
Raffinage
La poursuite des programmes d’investissement dans de nouvelles capacités de 
raffinage et de conversion exige une conjoncture durablement favorable : maintien des
marges de raffinage élevées et demande soutenue sur une longue période. Telle était la
situation jusqu’au déclenchement de la crise financière au deuxième semestre 2008. La
conjoncture économique s’est considérablement dégradée depuis cette date, et les 
prévisions ne sont pas optimistes pour l’année 2009. Elles tablent sur une diminution de
la demande pétrolière dans les pays de l’OCDE et une augmentation sensiblement 
ralentie dans les pays émergents. Une détérioration des marges de raffinage — déjà très
sensible en 2008 aux États-Unis — est également attendue pour 2009, conséquence du
ralentissement de la demande notamment en produits légers. Les mois qui vont suivre
vont probablement être défavorables à l’investissement. À un problème d’activité 
proprement dit risque de s’ajouter un problème d’accès aux sources de financement.

En termes d’évolution des projets d’investissement, une tendance de fond se dégage
depuis quelques années à savoir un déplacement des investissements des zones 
historiquement les plus actives — les pays de l’OCDE — vers les nouveaux pays 
émergents essentiellement situés en Asie et au Moyen-Orient. La nouvelle conjoncture
ne remettra probablement pas en cause cette évolution.

Aperçu général du contexte pétrolier aval

La crise qui affecte l’activité économique mondiale n’est
pas sans conséquences sur le niveau de la demande en
énergie de la planète et celle en pétrole et produits
pétroliers plus particulièrement.

En matière de consommation pétrolière, l’année 2008
s’inscrit même en baisse de 300 000 b/j par rapport à
2007, selon les prévisions de décembre de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE).

Pour 2009, les dernières estimations tablent sur une
demande qui devrait rester proche de celle de 2007. Dans
le même temps, l’offre s’accroît, conséquence de la forte
activité qui a marqué le domaine de l’exploration-produc-
tion depuis 3 à 4 ans. L’effondrement du prix du baril qui
marque la seconde moitié de l’année 2008, commence à
impacter l’activité pétrolière et gazière dans son ensemble.

Avant l’accentuation de la crise financière, le secteur du
raffinage affichait déjà des performances économiques
en baisse. Toutefois, les situations étaient fort différentes
selon les grandes zones géographiques. Aux États-Unis,

la baisse de la demande qui avait démarré bien avant
l’été — en réaction à l’augmentation du prix des produits
et au ralentissement de l’économie —, s’est traduite par
un affaiblissement des marges de raffinage, tandis qu’en
Europe la stagnation de la demande n’a pas eu de réper-
cussion apparente sur les marges. À l’inverse, le main-
tien d’une forte progression de la demande en Asie a
assuré une bonne rentabilité aux raffineurs et un niveau
d’investissement vigoureux. Au niveau mondial, l’Asie et
dans une moindre mesure le Moyen-Orient permettent
une stabilité, fragile, entre capacités de raffinage et
demande de produits.

La hausse des cours du pétrole sur toute la première partie
de l’année va s’accentuer en 2008 et le recul des ventes de
produits raffinés qui en résulte en partie, aux États-Unis
et en Europe, vont se traduire par une détérioration des
résultats financiers des activités aval des grandes compa-
gnies pétrolières. La baisse des taux d’utilisation des 
raffineries, principalement dans les pays industrialisés, et
les coûts des services et des matières premières vont 
également peser sur les marges de raffinage, affectant
les résultats des compagnies.
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En 2008, les conditions sont restées favorables à un
accroissement des investissements dans le secteur,
notamment dans les zones hors Amérique du Nord et
Europe. Les principales tendances qui s’affichent en
novembre 2008 sont les suivantes :
■ une timide augmentation des projets susceptibles

d’aboutir à une phase d’industrialisation, notamment
les projets de nouvelles capacités de distillation dans
de nouvelles raffineries,

■ une diminution des projets privilégiant des augmen-
tations des capacités de distillation dans des installa-
tions existantes,

■ une forte accélération des projets d’augmentation
des capacités de conversion.

La poursuite des programmes d’investissement dans de
nouvelles capacités de raffinage et de conversion exige
une conjoncture durablement favorable : maintien des
marges de raffinage élevées et demande soutenue sont
nécessaires pour rattraper le retard pris en termes 
d’investissement.

Mais depuis l’été, les conditions économiques ont consi-
dérablement évolué : crise financière aux États-Unis,
transmission à l’économie réelle et propagation à toutes
les zones du globe, crise du crédit, augmentation du
risque d’investissement, et plus généralement crise de
confiance dans le domaine de l’énergie, confirmation de
la baisse de la demande dans les pays de l’OCDE et
ralentissement dans les zones jusqu’à présent moins
affectées... Devant tant d’incertitudes et disposant d’un
recul insuffisant, toute prévision est difficile. En
revanche, on peut affirmer que le contexte économique
devrait stopper très nettement la hausse des investisse-
ments que connaît le secteur du raffinage depuis deux à
trois ans. 2009 augure un probable ralentissement des
investissements dans l’aval pétrolier.

Tensions sur les capacités de raffinage 
et disparité des situations par zone

En 2007, comme l’année précédente, les capacités de
raffinage dans le monde ont augmenté de 1,4 % s’éta-
blissant à 87,9 Mb/j soit 1,2 Mb/j supplémentaire. Pour
la deuxième année consécutive, les tensions sur les
capacités de raffinage qui restent fortes, semblent se
détendre légèrement, passant d’une surcapacité de 
2,4 Mb/j en 2006 à 2,7 Mb/j en 2007. Un nouveau ralen-
tissement de l’accroissement de la demande (+ 1,0 %) et
une augmentation supérieure de la capacité de raffi-
nage expliquent cette tendance. Le taux d’utilisation
dans le monde enregistre une nouvelle baisse, s’établis-
sant à 85,9 % en 2007.

Le ralentissement de la demande s’explique par une
stagnation de la demande aux États-Unis (+ 0,1 %) et
par une diminution sensible en Europe (– 2,4 %). L’offre
de produits est soutenue par un accroissement sensible
des capacités de raffinage en Asie-Pacifique (+ 3,3 %) et
au Moyen-Orient (+ 3,5 %).

Les États-Unis présentent depuis longtemps un déficit
de capacité mais depuis 2004, année record, ce déficit
ne cesse de diminuer. Il est passé de 3,6 Mb/j en 2004 à
3,1 Mb/j en 2007, soit un gain de 0,5 Mb/j. Cette évolution
ne s’explique pas par une relance des investissements
dans de nouvelles capacités mais plutôt par la conjonc-
tion d’une demande qui ralentit et de capacité de raffi-
nage qui augmentent lentement grâce aux investisse-
ments engagés pour accroître les capacités des
installations existantes. Il est surprenant de constater,
dans un contexte de déficit structurel, que le taux d’uti-
lisation des capacités de raffinage continue de diminuer
pour la troisième année consécutive, s’établissant à 86 %
en 2007 après avoir atteint 90 % en 2003 et 2004. En
2007, ce mauvais résultat s’explique par une succession
d’incidents et d’arrêts programmés pour maintenance.

Le fragile équilibre offre/demande de produits pétroliers,
qui caractérise l’Europe depuis de nombreuses années,
bénéficie en 2007 d’un légère détente du fait de la
baisse de la consommation, alors que les capacités de
raffinage restent stables. Les capacités excédentaires
passent en effet de 0,4 Mb/j en 2006 à 0,73 Mb/j en 2007.
Le taux d’utilisation diminue pour la deuxième année
consécutive, s’établissant à 88 % en 2007 alors qu’en
2005 il atteignait 91 %.

