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1- Les marchés pétroliers et gaziers mondiaux
L’industrie pétrolière en 2007

Pétrole : le monde s’habitue à un prix du pétrole élevé

Avec une moyenne en 2007 de 72,60 dollars
par baril ($/b) pour le Brent ICE, les cours
du brut progressent de 9,8 % par rapport à
ceux de 2006 (66,11 $/b) après la
progression de 20 % constatée en 2006. Les
cours exprimés en dollars ont évolué en
dents de scie mais ont été orientés à la
hausse sur l’ensemble de l’année. Grâce à
un taux de change du dollar favorable à
l’euro, la moyenne en 2007 (52,76 euros par
baril, €/b) reste stable par rapport à 2006
(52,65 €/b). Le baril termine l’année à
93,85 $/b, par rapport à 60,86 $/b fin 2006
(+ 32,99 $).

Contrairement aux années 1970, la forte
progression des prix du pétrole en dollars n’a
pas entraîné de récession mondiale car le
niveau élevé des prix a été en partie alimenté
par la vigueur de la croissance mondiale et par
la forte demande en pétrole des pays émergents
(Chine, Inde, Brésil) et des pays producteurs
du Moyen-Orient. Selon l’Agence
Internationale de l’Energie (AIE), les deux
tiers de la hausse de la demande mondiale
incombent à la Chine et au Moyen-Orient.

Outre une croissance économique entraînant
une augmentation de la demande, la forte
progression des cours du pétrole en dollars et
leur maintien à un niveau élevé peuvent aussi
s’expliquer par plusieurs autres raisons : une
augmentation modérée de la production des
pays non OPEP (0,6 million de barils par
jour, Mb/j), l’impact des décisions de réduction
de production de l’OPEP (- 1,7 Mb/j avant une
augmentation de 0,5 Mb/j à compter du
1er novembre 2007), la faiblesse des capacités
de production inutilisées de l’OPEP (2,2 Mb/j
en décembre 2007 dont 80 % pour l’Arabie
Saoudite), le bas niveau des stocks pétroliers
de l’OCDE (52 jours de consommation en
décembre 2007), les goulots d’étranglements
dans le raffinage au niveau mondial, la
persistance de nombreux risques géopolitiques
et de craintes relatives à la sécurité
d’approvisionnement.

L’appréciation de l’euro par rapport au dollar,
depuis 2002, a contribué à protéger la zone
euro de la forte augmentation des cours du
pétrole. Le cours du Brent est ainsi passé de
22 €/b à 63 €/b entre janvier 2002 et novembre
2007, soit une augmentation de 187 %. Si le
dollar était resté à son niveau de janvier 2002,
le cours du Brent aurait été de 104,7 € en
novembre 2007, soit une augmentation de
376 %. L’appréciation de l’euro par rapport au
dollar a donc absorbé la moitié (50,4 %) de la
hausse des prix du pétrole exprimés en dollars.

Le contexte de prix élevés renforce
l’importance du nationalisme pétrolier. Ces
prix élevés accélèrent ainsi le remboursement
des investissements et le moment où les
entreprises étrangères doivent partager la
production avec les pays hôtes. Plus les prix
montent et plus les pays producteurs sont
poussés à renégocier, à leur profit, les contrats
signés à des périodes moins favorables (c’est
notamment le cas au Kazakhstan, au
Venezuela, en Algérie, en Russie et en
Equateur).

En sus des difficultés d’accès aux domaines
miniers et du renchérissement des coûts des
projets en cours, les règles de nombreux
contrats de partage de production prévoient
une baisse du nombre de barils cédés aux
entreprises étrangères quand le prix du pétrole
brut monte : les entreprises internationales
privées peinent donc à maintenir leur niveau de
production. En 2007, ExxonMobil a produit
4,1 millions de barils équivalent pétrole par
jour (Mbep/j), soit - 1 % par rapport à 2006 et
4 % de la production mondiale. Chevron a vu
sa production reculer à 2,6 Mbep/j (- 2,2 %).
Shell a vu la sienne baisser pour la cinquième
année consécutive à 3,3 Mbep/j (- 4,5 %),
notamment en raison de la revente de parts
dans Sakhaline 2 en Russie et des difficultés au
Nigeria. La production de BP a baissé de 3 % à
3,8 Mbep/j. En 2007, parmi les cinq majors,
seule Total a augmenté sa production de 1,5 %
à 2,4 Mbep/j.
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Source : « L’impact de la hausse des prix du pétrole sur la
croissance de la zone euro » par Jean-François Jamet Etude de la Fondation Robert Schuman

