in the area of seismic data acquisition and
processing. 

Given this business environment, it would be very opti-
mistic to expect investment to stabilize in 2009, although
this scenario still appeared to be feasible in November
2008 (cf. The Oil and Oil Services Industry, International
Context, IFP, November 2008). Today, one should more
likely anticipate a moderate decrease of between zero
and 5% that will vary substantially from region to region. 

The seismic sector

Worldwide activity

At year-end 2007, nearly 300 seismic crews were active
worldwide. Not since 2000 had activity been so heavy
(+14% in 2007). Based on the first nine months of 2008,
growth for the year is expected to reach 19%, driven 
primarily by the marine seismic sector (+45%).

Between 2004 and 2008, the total number of active seis-
mic crews doubled. In 2008, 73% of all active crews
worldwide were working onshore. The market share of
3D seismic acquisition has steadily grown, from 53% in
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Fig. 2 -  Seismic activity, annual average 2000-2008

Source: IHS Energy, partial seismic crew counts for India, China and Russia

2004 to 59% in 2008. Used to monitor field production,
4D technology is still only used for a few dozen surveys a
year and requires technical expertise that only a few
large oil companies possess.

As for marine seismic, world growth stood at 25% in
2005, but came to a halt in 2006 due to a lack of avail-
able acquisition vessels. Not until 2007, when new ves-
sels reached the market, did the segment start an
upswing (+20%) that continued during the first nine
months of 2008, with active crew counts up by a record
45%. PGS and CGGVeritas expect 2008 utilization rates
for marine seismic acquisition fleets to be very high. 

Growth in the marine seismic sector benefited contractors
that had expanded their acquisition fleet and could offer
3D multi-streamer seismic acquisition as well as wide
and multi azimuth acquisition and processing. These
technologies reveal more about geological structures
and improve deepwater imaging. They give better
results in the exploration of deep, complex formations,
particularly along the edges of salt dome flanks or
below subsalt formations. 

In the first nine months of 2008, all geographical regions
saw growth. Europe continued along the upward curve
started in 2007 (+50%), South-East Asia rebounded
(+45%) after stagnating in 2007 and the Middle East con-
tinued to build up its exploration (+42%). Canada had
fallen behind in 2007 but partially made up for this lag in
2008 (+10%). The United States reported the smallest
growth with only 5% for the first nine months of 2008.
The fact that onshore activity remained flat was offset in
part by a 30% increase in offshore activity in the Gulf of
Mexico. In the US, the Mineral Management Service

(Department of the Interior) opened up new offshore
blocks in the Gulf of Mexico for leasing, which enabled
new exploration programs.  

The geophysics market (acquisition, processing
and equipment)

World seismic sales rose by 25% in 2007 to US$11.5 billion,
of which 86% was generated by data acquisition and
processing and 14% by the equipment sector (acquisi-
tion systems, seismic sources and sensors).

Sales in the first two quarters 2008 indicated that
growth would continue at a lower rate (about 10%). 

For 2009, the market may see surplus acquisition
capacity (seismic crews and vessels). At best, low
growth can be expected: 3%. Under pressure from
clients, contract prices have apparently already been
reduced by about 10%. In addition, some exploration
surveys may be postponed or cancelled.  

It is difficult for international oil companies to gain
access to new prospects. Yet, in the medium and long
term, they must continue to rely on exploration surveys
to replenish their reserves and maintain production. The
national oil companies (especially those in OPEC coun-
tries), which do not share the same rationale, are
expected to cut back substantially on exploration.

KKeeyy  mmaarrkkeett  ppllaayyeerrss

Six companies accounted for 80% of the world seismic
market. The 2007 merger of CGG and Veritas DGC gave
rise to the Number One worldwide: CGGVeritas, which
represented 28% of the market (acquisition/ processing
and equipment). Ranked second with 26%, WesternGeco

Fig. 3 - Sales on the seismic market

Source: IFP
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is a Schlumberger subsidiary specialized in marine
seismic. For the other players, market share was two to
four times lower. The Number Three, PGS, whose 
business consists mainly of marine acquisition and pro-
cessing, took 13% of the market. Fugro held 6% of the
acquisition and processing market, and TGS Nopec 4%.
Marine seismic acquisition and processing represent
30% of Fugro’s business operations.