En zone Asie-Pacifique, l’augmentation de la demande
s’accompagne d’une hausse des capacités de raffinage.
Le déficit de capacité qui caractérise la zone n’est pas
résorbé mais diminue progressivement : en trois ans il
est passé de 1,4 Mb/j (2005) à 0,8 Mb/j (2007), soit un
gain de 0,6 Mb/j. Alors que la demande augmente de 
4,4 % depuis 2005, les capacités de raffinage progres-
sent de 7,2 % pendant cette période. Le taux d’utilisa-
tion des raffineries reste depuis plusieurs années très
élevés, aux alentours de 90 % (figure 1).

Au Moyen-Orient, les capacités de raffinage couvrent
aisément la demande. Cette situation a eu tendance à
se détériorer au fil des ans sous l’effet d’une très forte
hausse de la demande. En 2007, cette érosion s’est sta-
bilisée grâce aux nouveaux investissements engagés
dans la région depuis quelques années.

Dans le monde, les tensions demeurent entre capacité de
raffinage et demande pétrolière malgré une amélioration
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Fig. 1 - Demande pétrolière et capacité de raffinage en Asie-Pacifique

Source : IFP à partir de BP Statistical Review of World Energy 2008

depuis deux ans. Les développements de nouvelles uni-
tés dans la zone Asie-Pacifique surtout, mais aussi au
Moyen-Orient, permettent le maintien d’un léger excédent
de capacité au niveau mondial.

En 2008, après de nombreuses révisions à la baisse, la
demande mondiale devrait diminuer de 0,3 à 0,4 % selon
les prévisions de décembre de l’AIE. Ce net ralentisse-
ment est essentiellement dû à la baisse très sensible de
la demande en Amérique du Nord et à la stabilisation de
la demande européenne. Le Moyen-Orient, l’Amérique
latine et l’Asie-Pacifique notamment la Chine, conti-
nuent de soutenir la consommation mondiale de
pétrole. Les capacités de production devraient progres-
ser au rythme d’achèvement des projets et des mises
en opération de nouvelles unités (distillation et conver-
sion). Les prévisions sur l’évolution des projets pour
l’année 2008 tablent sur une augmentation de près de
1,6 Mb/j des capacités de distillation et de 4,2 Mb/j des
capacités de conversion.

La crise financière, qui s’est accentuée au deuxième
semestre de cette année, aura un impact sur la progres-
sion des projets déjà engagés et sur ceux actuellement 
à l’étude. Les effets sont encore peu visibles en 2008,
mais en 2009 la situation sera sans doute fort différente.
Les retards ou annulations de projets qui commencent
déjà à se manifester ont de grandes chances de s’accé-
lérer. À l’heure actuelle, il est encore hasardeux de 
prédire l’évolution de l’équilibre demande/capacité de
raffinage pour les mois à venir tant le manque de visibi-
lité reste important. Le ralentissement de la demande
prévu pour l’année 2009 et son impact sur l’activité
industrielle poussent à un réel pessimisme pour les
mois à venir.

Détérioration des marges de raffinage

D’une façon générale, les marges de raffinage reflètent les
tensions offre/demande dans un contexte de capacité de
raffinage donné. Si les capacités s’avèrent trop étroites par
rapport à la demande, les marges auront tendance à aug-
menter. L’investissement insuffisant dans le raffinage
depuis une quinzaine d’années et la brusque augmentation
de la demande pétrolière — aggravée par les phénomènes
climatiques de 2005, ouragans Rita et Katrina — ont
accentué les tensions offre/demande et poussé structurel-
lement les marges de raffinage à croître. Sur toute la
période 2003-2007, la courbe des marges de raffinage sur
Brent Cracking en moyenne annuelle (figure 2) — et sur
les autres bruts — illustre cette tendance. La marge
moyenne passe de 0,74 $/b en 2002 à 5,09 $/b en 2007 (à
l’exception de l’année 2006 où la marge de raffinage baisse
mais demeure malgré tout raisonnablement élevée). 

En 2007, dans ce contexte de forte demande et de 
capacité de raffinage insuffisante, les marges ont atteint
des niveaux très élevés notamment aux États-Unis. En
moyenne sur l’ensemble de l’année, les marges vont
atteindre 5,44 $/b (LLS Cracking USGC). Au premier
semestre, elles frôlent les 15 $/b au mois de mai. La
deuxième partie de l’année n’a pas connu les mêmes
niveaux. L’augmentation brutale du prix du brut a
entraîné une forte détérioration des marges jusqu’à
atteindre un chiffre négatif en décembre 2007. Les prix
des produits raffinés ont augmenté mais insuffisam-
ment pour couvrir le coût de la matière première. Les
compagnies américaines n’ont pas réussi à répercuter
totalement la hausse du pétrole sur les produits 
raffinés, notamment l’essence.

Fig. 2 - Évolution des marges de raffinage complexes mensuelles 
et annuelles

Source : Oil Market Report (AIE), IFP
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Cette situation s’est poursuivie en 2008 avec l’accéléra-
tion de la hausse du prix du brut. Mais d’autres facteurs
contribuent également à la détérioration des marges :
la demande d’essence diminue sensiblement à partir du
premier trimestre (pas d’effet driving season) sous la
pression des prix et d’une détérioration générale de
l’économie ; l’addition d’éthanol à l’essence  ralentie
également la consommation de produits pétroliers. Les
stocks d’essence gonflent, atteignant à la fin du premier
trimestre des niveaux depuis longtemps inégalés.

Au global, l’année 2008 s’inscrit — après une bonne année
2007 — en nette dégradation avec des marges atteignant
3,13 $/b sur les neuf premiers mois de l’année soit 
2,31 $/b de moins que l’année 2007. La baisse sensible de
la demande d’essence, qui se traduit par un décrochage
du prix de ce carburant, devrait continuer, diminuant
encore les marges sur ce produit. Dans le même temps,
les marges sur les gazoles restent encore satisfaisantes
ce qui permet aux raffineurs équipés d’hydrocraqueurs
de dégager des résultats supérieurs.

En Europe, les marges restent élevées en 2007 en dépit
d’un hiver doux (5,09 $/b sur Brent Cracking Europe Nord-
Ouest). Malgré la flambée des cours du brut, les raffi-
neurs réussissent à maintenir des marges importantes
grâce au prix de vente de leurs produits. Les tensions
structurelles sur le marché du kérosène et du gazole
garantissent des prix suffisants pour couvrir l’augmenta-
tion du coût en matière première. En 2008, les marges
affichent une légère baisse — beaucoup moins importante
que de l’autre côté de l’Atlantique — sous l’effet principal
d’une baisse de la demande de produits pétroliers : après
neuf mois la marge sur Brent Cracking s’établit à 4,9 $/b,
ce qui constitue encore une marge tout à fait raisonnable.
Le différentiel de prix entre distillats (notamment le gazole
0,1 % et l’ULSD 10 ppm, ainsi que le jet kero) et brut dont
la tendance était à la hausse au premier semestre, après
un court fléchissement repart de nouveau à la hausse
malgré la chute du prix du brut. En revanche, la tendance
sur la fin de l’année 2008 reste orientée à la baisse mais
de façon moins marquée que sur les autres zones.

En Asie-Pacifique, les marges sont souvent inférieures à
celles des autres zones en raison d’une demande en pro-
duits légers moins importante. Cependant, la vigueur de
la demande a permis la progression puis le maintien de
marges élevées. Par rapport aux années précédentes, les
marges de raffinage enregistrées en 2007 dans cette zone
se renforcent, s’établissant à 3,58 $/b en moyenne sur
Dubai Hydrocracking. En 2008, sur les trois premiers 
trimestres, les marges restent stables à 3,44 $/b, une
valeur tout à fait satisfaisante pour le raffineur. Toutefois,
le dernier trimestre de l’année voit une contraction 
significative de cette marge.