Sources : Eurostat, Direction générale de l’énergie et des matières premières (Ministère de l’écologie, du développement durables)
Données réunies et  mises en forme pour le Fondation Robert Schuman

Sources : Eurostat, Direction générale de l’énergie et des matières premières (Ministère de l’écologie, du développement durables)
Données réunies et  mises en forme pour le Fondation Robert Schuman
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En revanche, en bourse, la puissance des
groupes d’hydrocarbures (nationaux et privés)
s’affiche par leur niveau de capitalisation (sept
entreprises dans les dix premières entreprises
mondiales cotées, PetroChina et ExxonMobil
occupant les deux premières places).

Les pays producteurs bénéficient largement du
niveau élevé des prix du baril en dollars : les
pays de l’OPEP tirent de leurs recettes
d’exportations pétrolières nettes des revenus
records de 675 G$ en 2007 selon le
gouvernement américain. Leurs réserves
financières sont massivement investies dans
des fonds souverains, une stratégie également
suivie par la Russie ou la Norvège.

Ces fonds sont actionnaires d’importantes
entreprises des pays consommateurs, en sus
des placements traditionnels en obligations du
trésor (l’opérateur portuaire britannique P&O,
EADS, le Nasdaq, Citigroup…). Le Qatar
détient 20 % de la Bourse de Londres, le fonds
norvégien est l’un des plus importants
actionnaires de la Bourse de Paris et les fonds
souverains sont les quatrièmes détenteurs
d’obligations du Trésor américain. Les avoirs à
l’étranger de l’ensemble des exportateurs de
pétrole sont estimés par le cabinet McKinsey
entre 3 400 et 3 800 G$, générant en 2007 des
revenus supérieurs à 100 G$ pour la seule
région du Golfe. Ces pays préparent l’après
pétrole en recherchant des sources de revenus
alternatives à l’étranger tout en investissant, au
niveau national, dans les infrastructures, la
pétrochimie, l’agroalimentaire, le tourisme, les
services financiers.

L’année se termine par une baisse des stocks
commerciaux américains au plus bas niveau
observé lors des cinq dernières années. Ces
statistiques publiées chaque semaine donnent
le plus souvent la tendance du marché car de
nombreux pays hors OCDE, dont la Chine
deuxième consommateur mondial, ne publient
pas de chiffres. L’AIE estime manquer de
visibilité sur 45 % de la demande mondiale.
Les stocks commerciaux de l’ensemble des
pays de l’OCDE terminent l’année à un niveau
ne couvrant que 52 jours de consommation.

La demande mondiale de pétrole pour 2007 est
estimée par l’AIE à 85,8 Mb/j (+ 0,9Mb/j par
rapport à 2006 dont 0,7 Mb/j pour l’Asie et une
part de 0,3 Mb/j pour la Chine). En 2007,

l’Asie a consommé 16,7 Mb/j dont 7,5 Mb/j
par la Chine. A l’inverse l’Europe-OCDE voit
sa consommation reculer de 0,3 Mb/j à
15,3 Mb/j. La demande mondiale de pétrole
pour 2008 s’élèverait à 87,5 Mb/j (+ 1,7 Mb/j
par rapport à 2007). Les incertitudes pour 2008
restent importantes, notamment parce que
l’impact de la crise financière et des premiers
signes de récession aux Etats-Unis sur
l’économie mondiale est encore difficile à
évaluer.

Mais les pays consommateurs, en particulier le
premier d’entre eux, les Etats-Unis (25 % de la
consommation mondiale), prennent conscience
du fait que des décisions importantes sur le
long terme doivent être prises.