On the equipment segment, three companies held 90%
of the market. Sercel, a CGGVeritas subsidiary, was still
far ahead of the competition with market share of 54%.
The second and third players, ION and Oyo Geospace
accounted for 28% and 8% of the market, respectively. A
specialist in seismic acquisition systems, ION saw sales
drop by 10% during the first two quarters of 2008. As for
Oyo Geospace, 2008 sales are expected to remain flat.
Only the market leader, Sercel, posted sales that were
up (+8%). One reason: higher sales for its land-based
428 XL acquisition system. 

Sector consolidation continued, as in previous years:  
■ in November 2008, CGGVeritas issued a stock-swap

exchange offer targeting its competitor Wavefield
Inseis, whose initial arrangements to combine with
TGS Nopec did not work out. CGGVeritas added 8 ves-
sels to a fleet of 21, the largest in the sector, and gai-
ned access to the fiber optic technology developed by
Wavefield Inseis,

■ Schlumberger took over Staag Imaging in July 2008.
The latter specializes in deepwater imaging using the
two-way wave equation method. This acquisition
completed Schlumberger’s chain of software for 
building geological models of the subsurface,

■ technology, which manufactures marine seismic air
guns, bought the company Real Time System (RTS),
specialized in the synchronization of sources, for
US$3.5 million. 

The drilling sector

World activity

The number of wells drilled worldwide totaled 105,000
in 2007, down 3.5% over 2006. This decline was essen-
tially due to the slump on the North American gas mar-
ket, which reduced the number of wells drilled in the
United States and Canada. All other areas of the globe
reported growth in 2007, except Western Europe (-1.2%).
The highest growth was registered in Africa, the Middle
East and Asia: +18%, +11% and +9%, respectively.

Looking at 2008, drilling in North America seems to
have rallied early in the second half of the year. This
recovery is now jeopardized by the fall of oil and gas
prices in synch with the downtrend in demand. 2009
should see a significant decrease for this zone.

Onshore drilling

North America (71%) and China (16%) usually account
for the bulk of onshore drilling operations (see Figure 4).
The decline (-4%) in global onshore activity in 2007 can
be attributed to that seen in Canada and the United
States (-13% and -7%). The main reasons were the
slump on the North American gas market and the fact
that Canadian weather conditions in 2007 were espe-
cially unfavorable to drilling. 

The number of rigs drilling for natural gas in the United
States stagnated in 2007. Clear signs of recovery did not
appear until mid 2008. Thanks to this rebound, Canada
and the US expect to post onshore growth rates of about
20% and 15% for 2008. 

In North America, day rates for onshore drilling rigs
peaked at US$21,000 a day in the second half of 2006,
then dropped by 2% in 2007 and 2008 and stabilized at
about US$20,400 a day.
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Table 1 

The market share held by different acquisition/processing
and equipment suppliers 

Total seismic / (%) market in 2007 Acquisition & processing / (%) market in 2007 Equipment / (%) market in 2007

CGGVeritas 28% WesternGeco 30% Sercel 54%

WesternGeco 26% CGGVeritas 24% ION 28%

PGS 13% PGS 15.5% Oyo Geospace 8%

BGP 5-8% BGP 5-8%

ION 6% Fugro 7%

Fugro 6% TGS Nopec 4.5%

TGS Nopec 4% Dawson Geophys. 2.5%

Source: IFP
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The cost of well equipment, including the casing and
tubing followed the exponential rise in the price of steel
until the autumn.

Coming after the United States and Canada, the Number
Three in the onshore drilling sector is China: activity
was up by 2% in 2007 and 5% in 2008. 

In the rest of the world, growth in this sector reached
9% in 2007 and 7% in 2008. Africa and Asia (not includ-
ing China) reported the highest growth rates for 2008:
17% and 12%, respectively. 

Onshore drilling in the Middle East, which had boomed
in 2005 and 2006 (19% and 12%) further to Saudi
Arabia’s large-scale exploration and development pro-
grams, only rose by 4% in 2007 and 5% in 2008.

Offshore drilling

Not as geographically concentrated as onshore drilling,
offshore drilling represents 3.5% of all wells drilled.
This proportion has remained relatively constant. 