Quel sera l’impact de la crise économique actuelle sur
les marges ? La situation actuelle, caractérisée par un
ralentissement de la demande et par une probable
détente sur les capacités de raffinage, paraît, malgré la
chute spectaculaire du prix du brut, peu favorable à des
marges élevées. La confirmation de la baisse de la
consommation d’essence aux États-Unis en 2009 va non
seulement maintenir des marges faibles outre atlan-
tique, mais affecter également le raffinage européen. La
baisse de ces importations d’essence en provenance
d’Europe risque de créer une surcapacité d’essence
dans l’Union européenne, affectant à son tour les
marges. L’Asie devient, dans ce scénario, la destination
des excédents d’essence, avec les risques de surabon-
dance. L’essence apparaît actuellement au centre des
déséquilibres du raffinage.

Résultats nets en baisse et recrudescence
des opérations de cessions/acquisitions

Évolution des résultats nets des sociétés

En 2007, la dégradation progressive des performances
économiques dans l’aval pétrolier se confirme. Les
résultats nets des principales sociétés européennes et
américaines diminuent dans leurs activités de raffinage
entre 2006 et 2007 (tableau 1). À l’exception de Repsol-
YPF, Shell, ConocoPhillips et ExxonMobil, les autres
compagnies sélectionnées enregistrent des résultats
moins favorables en 2007. La hausse des cours du
pétrole qui pèse sur les marges de raffinage (notamment
aux États-Unis) et le recul généralisé des ventes de pro-
duits raffinés, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe,
expliquent pour l’essentiel cette évolution. Il faut ajouter
la baisse des taux d’utilisation des raffineries principale-
ment aux États-Unis et en Europe, et les coûts plus 
élevés des services et des matières premières.

Les mauvais résultats enregistrés par BP s’expliquent
aussi — en plus du contexte général défavorable — par
les contre-performances de ses deux principales instal-
lations américaines (Texas City et Whiting) qui fonction-
nent en 2007 à la moitié de leur capacité, conséquence
des incidents graves survenus en 2005 sur ces installa-
tions (explosion et incendie). ENI explique la détériora-
tion de ses résultats par des marges très insuffisantes
réalisées surtout dans les raffineries complexes (appro-
visionnées en bruts soufrés réduisant l’avantage compa-
ratif d’une raffinerie complexe à produire à partir d’une
matière première à bas coût) et par le taux de change
euro/dollar. Les trois sociétés dont l’activité est centrée
uniquement sur le raffinage — Sunoco, Tesoro et Valero
— souffrent également de la conjoncture avec des résul-
tats en recul par rapport à l’exercice précédent.
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Tableau 1

Résultats nets des sociétés pour le secteur raffinage/distribution 
(millions de dollars)

2007 2006 Variations %

Total 3475 3497 – 0,6

BP 2617 5283 – 50,5

ENI 437 790 – 44,7

Repsol-YPF 944 307 + 207,5

Shell 6951 7027 + 30,2

StatoilHydro 485 748 – 2,5

Chevron-Texaco 3502 3973 – 11,9

ConocoPhillips 5923 4481 + 32,2

ExxonMobil 9573 8454 + 13,2

Sunoco 841 957 – 12,1

Tesoro 1180 1455 – 18,9

Valero 7604 8364 – 9,1

Source : rapports annuels et BIP

Fig. 3 - Résultats nets des sociétés pour le secteur raffinage/distribution 

Source : IFP

Pour 2008, les résultats des neuf premiers mois 
confirment une détérioration des résultats dans le raffi-
nage : en comparant les trois premiers trimestres 2008
avec ceux de 2007, on constate que la plupart des socié-
tés sélectionnées affichent des résultats en net recul
(figure 3). Les compagnies américaines dégagent des
résultats nettement inférieurs à ceux des compagnies
européennes. Ils oscillent entre – 21 % (ExxonMobil) et —
60 % (Tesoro) alors que Shell, avec le plus mauvais résul-
tat européen, affiche – 13 %. Chevron, ConocoPhillips
ainsi que les trois sociétés spécialisées en raffinage —
Sunoco, Tesoro et Valero — affichent des résultats en net
recul par rapport à la même période en 2007, s’étalant
sur une fourchette de – 40 % à – 60 %. Total qui avait

enregistré une baisse de 29 % (en dollars) sur le premier
semestre 2008 — qui s’explique aussi en partie par la
contribution moins importante des sociétés mises en équi-
valence, essentiellement Wepec en Chine et CEPSA — se
reprend nettement au troisième trimestre puisque sur les
neufs premiers mois le résultat devient positif avec + 2 %.
Repsol-YPF et StatoilHydro affichent des résultats en aug-
mentation en 2008 avec + 13 % et + 11 % respectivement.

Opérations de fusions/acquisitions

Les tendances en termes de fusions et acquisitions font
apparaître depuis quelques années de nouveaux acteurs
spécialisés dans les activités de l’aval pétrolier tels que
Sunoco, Tesoro et Valero aux États-Unis et Petroplus en
Europe. En parallèle, certaines grandes compagnies
pétrolières intégrées ont tendance à diminuer leurs activi-
tés dans le raffinage au profit des activités d’E&P qui pré-
sentent des niveaux de rentabilité plus significatifs malgré
l’amélioration des marges depuis quelques années. C’est
ce dernier facteur qui a poussé les « spécialistes » à
acquérir ces nouveaux actifs, « délaissés » par les compa-
gnies intégrées. 

Selon les informations répertoriées, les transactions en
termes de fusions et acquisitions qui ont eu lieu entre le
dernier trimestre de 2007 et la fin de l’année 2008 s’élève-
raient à 14 G$. Géographiquement elles sont très diversi-
fiées. Les États-Unis arrivent en tête avec 42 % du mon-
tant des transactions, suivis de la Russie avec 25 % (avec
une seule affaire correspondant à Rosneft/Gazprom), puis
de l’Europe avec 19 %. Les 14 % restants sont répartis
entre le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique.

La nouvelle réalité économique affecte davantage les
acteurs de plus petite taille qui risquent de se trouver
rapidement fragilisés par la pénurie de crédit et la
baisse des marges. Une nouvelle vague de consolidation
du secteur du raffinage est fort probable, les acteurs les
plus puissants prenant le contrôle des plus petits ou des
plus endettés, devenus très vulnérables. Les perspec-
tives peu optimistes d’évolution des marges peut freiner
cette tendance.

Hausse des dépenses dans l’industrie 
du raffinage, mais...

À partir de l’année 2005, les dépenses d’investissement,
de maintenance ou de catalyseurs du domaine du raffi-
nage — dépenses qui contribuent à l’augmentation des
capacités — se sont sensiblement accélérées. Depuis
cette date, les dépenses totales ont augmenté de 24 %
alors qu’entre 2000 et 2005 la hausse n’avait été que de
12 %. L’augmentation des marges de raffinage a entraîné 
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Fig. 4 - Historique des dépenses mondiales de l’industrie du raffinage 

Source : IFP d’après HPI Market Data ; (p) prévision

une hausse du nombre de nouveaux projets qui, cumulé
à la hausse du prix des matières premières industrielles
et des services, s’est traduit par une forte augmentation
des dépenses d’investissement (figure 4). Globalement,
la hausse des dépenses est largement due à l’augmen-
tation des coûts unitaires d’investissement (l’indice
publié par le CERA montre une augmentation de plus de
60 % depuis 2005 dans le secteur du raffinage).

Avant 2005, la hausse des dépenses était le fait des pro-
duits chimiques/catalyseurs (+ 17 %) et surtout de la
maintenance (+ 19 %), les dépenses en capital restaient
relativement stables enregistrant une légère hausse de
2 % en cinq ans.