Pour la première fois, le Congrès des Etats-
Unis a adopté et le Président a immédiatement
promulgué en décembre 2007, une loi sur les
économies de carburant et l’augmentation de la
production d’éthanol, soutenue par les groupes
automobiles américains. L’industrie
automobile devra réduire de 40 % la
consommation d’essence des 4x4 et
monospaces d’ici 2020. La consommation
moyenne des véhicules légers devrait passer à
6,8 litres pour 100 km. Cette loi est la
concrétisation des annonces du président Bush
lors de son discours sur l’état de l’Union du 23
janvier 2007.

En 2007, les Etats-Unis ont importé 5,4 Mb/j
en provenance des membres de l’OPEP
(aucune importation en provenance de l’Iran et
du Qatar), soit 53 % de l’ensemble des
importations américaines (10 Mb/j), par
rapport à 47 % en 2006. Le Golfe persique
compte pour 21 % du total des importations
américaines.

En Chine, où les ventes de véhicules ont
augmenté de 26 % sur un an, des pénuries de
carburants sont apparues : le gouvernement a
augmenté les prix de l’essence et du diesel de
10 % pour restaurer les marges des raffineurs
ce qui pourrait contribuer à une augmentation
de la demande.

L’offre mondiale est estimée par l’AIE à
85,6 Mb/j pour 2007, par rapport à une offre
mondiale de 85,4 Mb/j en 2006. La production
de pétrole brut par l’OPEP représente
30,7 Mb/j (y compris l’Irak, l’Angola et
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l’Equateur) et 35,9 Mb/j avec les condensats,
soit 41 % de l’offre totale mondiale. La
production non-OPEP est évaluée à 49,7 Mb/j.
L’équilibre entre l’offre et la demande reste
tendu.

Equilibre entre l’offre
et la demande pétrolières mondiales

 Viviane Serre-Garnier

Gaz : une accalmie temporaire des prix

En 2007, les cours du gaz ont été largement
influencés par deux facteurs :
- la clémence de l’hiver dans l’hémisphère

nord a induit une baisse importante de la
consommation et donc des prix bas sur les
marchés spot anglais et américains ;

- la spectaculaire remontée des cours du
pétrole s’est transmise, avec quelques mois
de retard, sur les prix des contrats long
terme de fourniture de gaz.

Source : IFP

Le marché anglais a connu l’évolution la plus
spectaculaire, avec une baisse de près de 30 %
entre la moyenne du cours du National
Balancing Point (NBP) en 2006 et celle de
2007.
Outre la baisse de consommation liée aux
conditions climatiques, la mise en place de
nouvelles infrastructures de transport fin 2006

(gazoduc Langeled depuis la Norvège et
gazoduc BBL depuis les Pays-Bas) explique
largement cette tendance. En effet, après un
hiver 2005-2006 particulièrement difficile car
les capacités d’importation peinaient à
répondre à la demande gazière britannique, ces
capacités supplémentaires ont reconstitué une
marge de sécurité d’approvisionnement. Ces
nouveaux gazoducs ont également renforcé le
lien entre le marché gazier anglais et le
continent, les producteurs hollandais et surtout
norvégiens pouvant vendre leur gaz sur le
marché le plus rémunérateur. On a ainsi pu
observer à partir du mois d’octobre un
alignement des prix anglais sur les prix des
contrats long terme indexés sur le pétrole.

Ces derniers, qui reflètent l’évolution du cours
du baril avec 6 mois de retard, ont baissé au
cours du premier semestre mais s’orientent
depuis à la hausse. Sur l’année 2007, la
moyenne reste en baisse par rapport à celle de
2006 mais les prix pour 2008 devraient
progresser significativement compte tenu des
records du cours du baril.

Enfin, aux Etats-Unis, l’évolution des prix a
été peu sensible au marché pétrolier. Le cours
du gaz au Henry Hub a évolué entre les coûts
de production et le prix du gaz naturel liquéfié
en provenance de Trinité et Tobago. Ils se sont
donc sensiblement éloignés des prix du gaz en
Europe et en Asie. Les Etats-Unis devant, sur
le moyen terme, importer de plus en plus de
gaz naturel liquéfié, le cours du gaz aux Etats-
Unis devrait augmenter et se rapprocher des
cours internationaux.