The Asia Pacific region (not including China) saw the
highest activity in the world, with 36% of all wells
drilled offshore. In this part of the globe, Australia,
Indonesia and Malaysia were the most active. High
activity was also to be found in the United States (17%),
Europe (15%), Africa (9%) China (8%) and Latin
America (7%).

In 2007, offshore drilling slowed, with growth standing
at only 1% compared to 8% in 2006. Activity was sus-
tained by growth in Latin America, Africa and China
(20%, 18% and 12%, respectively). This helped compen-
sate for the fact that offshore drilling was down by 15%
in the United States and by 2.5% in Europe. 

Growth in 2008 is expected to reach 3 or 4%. Africa,
Latin America and the Middle East, where offshore
drilling is rallying, should continue to see growth. 

In the United States, the number of offshore wells drilled
started to fall in 2006 (–4%), then slid further in 2007 
(–15%). The first six months of 2008 (–9%) indicated that
offshore drilling was still on a downswing. Operators
decided not to explore mature zones at shallow depths,
but to search for larger deepwater fields, which implies
drilling fewer but more complex wells at higher cost. 

In Europe, the United Kingdom and the Netherlands,
which represented half of the wells drilled in Europe,
saw North Sea development decline again: offshore
drilling dropped by 2.5% in 2007 and 2008. 

In Africa, Egypt, which had previously had little involve-
ment in offshore drilling, recorded 40% growth.
Following the ratification of exploration permits by the
Egyptian parliament, drilling activity has started up
again in the Mediterranean and the Gulf of Suez.

In Latin America, offshore drilling in Brazil rose by 20% in
2007 and 16% in 2008. This boom led to the discovery of
several giant fields in the Santos Basin in early 2008. Brazil
now accounts for 60% of offshore activity in Latin America.

In Central America, offshore drilling increased by 17% in
Mexico as well as Trinidad and Tobago in 2008. Mexico
would like to postpone the decline of national produc-
tion, while Trinidad and Tobago is developing its tremen-
dous gas reserves, discovered a few years ago. 

Drill rig utilization and day rates 

Since 2007, the utilization rate for offshore North Sea
drilling platforms has been nearly 100%. Compared to
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2004, the North Sea day rates were five times higher for
jack-ups and eight times higher for semi-subs.

In the Gulf of Mexico, platform utilization rates for 2007
and 2008 varied from 70% to 85%. The lowest figure,
70%, occurred during the second half of 2007.

In the Gulf of Mexico, offshore activity since 2006 has
focused on deepwater operations, giving preference to
semi-subs over jack-ups. This no longer seems to be
the case. The day rates for jack-ups, which had bot-
tomed out at year-end 2007 at US$86,000, climbed back
up to US$100,000 a day by the end of the first half of
2008. Conversely, the day rates for semi-subs fell to
US$400,000 in 2008 from an all-time high of US$500,000
a day in 2007. 

In South-East Asia, the day rates for semi-subs have
increased fourfold since the end of 2005. They hit a
record US$400,000 a day in 2007, then slipped by 25% in
2008. The day rates for jack-ups increased by a factor of
three over a two-year period starting in 2005, then
remained unchanged in 2007 and the first part of 2008
at US$175,000 a day. 

Drilling sales

Since 2004, sustained high oil and gas prices have pushed
the oil services and supply markets upward, especially
the drilling market, which doubled in four years to reach
a record US$50 billion in 2007. But the onshore and off-
shore segments showed different trends in 2007:
■ the offshore segment saw continued strong growth in

sales,
■ the onshore segment was down as a result of lower

activity in North America.

Two-thirds of world drilling sales were generated by the
offshore segment. For all drilling segments taken
together, growth came to 22%. 

In 2007, the onshore drilling market was estimated at
US$16 billion, down by 3% over 2006, a record year. Since
2004, onshore drilling has grown by 70%. The bulk of the
market is in North America, where it depends heavily on
gas demand; the latter has been low since early 2007.
What curbed the decrease in the onshore market in 2007
was strong drilling activity in Africa and Asia.  