Durant la période 2005-2008, les dépenses en mainte-
nance et produits chimiques/catalyseurs continuent de
croître au même rythme, aux alentours de 17 % à 19 %,
alors que les dépenses en capital s’accélèrent brutale-
ment avec une croissance de 36 % sur la période. 

En termes de progression annuelle, la croissance des
dépenses de capital a été très rapide avec 20 % d’augmen-
tation entre 2006 et 2007, permettant de passer de 17,5 G$
à 21 G$. Avec 9 % d’augmentation, les dépenses totales
passent de 52 G$ à 57 G$ en 2007. En 2008, les dépenses
totales enregistrent une croissance de 8,6 % totalisant 
62 G$ dont 12 % pour les dépenses en capital soit 24 G$.

L’augmentation des dépenses en capital permet de
combler en partie le retard accumulé dans le domaine
des investissements en capacité de raffinage, que ce
soit en nouvelles raffineries ou en augmentation de
capacité des raffineries existantes.  

En 2009, les dépenses globales (investissement, main-
tenance, etc.) pourraient baisser légèrement.

Évolution du raffinage et investissement

Globalement, des efforts d’investissement restent
nécessaires pour répondre à la fois au renforcement des
spécifications sur la qualité des produits (principalement
la teneur en soufre) et sur les orientations structurelles
de la demande (poids du diesel en Europe, etc.) :
■ les raffineries en Europe, historiquement concentrées

sur les unités de type craqueur catalytique, doivent
faire face à la dieselisation des transports routiers  qui
requiert des unités d’hydrocraquage. L’inadaptation de
l’outil de raffinage à la demande est manifeste, mais
celui-ci avait trouvé une échappatoire pour ses excé-
dents d’essences sur le marché américain. Le coût
très élevé de ces unités et leur impact sur le bilan
hydrogène des raffineries restent un frein à leur 
développement, 

■ l’évolution de la réglementation concernant les fuels
marins, en cours de finalisation à l’Organisation mari-
time internationale, pourrait accélérer la mise en place
d’unités de conversion profonde (coker, craquage de
résidus) : en effet les objectifs de 0,1 et 0,5 % de teneur
en soufre sont extrêmement contraignantes, 

■ l’évolution du raffinage est également conduite par les
réglementations pesant sur les raffineries avec une
mise en oeuvre accrue de techniques de réduction des
émissions, qui sont un facteur de surcharge d’investis-
sement important. La réglementation mise en place en
Europe, implique une réduction des niveaux actuels de
pollution locale (SO2 NOx, PM, CO, etc.) et globale
(essentiellement le CO2 via les plans d’allocation des
quotas et la directive ETS) dans les raffineries. 

Multiplication des annonces de projets

Les données sur lesquelles s’appuient nos statistiques
ne tiennent pas compte des effets éventuels de la crise
sur l’évolution des projets ; des effets qui commencent à
se faire sentir discrètement sur le second semestre de
2008 et devraient s’accentuer en 2009.

Le contexte qui prévalait avant les évènements de l’été
demeurait, encore cette année, favorable à un accrois-
sement des annonces de projets d’investissement dans
le raffinage et ce, malgré une baisse des marges aux
États-Unis en 2008.

Parmi les projets annoncés, il convient de distinguer
ceux en phase de conception, ingénierie ou construc-
tion, appelés « projets en phase 2 », de ceux en phase
de pré-études ou encore à l’état de projet, appelés
« projets en phase 1 ». Les premiers ont une probabilité
de réalisation plus grande.
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En phase 2 : conception, ingénierie, construction

■ De nouvelles raffineries ont été annoncées presque 
partout dans le monde : en Afrique, en Asie, en CEI, au
Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Sur
la base des informations disponibles en 2008, 
21 raffineries pourraient être construites dans le monde
d’ici à 2010-2012. En termes de capacité de distillation,
l’ensemble des projets de nouvelles raffineries totali-
sent 2,7 Mb/j, en hausse de 6 % par rapport à l’année
précédente (figure 5).

Les régions du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique cumulent
à elles seules 53 % des projets de nouvelles raffineries
prévues à moyen terme dans le monde. En Amérique du
Nord, notamment au Canada dans le cadre du développe-
ment des projets autour des tar sands, six nouveaux pro-
jets sont comptabilisés parmi les projets en phase 2 cette
année, l’ensemble représente désormais 555 000 b/j.
Parmi l’ensemble des raffineries en phase 2, quatre sont
actuellement en construction, totalisant 500 000 Mb/j.

Fig. 5 - Nouvelles raffineries par région. Phase 2: conception,
ingénierie, construction 

Source : IFP

Par rapport à l’an dernier, 12 nouveaux projets sont inclus
dans la phase 2 soit 1,37 Mb/j, les neuf autres projets sont
reconduits cette année soit 1,31 Mb/j (1,27 Mb/j ne sont
plus considérés comme projets, car ils ont été soit mis en
service, soit retardés ou ajournés). Il est important de pré-
ciser que ces projets ont été pour l’essentiel annoncés
début 2008 (1er semestre). Le retournement de la situation
pendant l’année et notamment le fort ralentissement de la
demande devrait avoir un impact notable sur l’évolution de
ces projets. Les projets actuellement en phase de
construction ne devraient pas être remis en cause, ce qui
n’est pas le cas pour les projets en phases de conception
et ingénierie. Plusieurs annonces aussi bien en Chine
qu’au Moyen-Orient ont été faites soit pour annoncer des
reports de démarrage (Petrochina) ou des délais pour le  

Fig. 6 - Extension de raffineries par région. Phase 2 : conception, 
ingénierie, construction

Source : IFP

lancement des chantiers de construction (Aramco), soit
pour prévoir une rationalisation de l’outil de raffinage
avec la fermeture de vielles raffineries (Chine).

■ Les projets d’extension en phase 2 atteignent une capa-
cité de distillation de 0,65 Mb/j pour 13 projets soit une
nette diminution par rapport à l’année précédente qui
présentait un volume 1,8 Mb/j pour 28 projets (figure 6).

Toutes les régions enregistrent une baisse, l’Afrique
étant la moins affectée. L’Asie demeure pour la
deuxième année consécutive la zone la plus active mal-
gré une diminution de près de 45 % de ce type de projet.
Parmi ces 13 projets, trois sont actuellement en phase
de construction (85 000 Mb/j), tous en Asie, et neuf autres
en phase d’ingénierie.

L’ensemble des projets en phase 2 — nouvelles raffine-
ries et extensions de capacité de distillation — après
avoir augmenté de 18 % entre 2006 et 2007, passant de
3,7 Mb/j à 4,3 Mb/j,  diminue en 2008 tombant à 3,3 Mb/j.
Le Moyen-Orient, l’Asie et dans une moindre mesure
l’Amérique du Nord sont les principales zones d’investis-
sement (figure 7). Mais ces projets pourraient être retar-
dés dans une proportion encore largement incertaine.