 Fabrice Noilhan
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2 - L’exploration et la production pétrolières
dans le monde L’industrie pétrolière en 2007

En 2007, la production pétrolière peine à
augmenter face à une demande en
pétrole toujours soutenue.

En 2007, la production pétrolière s’est élevée à
85,6 millions de barils par jour (Mb/j) selon
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).
Cette offre mondiale comprend la production
de pétrole brut de l’OPEP pour 30,7 Mb/j (y
compris l’Irak, l’Angola et l’Equateur) et
35,9 Mb/j avec les condensats, soit 41 % de
l’offre totale mondiale. La production non
OPEP est évaluée à 49,7 Mb/j.

La demande mondiale de pétrole est estimée en
2007 à 85,8 Mb/j, en hausse de 1,1 %
(+ 0,9 Mb/j) par rapport à 2006 (AIE, mars
2008). La demande est toujours soutenue
malgré l’augmentation des prix du pétrole
( + 9,8 % par rapport à 2006, soit une moyenne
de 72,60 $/b pour le Brent).

La demande a continué de baisser pour la
deuxième année consécutive dans les pays de
l’OCDE (- 0,5 %), en raison notamment de la
baisse de la demande pour le fioul domestique
et pour le fioul lourd destiné à la production
d’électricité.

La hausse de la demande est toujours le fait de
la Chine (7,5 Mb/j en 2007, soit une
augmentation de 4,6 % par rapport à 2006), de
l’Inde (2,8 Mb/j, + 5,5 %) et des pays du
Moyen-Orient (6,6 Mb/j, + 4,8%). Depuis
2003, les importations de pétrole brut de la
Chine, ont augmenté de 135 %, atteignant
3,3 Mb/j en 2007 dont 33 % en provenance
d’Afrique et 42 % du Moyen-Orient. L’Arabie
Saoudite est le principal fournisseur de la
Chine avec 16 % (0,53 Mb/j en 2007). La
hausse de la demande en 2007 pour les pays
non OCDE s’établit ainsi à 3,2 %.

Les marges de sécurité en matière
d’approvisionnement mondial de pétrole brut
demeurent faibles : les capacités excédentaires
de production n’ont représenté que 2,2 Mb/j en
2007, dont 2 Mb/j pour l’Arabie saoudite et les
Emirats Arabes Unis. Ces capacités seraient
insuffisantes en cas de rupture prolongée
d’approvisionnement simultanée de plusieurs
pays producteurs majeurs. L’équilibre entre
l’offre et la demande reste tendu.

La croissance des investissements en
exploration-production devrait se
poursuivre

En 2007, la croissance des investissements est
estimée à 13 % pour atteindre 312 milliards de
dollars (275 milliards de dollars en 2006). Les
plus fortes croissances s’observent en
Amérique latine (+ 22 %, 45 milliards de
dollars) et surtout en Russie (+ 24 %,
64 milliards de dollars) et en Chine
(24 milliards de dollars).

L’environnement est favorable aux
investissements : croissance soutenue de la
demande de pétrole, faibles capacités de
production excédentaires et accroissement des
projets visant à développer les ressources non
conventionnelles. Cependant, la hausse des
coûts (doublement au cours des quatre
dernières années, notamment car il s’agit de
gisements complexes dans des milieux
hostiles) et l’accès aux réserves de plus en plus
difficile pour les entreprises étrangères (45 %
des réserves prouvées sont situées dans des
pays totalement fermés aux investissements
étrangers),  poussent à une modération dans
l’affichage des intentions d’investissement.
Ainsi, au Canada, l’inflation des coûts, les
difficultés à trouver de la main d’œuvre et la
volonté affichée de l’Alberta de revoir la
fiscalité à la hausse ont entraîné le report de
nombreux projets d’exploitation des sables
asphaltiques.

Les entreprises nationales assurent une
part croissante de la production
mondiale de pétrole et se diversifient.