The offshore drilling saw record growth (+40%) in 2007.
The market was worth US$35 billion, up 150% over four
years. It grew twice as fast as the onshore segment,
because deepwater fields represented a larger propor-
tion of E&P operations and the price of services was
higher. We might recall that the number of offshore
wells drilled was only up 1% in 2007

In the second half of 2008, onshore drilling rallied in
North America. The market performance of 2008 should
correct its weak showing in 2007. This recovery will only
be temporary, however: the prices of the barrel and nat-
ural gas have fallen sharply since September 2008. The
onshore market is expected to remain stable or
decrease by 5% while growth on the offshore market
should slow to 25%.

For 2009, Spears & Associates is revising its autumn
2008 estimates downwards due to the gloomy economic
outlook, predicting that:
■ the number of active rigs in North America may

decrease by 7% in 2009 and by as much as 15% in the
second half-year. Gas drilling should be harder hit
than oil drilling, expected to show a slight increase,
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■ the rest of the world should see moderate growth
(+5%). In relative terms, it should be spared by the
decline in drilling activity.

The market for offshore drilling may not grow by more
than 10% while onshore drilling may drop by between 
5 and 10%. These forecasts are based on an optimistic
scenario in which the deep offshore segment remains
relatively unaffected by the crisis and the price per bar-
rel does not stay below US$70 for any great length 
of time. 

In 2010, the effect of project cancellations and post-
ponements should be felt to a greater extent and both
markets should see a decline.

Key players 

Most of the key players on the offshore drilling market
saw sales go up in 2007, as they did in 2006.  Contrasting
results were obtained by onshore drilling companies,
especially on the depressed North American market.
Many mergers and acquisitions were carried out on both
segments of the drilling market in 2007 and 2008. 

In 2007, Nabors Industries stayed out front in onshore
drilling, with 20% of the market. The Canadian company
Precision Drilling (then Number Six on the market)
acquired the US company Grey Wolf (Number Five). The
new company moved into second place with 13% of the
market. As a result, Patterson UTI Energy and Ensign
Resources dropped back to the third and fourth spots. 

On the offshore drilling scene, Transocean strengthened
its leading position with the November 2007 acquisition
of the Number Two on the market, GlobalSantaFe. The
new company represented 28% of the world market. The
two companies complement each other: GlobalSantaFe

specializes in shallow offshore projects, whereas
Transocean leads the very deep offshore sector. This
offers opportunities to diversify the client portfolio,
since national oil companies and independents tend to
concentrate on shallow offshore drilling while the bulk
of deepwater drilling is executed on behalf of large
international oil companies.

The Number Two in offshore drilling, Diamond Offshore,
which owns a specialized deep offshore drilling busi-
ness, continues to benefit from the high day rates com-
manded by its platforms. In August 2007, Pride
International sold its onshore drilling operations in Latin
America to focus on its core offshore business. The
company had been hard hit by difficult market condi-
tions in Venezuela as well as strikes in Argentina that
had weighed on its sales. 

China Oilfield Services, a subsidiary of CNOOC oil com-
pany, showed once again that it aims to become a major
international player in offshore drilling by trying to
acquire the Norwegian company Awilco Offshore, which
owns 7 giant mobile offshore drilling units in the North
Sea and in South-East Asia.

Construction of offshore production 
infrastructure

Offshore construction

IIn 2007, there were 280 units under construction world-
wide. Activity continued at a high level despite a 12%
drop in the number of units for the year. The newbuilds
broke down as follows: fixed platforms (50%), floating
support systems (25%) and subsea installations (25%).
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Table 2

Key players on the drilling market

Onshore drilling Market share 2007 Offshore drilling Market share 2007

Nabors Industries 20% Transocean + GlobalSantaFe 28%

Precision Drilling 13% Noble Drilling 8%

Patterson UTI Energy 11% Diamond Offshore 7%

Ensign Resources 10% ENSCO International 6%

Helmerich & Payne 9% Pride International 5.5%

Unit Corp 4% Seadrill 5%

KCA/Deutag Drilling 3% Nabors Industries 4%

SAIPEM SPA 2.5% Rowan Companies 3.5%

Parker Drilling 1.6% KCA/Deutag Drilling 2%

Source : IFP
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The first six months of 2008 seemed to indicate that 
offshore construction activity would increase by 30% for
the year: 

■ +40% for fixed platforms and subsea installations, 

■ +10% for floating semi-sub platforms.