En phase 1 : études et projets

Les annonces de projets se sont multipliées sur les
deux dernières années. Les projets en phase 1, c’est à
dire au stade d’étude, qui pour une grande majorité
d’entre eux ne verront jamais le jour, représentaient en
novembre 2008 près de 37,5 Mb/j de capacité de distilla-
tion supplémentaires. L’essentiel de ces projets sont
des annonces de nouvelles raffineries, mais leur réali-
sation déjà fondamentalement aléatoire apparaît
aujourd’hui particulièrement délicate.
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Fig. 7 - Nouvelles raffineries et extensions de capacité de distillation par
région. Phase 2 : conception, ingénierie, construction

Source: IFP

Demande de produits pétroliers 
et futurs projets
En considérant uniquement les projets en phase 2, près
de 3,3 Mb/j de capacités supplémentaires pourraient
donc être mises en service d’ici à 2013 (projets de nou-
velles raffineries et extensions de raffineries existantes).
La capacité mondiale de raffinage devrait alors augmen-
ter de 3,8 % entre 2007 et 2013 passant de 87,9 Mb/j à
91,2 Mb/j. Selon le dernier scénario de référence de
l’AIE (Mid Term review, December 2008), la demande
pétrolière évaluée à 86,2 Mb/j en 2007 devrait croître de
6 % entre 2007 et 2013, pour atteindre 91,3 Mb/j (figure 8).
Les tensions risquent donc de réapparaître en fin de
période, même si le ralentissement de la croissance de
la demande va réduire la pression à court terme. 

En complément, les investissements vont inclure des
projets de conversion et d’hydrodésulfuration — craquage
catalytique, hydrocraquage, viscoréduction/craquage
thermique, cokéfaction — pour répondre à l’évolution de
la demande1.

Un très grand effort est actuellement fourni par les 
raffineurs dans ce domaine. Après 2007, la première
partie de 2008 se caractérise également par une multi-
plication de projets de conversion (figure 9). 

En 2008, l’ensemble de ces projets en phase 2 représente
9,4 Mb/j de capacité de conversion supplémentaire. Les
plus grands projets de conversion répertoriés en 2008
se trouvent en Asie avec une capacité prévue de 4,0 Mb/j
(42 %), suivent le Moyen-Orient avec 2,0 Mb/j (22 %) et
l’Amérique du Nord avec 1,3 Mb/j (14 %). Ces trois
grandes zones totalisent 78 % des projets de conver-
sion dans le monde avec 7,3 Mb/j.

Ces développements sont caractérisés par le poids impor-
tant des projets d’hydrocraqueurs qui pourraient repré-
senter près de 40 % des investissements devant les unités
de cokéfaction (35 %) et les craqueurs catalytiques (25 %).

En conclusion

En observant l’évolution des projets — distillation et
conversion — une tendance de fond se dégage à savoir
un déplacement des investissements des zones histori-
quement les plus actives — les pays de l’OCDE — vers
les nouveaux pays émergents essentiellement situés en
Asie et au Moyen-Orient, en ligne avec les tendances de
la demande pétrolière. 
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Fig. 8 - Demande incrémentale et projets entre 2007 et 2013 - Nouvelles
raffineries et extensions par phase de développement

Fig. 9 - Projets de conversion par région. Phase 2 : conception, 
ingénierie, construction
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(1) La généralisation des spécifications de 10 ppm de soufre et l’augmentation du ratio
diesel/essence imposera mécaniquement une augmentation des unités de HDT de gazole.



En considérant uniquement les projets en phase de
conception, ingénierie, construction (phase 2) on peut
observer en 2008 une plus grande vitalité dans la mise en
place de projets de conversion. À l’inverse, l’effort
consenti pour accroître les capacités de distillation
semble pour le moment insuffisant et même se ralentir.
Les projets en phase 2 ne permettraient que de retarder
en 2013 l’apparition de nouvelles tensions offre/demande.

Malgré les besoins croissants en investissement — en
termes de capacité et d’adéquation à la demande — le
programme d’investissement dans de nouvelles capaci-
tés de raffinage et de conversion va enregistrer un net
ralentissement en 2009 en raison de la forte dégradation
de la conjoncture économique. La demande et les
marges ne s’orientent pas dans la bonne direction. La
rentabilité de l’activité du raffinage n’est pas garantie. De
plus, les problèmes d’accès au crédit vont très certaine-
ment affecter les investissements dans le secteur, les
acteurs de plus petite taille étant les plus vulnérables. À
un problème d’activité proprement dit risque de s’ajouter
un problème d’accès aux sources de financement.

À titre illustratif, rappelons le retard annoncé récem-
ment, d’au moins trois mois, pour l’attribution de
contrats dans le cadre du projet de raffinage et de
pétrochimie que Total et Saudi Aramco prévoient de
mener à Jubail (400 000 b/j), affirmant « qu’il y a de
nouvelles conditions et de récents évènements tels que
la crise économique et financière et le marché pétrolier
à prendre en compte » ; ajoutons également le retard de
plusieurs mois annoncé récemment aussi par
ConocoPhillips et Saudi Aramco de leur projet commun
de raffinerie Yanbu (400 000 b/j), arguant des « incerti-
tudes sur les marchés financiers ». Le président-direc-
teur général de la major américaine reste optimiste en
affirmant que « ce court délai permettra aux marchés
de surmonter les incertitudes et apportera un fonde-
ment plus solide pour le succès à long terme de la raffi-
nerie ».... Il faut espérer que ce délai sera court.

Constancio Silva - constancio.silva@ifp.fr
Manuscrit remis en décembre 2008

www.ifp.fr

IFP-Lyon
Rond-point de l’échangeur de Solaize
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IFP (Siège social)
1 et 4, avenue de Bois-Préau
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For oil companies to invest in new refining and conversion capacity, favorable 
conditions over time are required. In other words, refining margins must remain high
and demand sustained over a long period. That was the situation prevailing before the
onset of the financial crisis in the second half of 2008. The economic conjuncture has
taken a substantial turn for the worse since then and the forecasts for 2009 do not
look bright. Oil demand is expected to decrease in the OECD countries and to grow
much more slowly in the emerging countries. It is anticipated that refining margins will
fall in 2009—in 2008, they slipped significantly in the United States—as a result of
increasingly sluggish demand, especially for light products. The next few months will
probably be unfavorable to investment. In addition to a gloomy business outlook, there
may also be a problem of access to sources of financing. As for investment projects, a
mainstream trend has emerged in the last few years: a shift away from the regions that
have historically been most active (the OECD countries) towards certain emerging
countries, mostly in Asia or the Middle East. The new conjuncture will probably not
change this trend.

a look at

Overview of the downstream sector

The global economic crisis is impacting the level of
world demand for energy in general and for oil and
petroleum products in particular.

In 2008, oil consumption was down by 300,000 bbld/year
on year, according to forecasts issued in December by
the International Energy Agency (IEA).

According to the latest predictions, demand in 2009 will
be close to the 2007 figure. At the same time, supply is
increasing in the wake of three or four years of heavy
exploration-production activity. The oil and gas industry
at large is starting to feel the effects of the collapse of
the barrel price in the second half of 2008. 

Even before the financial crisis worsened, the refining
sector was reporting lower levels of economic perfor-
mance, but the situation differed from region to region.
In the US, a drop in demand that had started well 
before the summer, in reaction to rising petroleum
product prices and the economic slowdown, brought
refining margins down. In Europe, the stagnation of
demand did not have any apparent effect on margins. On

the contrary, demand in Asia continued to grow at a high
rate, which ensured good refining profits and a healthy
level of investment. Thanks to Asia and, to a lesser
extent, the Middle East, a fragile equilibrium was pre-
served between global refining capacity and product
demand. 

The oil price climbed sharply during the first part of
2008. As a result, refinery product sales fell in the
United States and Europe, and oil majors posted lower
earnings for their downstream operations. A decline in
the refinery utilization rate, mostly in the industrialized
countries, in conjunction with the cost of services and
feedstocks weighed on refining margins and affected
corporate earnings.

In 2008, conditions continued to be favorable to an
increase in capital investment in the refining sector,
especially in regions outside North America and Europe.
Several key trends were apparent in November 2008: 

■ there was a timid increase in the number of projects
likely to reach completion and operate at industrial
scale (e.g. projects to provide new distillation capacity
at new refineries),
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■ there were fewer projects to add distillation capacity
at existing installations,

■ there was a large increase in the number of projects
to boost conversion capacity.