Dans les trente dernières années, les
entreprises internationales privées ont assuré
40 % des nouvelles mises en production. Dans
les trente prochaines années, les entreprises
nationales (celles dont la part de l’Etat dans le
capital est supérieure à 50 %) fourniront 90 %
des nouvelles productions selon l’AIE.

En 2007, les entreprises internationales privées
n’assurent plus que 15 % de la production
mondiale et ne disposent que de 10 % des
réserves.
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Divers modèles d’entreprises « nationales »
existent et les structures ont évolué suivant les
spécificités de chaque pays : Lukoil est
souvent considérée comme une entreprise
nationale russe même si ConocoPhilipps en
détient 20 %, Petrobras est une entreprise cotée
en bourse dont l’Etat fédéral brésilien détient
32,3 % du capital et conserve la majorité du
contrôle avec 55,7 % des droits de vote, Saudi
Aramco est détenue à 100 % par l’Etat
saoudien qui ne souhaite toujours pas ouvrir
l’amont pétrolier alors qu’il accepte les
investissements étrangers dans l’amont gazier.

Certaines recherchent à l’étranger des
ressources pétrolières pour leurs besoins
nationaux comme les entreprises chinoises
(CNOOC), indiennes (ONGC) ou malaises
(Petronas). D’autres, tout en recherchant une
diversification et une plus grande sécurité de
l’approvisionnement national ont développé ou
souhaitent développer une véritable stratégie à
l’international comme StatoilHydro ou
Petrobras. StatoilHydro est majoritairement
détenu par l’Etat norvégien mais se considère
comme une entreprise internationale aux
mêmes objectifs que Total dont elle est le
partenaire dans le projet gazier russe de
Shtokman. Ces nouvelles entreprises
« nationales internationales » n’hésitent pas à
nouer des partenariats stratégiques,
technologiques et financiers.

Pour certains pays, la production nationale
correspond à la production de la seule
entreprise nationale (Saudi Aramco pour
l’Arabie saoudite, sauf la partie produite dans
la zone neutre partagée avec le Koweït). Pour
d’autres, malgré une augmentation des
participations de l’entreprise nationale (PdVSA
au Venezuela) dans les entreprises mixtes
et /ou la renégociation des contrats, les
entreprises étrangères peuvent se maintenir
mais dans des conditions moins favorables
(Venezuela, Nigeria, Russie).

Dans ce contexte, on peut constater que les
principales entreprises internationales privées,
les Majors, ont de plus en plus de difficultés à
maintenir leur production et à renouveler leurs
réserves. En 2007, seul le groupe Total a
augmenté sa production de 1,5 %, en comptant
toutes les productions (gaz et liquides).

Les 10 premiers pays producteurs

En Mb/j 2006 2007
Russie 9,69 10,08
Arabie
Saoudite

9,28 8,76

Etats-Unis 7,37 7,48
Iran 3,89 3,98
Chine 3,67 3,73
Mexique 3,68 3,48
Canada 3,18 3,31
Norvège 2,78 2,56
Emirats
Arabes Unis

2,62 2,51

Venezuela 2,56 2,39

Source : Agence Internationale de l’Energie « Oil Market
Report » (Mars 2008).
La production de l’Arabie Saoudite comprend la moitié
de la production de la zone neutre partagée avec le
Koweit. La production de l’Arabie saoudite, de l’Iran,
des Emirats Arabes Unis et du Venezuela ne comprend
pas les condensats.

Les entreprises nationales et internationales
sont de plus en plus des entreprises
pétrogazières et pas seulement pétrolières,
voire multiénergies avec le développement des
énergies renouvelables. Le pétrole et le gaz
constituent néanmoins encore pour longtemps
l’essentiel de la demande énergétique
mondiale.

Certaines entreprises nationales disposent
d’une relative autonomie (Saudi Aramco),
tandis que d’autres sont très liées à leur Etat
(PdVSA, Pemex, NNPC du Nigeria).