One-third of all of the offshore units under construction
in the world were located in the Asia-Pacific region, 
followed by the Middle East, West Africa and Western
Europe with 15%, 12% and 10%, respectively. 

Apart from Canada, all geographic areas posted growth.
Latin America, India, Australia and North Africa should
record the largest figures.

However, 2008 brought a 10% decrease in the number of
planned offshore construction projects, i.e. 700 units.  

This entailed a 10% decrease for fixed platforms and
subsea installations. Only projects to build semi-subs
continued to grow (+10%). 

Two geographic areas still saw growth: the Caspian Sea
and North Africa. All others declined, especially the Gulf
of Mexico and the Asia-Pacific region where planned
projects decreased by 60%.

Offshore construction sales

Aggregate sales for offshore construction grew by 22%
year-on-year to reach US$43 billion in 2007. Key market
players reported higher sales. 

For 2008, sales for the first six months of the year indicated
that the market would continue to grow at a rate of 22%.
This figure is consistent with the observed increase in
offshore construction activity.

As for 2009 forecasts, the order books of leading companies
were full at the end of June 2008. But 2008 saw the number
of planned offshore installations fall by 11% year on year,
especially for fixed platforms and subsea installations.
Moreover, the global context will probably encourage
operators to postpone some of their projects.

A market slowdown is anticipated for 2009. Growth may
subside to +10% or even +5% and the market may not
exceed US$60 billion. 

The probability is high that the impact will be more 
pronounced in 2010 with an overall decrease in sales.  

Key players

AkerKvaerner, Technip and Saipem were still the front
runners, with respective market shares of 14%, 10% and
9% in 2007.

Fig. 7 - Market for offshore engineering, equipment and construction

Source IFP
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Table 3

Key players and their market share 

Companies Market share 2007

AkerKvaerner 14%

Technip 9.5%

Saipem 9%

FMC Technologies 8%

SBM Offshore 6%

Acergy 5.7%

McDermott 5.2%

KBR 4.7%

Subsea7 4.5%

Global Industries 2%

Helix – Cal Dive 1.5%

Gulf Island Fabrication 1%

Source: IFP

Table 4

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

2005 2006 2007 2008 2009

E&P Invest. +25% +29% +18% +19% –5 to 0%

Geophysics +25% + 40 % + 20 % + 10% 0 to 5%

Onshore drilling +35% + 35 % – 3 % – 5% –5 to –10%

Offshore drilling +8% + 25 % + 40 % + 23% +10%

Offshore +13% + 30% + 18% + 25% +5 to +10%
construction

Conclusion

2008 was another very good year for the oil service and
supply sector. Apart from onshore drilling, which posted
sales down by 5%, all other sectors of exploration-
production grew at a rate of between 10 and 25%.

Activity and prices were up, the market expanded and
activity continued to grow. Seismic crew counts reached
their highest level since 2000. Offshore construction is
still expanding, especially for semi-subs. Onshore
drilling, which stagnated in 2007, started up again in
2008. The number of offshore wells drilled showed only
a very small increase yet remained high. 

2008 corresponds to the end of a cycle. A market
turnaround is underway: the number of offshore con-
struction projects planned in 2008 marked the beginning
of a decline and the sales of small geophyics suppliers
stagnated or fell. 

The fall of the barrel price and the financial crisis— which
has precipitated a credit crunch—have already caused
companies to postpone, reconfigure or cancel projects.

Although order books are still full in many sectors,
activity on the oil service and supply markets will slow in
2009. Lower prices for raw materials, services and
equipment should translate into lower project costs.
Mechanically, this would reduce sales and profits for
service and equipment suppliers. By mid-December
2008, a decrease in the specified costs had been rene-
gotiated for many contracts.  

As for global E&P capex in 2009, our forecast of early
November 2008 said that it would probably remain
unchanged or increase slightly, but recent develop-
ments in the sector prompt us to be more cautious and
expect a decrease of 0 to 5% instead. For 2010, the
impact should be greater. 

More vulnerable as a result of the crisis, small- and
medium-sized business enterprises find themselves
more exposed, potential targets for large companies.
The market can expect to see a new wave of mergers
and acquisitions among the international oil companies
as well as oil service and supply companies. 

Sylvain Serbutoviez – sylvain.serbutoviez@ifp.fr
Final draft submitted in December 2008
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