For oil companies to invest in new refining and conver-
sion capacity, favorable conditions over time are
required. In other words, refining margins must remain
high and demand sustained over a long period to make
up for the investment lag.

But, since the summer, the business environment has
seen big changes: the financial crisis in the United
States, its transmission to the real economy and propa-
gation to every part of the world, the credit crunch, the
increased risk of investment and, more generally, a loss
of confidence within the energy sector, confirmation of
falling demand in the OECD countries and a slowdown in
those parts of the world where the impact had not been
as great... until now. Uncertainty is high and analysts
still lack sufficient perspective,  so it is difficult to make
a forecast. However, the economic slump can be
expected to put an abrupt end to the increase in refining
investment of the last two or three years. In 2009,
investment in the downstream sector will probably slow
down.

Refining capacity: a tight market 
with regional differences 

In 2007, like the year before, world refining capacity
went up by 1.4% to reach 87.9 Mbbld (+1.2 Mbbld). For
the second year in a row, refining capacity was under
pressure, then demand seemed to slacken a bit and the
surplus rose from 2.4 Mbbld in 2006 to 2.7 Mbbld in
2007. This was due to another decrease in the rate at
which demand was growing (+1.0%) and a greater
increase in refining capacity. The world utilization rate
fell again in 2007, to 85.9%.

The slowdown in demand can be attributed to stagnating
demand in the United States (+0.1%) and a significant
downturn in Europe (–2.4%). The supply of products was
sustained by a significant increase in refining capacity in
the Asia Pacific region (+3.3%) and in the Middle East
(+3.5%).

For years, the United States has run a capacity deficit,
which hit a record high in 2004 and has been falling ever
since. In 2007, it slipped from 3.6 Mbbld in 2004 to 
3.1 Mbbld (+0.5 Mbbld). This is not due to investment in
new capacity, but to the fact that demand is slowing
while capacity rising slowly, thanks to investments
undertaken to boost capacity at existing installations.
Given this structural deficit, it is surprising to note that

the refinery utilization rate fell for the third consecutive
year. In 2007, it dropped to 86% following a series of
incidents and scheduled maintenance shutdowns, 
compared to 90% in 2003 and 2004.

In Europe, where a fragile balance between supply and
demand for petroleum products had prevailed for many
years, consumption fell while refining capacity remained
stable, bringing a little relief to the tight market.
Surplus capacity rose from 0.4 Mbbld in 2006 to 
0.73 Mbbld in 2007. The utilization rate went down for
the second consecutive year, from 91% in 2005 to 88% in
2007.

Fig. 1 - Oil demand and refining capacity in the Asia Pacific region

Source: IFP, based on the BP Statistical Review of World Energy 2008

In the Asia Pacific region, the increase in demand was
accompanied by a rise in refining capacity. The capacity
deficit for this region was not resorbed but grew pro-
gressively smaller. Within three years, it fell from 
1.4 Mbbld (2005) to 0.8 Mbbld (2007) for a gain of 0.6 Mbbld.
Since 2005, demand is up by 4.4% and refining capacity
by 7.2%. For several years, the utilization rate has been
very high, in the vicinity of 90% (Figure 1).

In the past, surplus refining capacity in the Middle East
could easily cover the increase in demand. Over the
years, as demand has surged, this has become less
true. In 2007, thanks to new investment in the region,
the decline in excess capacity stopped and leveled off. 

On the world market, there remained tensions between
refining capacity and oil demand, although the situation
has improved in the last two years. Thanks to the devel-
opment of new units in the Asia Pacific region and the
Middle East, world capacity showed a small surplus. 

Forecasts for 2008 have been lowered many times.
According to a December forecast by the IEA, world
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demand will decrease by 0.3 to 0.4%. This net decline
was caused by a very significant drop in demand in
North America and the flat level of demand registered in
Europe. World oil consumption was sustained by the
Middle East, Latin America and the Asia Pacific, espe-
cially China. Production capacity should increase as pro-
jects reach completion, and new distillation and conver-
sion units come onstream. According to forecasts for
2008, projects will add nearly 1.6 Mbbld of distillation
capacity and 4.2 Mbbld of conversion capacity.

The financial crisis, which became more acute in the
second half of the year, will impact projects already
undertaken and those in the planning. The effects are
not yet very perceptible in 2008, but 2009 will no doubt
tell a very different story. Companies already thinking
about postponing or cancelling a project are likely to do
so sooner rather than later. Today, visibility is still very
poor, making it extremely difficult to predict how the
balance between refining demand and capacity will
evolve in the next few months. The slowdown in demand
expected in 2009 and its impact on industrial activity
justifies real pessimism for the months to come. 

Refining margins take a turn for the worse

Generally speaking, refining margins reflect the tensions
between supply and demand in a particular refining
capacity situation. If capacity is insufficient to cover
demand, margins tend to rise. Fifteen years of under-
investment in the refining sector combined with a sharp
upsurge in oil demand—aggravated by two natural
catastrophes in 2005, Hurricanes Rita and Katrina—
increased the tension between supply and demand and
pushed refining margins up for structural reasons.
From 2003 to 2007, the curve of the refining margins for
Brent Cracking—and the other crudes—illustrated this
trend. The annual average rose from US$0.74/bbl in
2002 to 5.09/bbl in 2007 (except in 2006, when the refin-
ing margin did go down but nevertheless remained 
reasonably high). 

Thanks to high demand and inadequate refining capacity,
2007 margins attained very high levels, especially in the
United States. The annual average for the USGC LLS
Cracking margin reached US$5.44/bbl. In the first half
of the year, the margins neared US$15/bbl (May). The
picture looked very different in the second half of the
year. As the oil price rose sharply, margins plunged until
they reached a negative number in December 2007. The
prices of refinery products rose but not enough to cover
feedstock costs. US companies were not able to pass on
the entire increase in the oil price to refinery products,
especially in the case of gasoline. 

This situation continued in 2008 as crude prices kept
climbing higher. But other factors also contributed to
the deterioration of margins. First of all, demand for
gasoline fell significantly starting in the first quarter
(the usual “driving season effect” did not occur), due to
the price pressure and a general aggravation of the eco-
nomic situation. The addition of ethanol to gasoline
helped reduce the consumption of petroleum products.
Gasoline stocks swelled; by the end of the first quarter,
they found themselves at levels that had not been
reached in a long time. 

All in all, 2008—coming after a good year in 2007—saw a
clear deterioration of margins, which stood at US$3.13/bbl
for the first nine months of the year, i.e. US$2.31/bbl
less than in 2007. The significant decrease in demand
for gasoline, which causes the gasoline price to fall, is
expected to continue, which will further erode margins
for this product. At the same time, diesel fuel margins
are still satisfactory, which means that refiners
equipped with hydrocracking installations can post
higher earnings.

In Europe, margins stayed high in 2007 in spite of a mild
winter (US$5.09/bbl for Brent Cracking NW Europe).
Even though crude prices were soaring, refiners man-
aged to preserve high margins thanks to the selling
price of their products. The structural tensions on the
market for jet fuel and diesel fuel kept prices high
enough to cover the increase in feedstock costs. In 2008,
margins showed a slight decrease—much smaller than
in the US—mainly caused by a drop in demand for
petroleum products. Nine months into the year, the mar-
gin for Brent Cracking stood at US$4.9/bbl, which is still
perfectly reasonable. The price differential between

Fig. 2 - Complex refining margins, monthly and annual

Sources: Oil Market Report (IEA), IFP
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distillates (especially gasoil 0.1%, ULSD 10 ppm and jet
kero) and crude, which was up in the first half of the
year, dipped briefly then began to climb again, despite
the fall in the crude price. However, the trend at year-
end 2008 was headed down, although not as steeply as
in other regions. 