Les objectifs des entreprises nationales
dépassent largement le cadre économique
d’une entreprise privée : redistribution de la
richesse pétrolière aux habitants du pays,
enjeux de politique extérieure, participation au
développement local, ou encore sécurité
énergétique du pays.
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Principales entreprises mondiales selon leur
production de pétrole (2006)

Rang Entreprise Production
(Mb/j)

1 Saudi Aramco 8,9
2 National Iranian Oil Co 3,8
3 Petroleos Mexicanos 3,6
4 Petroleos de Venezuela SA 2,5
5 BP PLC 2,47
6 Abu Dhabi National Oil Co 2,45
7 ExxonMobil 2,28
8 PetroChina 2,27
9 Nigerian NPC 2,22

10 Kuwait Petroleum Corp 2,2
11 Lukoil 1,92
12 Iraq National Oil CO 1,91
13 Petroleo Brasileiro 1,8
14 Chevron 1,73
15 National Oil Corp (Libya) 1,7
16 Rosneft 1,57
17 Royal Dutch Shell 1,54
18 Total 1,5
19 ConocoPhillips 1,46
20 Sonangol 1,38

Total 49,2
Source : Oil and Gas Journal

Les recettes considérables engrangées par les
pays producteurs, en raison du niveau élevé
des prix, peuvent inciter certains pays à ne pas
augmenter leur production ou retarder les
investissements nécessaires à son seul
maintien. Ainsi par exemple, la baisse de la
production de la Pemex, entreprise nationale
mexicaine, n’a pas diminué les prélèvements
au profit du budget de l’Etat mais empêche
l’exploitation des gisements pétroliers au large
du Mexique par manque de technologies et
d’investissements financiers. Le projet de
réforme du secteur pétrolier est toujours en
discussion alors qu’il n’y a plus que neuf ans
de réserves prouvées au rythme d’extraction
actuel.

Le niveau élevé des recettes pétrolières a aussi
pour conséquence de renforcer la capitalisation
boursière de toutes les entreprises cotées.

Capitalisation boursière des entreprises
d’hydrocarbures cotées au 31 décembre 2007

2007 2006 Entreprise Capitalisation
en G$

Pays

1 3 Petrochina 723,2 Chine
2 1 ExxonMobil 511,9 Etats-Unis
3 2 Gazprom 332,0 Russie
4 4 Royal Dutch

Shell
264,6 Royaume-Uni

et Pays-Bas
5 12 Sinopec 249,5 Chine
6 11 Petrobras 241,7 Brésil
7 5 BP 230,7 Royaume-Uni
8 6 Total 198,5 France
9 10 BHP Billiton 197,5 Australie

10 7 Chevron 197,1 Etats-Unis
Source : PFC Energy

Les faits marquants dans les principaux
pays producteurs de l’OPEP

L'OPEP  décide le 19 octobre 2006, à Doha
(Qatar), de diminuer sa production de 1,2 Mb/j
à compter du 1er novembre 2006. La baisse est
calculée à partir de la production réelle de
septembre 2006 (26,4 Mb/j pour les dix pays
membres d’alors sans l’Irak). Une seconde
réduction est décidée le 14 décembre 2006 à
Abuja (Nigeria), de 0,5 Mb/j à partir du
1er février 2007 (25,9 Mb/j pour dix pays
membres sans l’Angola ni l’Irak). Ces
réductions produisent leur plein effet en 2007.

L’OPEP  décide le 11 septembre 2007 à
Vienne (Autriche) d’augmenter sa production
de 0,5 Mb/j à compter du 1er novembre 2007
(27,25 Mb/j pour dix pays membres sans
l’Angola ni l’Irak). Le 5 décembre 2007 à
Abou Dhabi, elle décide de maintenir sa
production inchangée mais fixe un quota de
1,9 Mb/j à l’Angola, nouveau membre depuis
le 1er janvier 2007, et de 0,52 Mb/j pour
l’Equateur, réintégré à compter de décembre
2007 (soit 29,67 Mb/j à douze membres sans
l’Irak).