In the Asia Pacific region, margins are often lower than
in other parts of the world because demand for light
products is not as high. However, the strength of
demand enabled margins to reach high levels and stay
there. In 2007, refining margins were up over previous
years: the average margin for Dubai Hydrocracking
stood at US$3.58. For the first three quarters of 2008,
margins remained stable at US$3.44/bbl, a value that is
perfectly satisfactory from a refiner’s perspective.
However, margins shrank considerably in the last quarter
of the year.

What impact will the current economic crisis have on
margins? The present situation, characterized by a
slackening of oil demand that will probably relieve some
of the pressure on refining capacity, does not seem very
conducive to high margins despite the spectacular fall in
the crude price. The decrease in US gasoline consump-
tion is expected to persist in 2009, which will not only
keep margins low in the US, but also affect the
European refining sector. A decrease in gasoline
imports from Europe is likely to create a gasoline sur-
plus in the European Union, which in turn will affect
margins. In this scenario, Asia will become the destina-
tion of surplus gasoline, with a risk of oversupply.
Gasoline seems to be at the heart of disequilibrium
problems in the refining sector. 

Lower net earnings and more mergers 
and acquisitions 

Corporate earnings

In 2007, the economic performance of the downstream
sector continued to deteriorate. European and US 
companies saw net earnings for their refining opera-
tions fall from 2006 to 2007 (Table 1). Nearly all of the
companies considered (except Repsol-YPF, Shell,
ConocoPhillips and ExxonMobil) reported lower earn-
ings for 2007. This was primarily due to the increase in
the oil price, which weighed on refining margins (espe-
cially in the U.S.), and an across-the-board decline in
refinery product sales both in the US and Europe. Other
factors included lower utilization rates in the US and
Europe and higher costs (services and feedstocks). 

The unfavorable business environment was not the only
reason for the poor results reported by BP. Two of its

Table 1

Net earnings reported by refining-distribution companies 
(millions of US$)

2007 2006 Variations %

Total 3475 3497 –0.6

BP 2617 5283 –50.5

ENI 437 790 –44.7

Repsol-YPF 944 307 +207.5

Shell 6951 7027 +30.2

StatoilHydro 485 748 –2.5

Chevron-Texaco 3502 3973 –11.9

ConocoPhillips 5923 4481 +32,2

ExxonMobil 9573 8454 +13.2

Sunoco 841 957 –12.1

Tesoro 1180 1455 –18.9

Valero 7604 8364 –9.1

Sources: Annual reports and BIP

Fig. 3 - Net earnings reported by refining-distribution companies

Source: IFP

largest installations in the United States, Texas City and
Whiting, ran at 50% capacity in 2007 following serious
incidents in 2005 (explosion and fire). As for ENI, earn-
ings were down because of very unsatisfactory margins,
especially at complex refineries—the fact that these
plants are supplied with more sulfurous crudes offsets
the advantage of using a low-cost feedstock—as well as
the €/US$ exchange rate. The three refining specialists
(Sunoco, Tesoro and Valero) were also adversely affected
by the conjuncture, reporting lower earnings than in the
previous financial year.

As for 2008, the results of the first nine months 
confirmed the deterioration of corporate earnings in the
refining sector. A comparison of the first three quarters
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of 2008 with the same period of 2007 shows that most of
the companies considered saw a net decrease in earnings
(Figure 3). The performance of companies in the US,
ranging from –21% (ExxonMobil) to –60% (Tesoro), was
clearly poorer than those in Europe, where Shell 
turned in the worst performance with –13%. Chevron,
ConocoPhillips and the three refining specialists (Sunoco,
Tesoro and Valero) reported net earnings that were down
by between 40% and 60%, year on year. Total saw earn-
ings decrease by 29% (in US$) in the first half of 2008,
which was also due in part to lower contributions from
equity affiliates, essentially Wepec in China and CEPSA.
Total rallied strongly in the third quarter, managing to
obtain a positive number for the first nine months of the
year (+2%). Repsol-YPF and StatoilHydro saw their earn-
ings improve in 2008 (+13% and +11%, respectively).

Mergers and acquisitions

In recent years, the M&A scene has featured new players
specialized in downstream activities, including Sunoco,
Tesoro and Valero in the US and Petroplus in Europe. At the
same time, some large integrated oil companies have
tended to scale down refining activities to concentrate on
E&P operations, which yield higher levels of profitability in
spite of the improvement in margins in the last few years.
The latter encourage the “specialists” to acquire assets
that are “abandoned” by integrated companies. 

The total worth of reported mergers and acquisitions
occurring between the fourth quarter of 2007 and year-
end 2008 comes to an estimated US$14 billion. These
transactions were very spread out, geographically. The
United States topped the list with 42% of the total, 
followed by Russia with 25% (one large deal with
Rosneft/Gazprom), then Europe with 19%. The remain-
ing 14% was divided up between the Middle East, Latin
America and Africa. 

The new economic situation will have more serious
repercussions on small companies, which are likely to
find themselves soon in a vulnerable position due to the
credit crunch and lower margins. A new wave of consoli-
dation in the refining sector is highly probable, with
powerful firmstaking over smaller ones or those most in
debt, which have become highly vulnerable. The gloomy
outlook for margins may put the brakes on this trend.  

Expenditure is up in the refining industry, but... 
Starting in 2005, spending on investment, maintenance
and refining catalysts/chemicals, i.e. expenses that help
boost capacity, saw a significant increase. Since then,
total expenditure has gone up by 24% compared to only
12% between 2000 and 2005. Higher refining margins

led to more new projects which, combined with the
higher cost of industrial feedstocks and services, trans-
lated into a strong increase in capital expenditure
(Figure 4). The rise in unit cost accounts for the bulk of
this increase. Globally, the increase in expenditure is
largely due to the increase in the unit cost, an indicator
published by CERA, which has gone up by more than
60% since 2005 in the refining sector. 

Fig. 4 - History of spending in the refining sector worldwide 

Source: IFP, based on HPI Market Data; (f) forecast

Prior to 2005, the increase in costs was due to chemicals/
catalysts (+17%) and maintenance (+19%) while capital
spending remained fairly stable, inching up by no more
than 2% in five years.

From 2005 to 2008, spending on maintenance and
chemicals/catalysts continued to grow at the same pace
(in the vicinity of 17-19%) while capital expenditure
surged by 36% for the period. 

Looking at the annual rate of increase, one sees that
capital spending rose quickly between 2006 and 2007: it
rose by 20% to US$21 billion, up from 17.5 billion. Total
expenditure went from US$52 billion to 57 billion (+9%)
in 2007 and then to 62 billion (8.6%) in 2008. The latter
figure included 12% for capital spending (US$24 billion).  

This spurt in capital spending helped make up in part
for the lag in refining investment to build new refineries
or expand capacity at existing refineries. 

In 2009, total spending (e.g. investment and mainte-
nance) may fall slightly.

Trends in refining and investment
Generally, a further investment effort is necessary to
respond to more stringent fuel specifications (e.g. sulfur
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content) as well as structural orientations dictated by
demand (e.g. the importance of diesel in Europe):
■ the refineries in Europe, which have always concen-

trated on catalytic cracking units, must face up to the
fact of diesel penetration in the road transport sector,
which calls for hydrocracking units. That supply and
demand are mismatched was obvious, but European
refineries could sell their excess gasoline on the US
market. The very high cost of hydrocracking units and
their impact on the hydrogen balance continue to
inhibit their development,

■ changes in the marine fuel regulations, now in the
process of finalization at the International Maritime
Organization, could bring deep conversion refining
units (e.g. cokers and residue cracking installations)
onstream more quickly. The sulfur content targets of
0.1 and 0.5% represent very great constraints,

■ changes in the refining industry are also led by regu-
lations that, increasingly, require refineries to imple-
ment emissions reductions techniques, which add
significantly to the investment burden. The existing
European regulations call for reducing the current
levels of local pollution (e.g. SO2 NOx, PM, and CO)
and atmospheric pollution (mostly CO2 via allowance
allocation plans and the ETS directive) at refineries. 

Many planned projects announced 

The data on which we base our statistics did not account
for the impact of the crisis on projects. Its effects
became perceptible in the second half of 2008 and are
expected to intensify in 2009. 

The conditions existing before the events of summer
2008 were still conducive to an increase in the number
of announced refining investment projects this year,
despite the fact that margins narrowed in the US in
2008. 

Companies announce projects of two types: “Phase 2”
(design, engineering or construction) or “Phase 1” 
(preliminary design or inception). The former have a
higher probability of reaching completion.

Phase 2 projects: design, engineering 
or construction
■ New refineries have been announced in different parts

of the world: Africa, Asia, the CIS countries, the Middle
East, Europe and North America. Based on the infor-
mation available in 2008, it is thought that 21 new refi-
neries will be built worldwide by 2010-2012. These
projects represent aggregate distillation capacity of
2.7 Mbbld, up 6% over the previous year (Figure 5).

Fig. 5 - New refineries by region - Phase 2: design, engineering 
or construction

Source: IFP

The Middle East and the Asia Pacific region  accounted for
53% of the new projects to be built in the medium term.
There were six new Phase 2 projects this year in North
America, especially tar sands development projects in
Canada (aggregate capacity: 55,000 bbld). Of all the Phase
2 refinery projects, four were under construction (500,000
Mbbld).

Compared to the previous year, there were twelve new
Phase 2 projects (capacity: 1.37 Mbbld). Nine other 
projects still in progress represented 1.31 Mbbld. This
does not count projects that have been delayed or 
postponed (1.27 Mbbld). Most of these projects were
announced in the first half of 2008. The turnaround of
the situation during the year and the strong slowdown in
demand should have a notable impact on these projects.
This should jeopardize projects in the design and engi-
neering phase, but not those already under construc-
tion. In China and the Middle East, several postpone-
ments have been announced: some projects will come
onstream later than planned (Petrochina), the construc-
tion of others will be delayed (Aramco) and others still
involve the rationalization of refining plant with the clo-
sure of old refineries (China). 

■ There are 13 Phase 2 extension projects (distillation
capacity: 0.65 Mbbld) which is down significantly
compared to the previous year, with 28 projects
representing 1.8 Mbbld (Figure 6). 

All regions saw a drop in activity, with Africa being the
least affected. For the second straight year, Asia topped
the list despite a decrease of nearly 45% in projects of
this type. Of the 13 extension projects, three are under
construction (85,000 Mbbld) in Asia and nine others are
in the engineering stage.
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Between 2006 and 2007, Phase 2 projects—new refineries
and extension projects to expand distillation capacity—had
seen an 18% increase from 3.7 to 4.3 Mbbld. However, in
2008, they decreased to 3.3 Mbbld. Investment was con-
centrated in the Middle East, Asia and, to a lesser extent,
North America (Figure 7). But these projects can always
be postponed in a proportion that remains uncertain. 

Phase 1 projects: preliminary design and planning

Many projects have been announced in the last two
years. In November 2008, Phase 1 projects—i.e. projects
in the design phase, the bulk of which will never be car-
ried out—represented nearly 37.5 Mbbld of additional
distillation capacity. Most of the projects announced
were for new refineries but their chances of reaching
completion, already low, are now even slimmer.

Demand for petroleum products 
and future projects

If one exclusively considers Phase 2 projects for new
refineries or extension projects, nearly 3.3 Mbbld in addi-
tional capacity may come onstream by 2013. If so, world
refining capacity will have increased by 3.8% between
2007 and 2013, up from 87.9 to 91.2 Mbbld. According to
the latest IEA baseline scenario (Mid Term Review,
December 2008), oil demand, an estimated 86.2 Mbbld in
2007, should grow by 6% between 2007 and 2013 to reach
91.3 Mbbld (Figure 8). The market is likely to become tight
again at the end of this period, even if a slower rate of
increase in demand relieves pressure in the short term.

Investment included conversion and hydrodesulfurization
projects (catalytic cracking, hydrocracking, viscosity  

Fig. 8 - Incremental demand and projects between 2007 and 2013 -
New refineries and extensions, by development phase

Sources: IFP, IEA Mid Term Review, December 2008

breaking/thermal cracking and coking) to cover the
upswing in demand1.

Here, refiners made a very substantial effort. Like 2007,
the first part of 2008 was characterized by a prolifera-
tion of conversion projects (Figure 9). 

In 2008, all Phase 2 projects together represented 
9.4 Mbbld of additional conversion capacity. The biggest
known conversion projects in 2008 were in Asia (planned
capacity: 4.0 Mbbld or 42%), the Middle East (2.0 Mbbld
or 22%) and North America (1.3 Mbbld or 14%). These
three regions account for 78% of conversion projects
worldwide with 7.3 Mbbld.

(1) The generalization of specifications imposing a reduction of the sulfur content to 10 ppm 
combined with the growing ratio of diesel to gasoline demand will mechanically impose
an increase in the number of gasoil hydrocracking units.
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Fig. 6 - Refinery extensions by region - Phase 2: design, engineering 
or construction

Source: IFP
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Fig. 7 - New refineries and extension projects to expand distillation
capacity by region -  Phase 2: design, engineering or construction

Source: IFP
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Fig. 9 - Conversion projects by region - Phase 2: design, engineering 
or construction

Source: IFP

Hydrocracker projects represented a large proportion
(nearly 40%) of investment in this category, followed by
coking units (35%) and catalytic crackers (25%).

In conclusion

New developments in distillation and conversion pro-
jects reveal a mainstream trend: investment is shifting
away from the areas that have historically been the most
active, the OECD countries, towards the emerging coun-
tries of Asia and the Middle East, in line with the trend in
oil demand. 

Looking exclusively at Phase 2 projects (i.e. in the
design, engineering or construction phase), 2008
showed that more effort was devoted to the implemen-
tation of conversion projects. In contrast, the effort to
expand distillation capacity seemed to be insufficient

and was even slowing. These Phase 2 projects would
simply postpone the emergence of new tensions
between supply and demand until 2013. 

Despite a growing need for spending to boost capacity
and cover demand, planned investment in new refining
and conversion capacity will see a net slowdown in 2009
due to the severe deterioration of the economic conjunc-
ture. Demand and margins are not headed in the right
direction. The profitability of refining operations is not
certain. Moreover, the smaller and more vulnerable
companies will certainly be affected by the credit
crunch. In other words, not only are business prospects
gloomy, but finding sources of financing will become
problematical. 

By way of an illustration, it was recently announced that
the award of construction tenders for the Jubail refinery
and petrochemicals project (400,000 bbld), a joint ven-
ture formed by Total and Saudi Aramco, will be delayed
by at least three months. It was noted that conditions
had changed and that recent events—the financial and
economic crisis and its impact on the oil market—had to
be taken into account. This announcement followed a
decision by ConocoPhillips and Saudi Aramco to delay
the bidding process for construction of a joint venture
refinery at Yanbu (400,000 bbld) by several months,
because of the uncertainty on the financial market. The
chairman and chief executive officer of the US oil major
remained optimistic: “We believe that this short delay
will allow the markets to adjust from the current uncer-
tainties and provide a stronger basis for the long-term
success of the refinery.” One can only hope that the
delay will indeed be short.

Constancio Silva - constancio.silva@ifp.fr
Final draft submitted in December 2008
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