L’OPEP tient son troisième sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement, depuis sa création
en 1960, à Riyad (Arabie saoudite) les 17 et 18
novembre 2007. Le message de fiabilité et de
sécurité des approvisionnements prévaut face
au souhait de l’Iran d’utiliser l’arme du pétrole
en cas de conflit ou à la proposition du
Venezuela d’établir l’OPEP « comme un agent
géopolitique actif ».
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Les objectifs de protection des pays membres
et de l’économie mondiale ainsi que la lutte
face aux perturbations inopinées des prix du
pétrole ont été réaffirmés.

L’OPEP annonce en  novembre 2007 un
ambitieux programme d’investissement pour
augmenter sa production à moyen terme, en
particulier pour répondre à la demande
croissante du continent asiatique :150 milliards
de dollars sur les cinq ans à venir pour 120
projets, devant permettre d’ajouter plus de
5 Mb/j sur le marché.

Depuis 2003, la part de l’OPEP dans la
production mondiale de pétrole croît
régulièrement ainsi que sa puissance de
marché, ses pays membres disposant de
l’essentiel des réserves, des possibilités
d’accroissement de la production et des
capacités disponibles mobilisables rapidement.

L’Arabie Saoudite (objectif de production
OPEP à 8,9 Mb/j à compter du 1er novembre
2007, production réelle de 9 Mb/j en décembre
2007). A la suite des décisions prises dans le
cadre de l’OPEP, la production a chuté à
8,5Mb/j au cours des sept premiers mois de
l’année puis s’est redressée à 9 Mb/j .

Les recettes pétrolières pour 2007 sont
estimées à 165,7 milliards de dollars.
L’économie de l’Arabie Saoudite est la
première du Moyen-Orient avec un PIB de
376 milliards de dollars et un PIB par habitant
de 15 352 dollars (25 millions d’habitants).

L’Arabie saoudite demeure le premier
exportateur mondial de pétrole. Avec
1,75 Mb/j de capacité disponible (décembre
2007), c’est aussi toujours le principal pays
capable de répondre rapidement à la
défaillance d’un autre pays producteur.
L’objectif des autorités saoudiennes est de
porter la capacité de production à 12,5 Mb/j en
2009, tout en maintenant une capacité
disponible de 1,5 à 2 Mb/j, malgré le retard
pris dans le développement du projet de
Khursaniyah (production attendue de
0,5 Mb/j).

Selon la Banque centrale saoudienne, le
royaume a investi plus de 100 milliards de
dollars pour le développement des champs
pétroliers sur les 40 dernières années, par

rapport à des ventes de pétrole brut qui ont
totalisé  1 600 milliards de dollars et qui ont
concerné 79 milliards de barils depuis 1967 sur
264 milliards de barils de réserves estimées en
2007. La compagnie nationale SaudiAramco
conserve le monopole sur l’amont pétrolier qui
est totalement fermé aux investisseurs
étrangers.

L’Iran (objectif de production OPEP à
3,8 Mb/j à compter du 1er novembre 2007,
production réelle de 4 Mb/j en décembre
2007).

L’Iran et le pétrolier chinois Sinopec ont signé
un contrat de plusieurs milliards de dollars
(3,2 milliards de barils de pétrole recouvrables)
pour le développement du champ pétrolier de
Yadaravan (Sud-Ouest). L’amont pétrolier de
l’Iran n’est pas fermé aux entreprises
étrangères mais, en raison des sanctions
adoptées dans le cadre de l’ONU pour son
programme nucléaire, aucune compagnie
internationale d’envergure n’a signé de contrat
d’investissement depuis plusieurs années. Ce
manque d’investissement entraîne sur le long
terme un déclin inexorable de la production,
alors même qu’il y a une forte augmentation de
la demande intérieure en produits pétroliers
importés.

La volonté de réduire cette dépendance aux
importations a poussé les autorités iraniennes à
mettre en place un plan de rationnement de
l’essence en juin 2007.

Après la publication, le 4 décembre 2007, du
rapport du renseignement américain estimant
que l’Iran a suspendu son programme militaire
nucléaire, les tensions de la communauté
internationale avec l’Iran ont connu une
relative accalmie. Ces tensions ont été
marquées, notamment, par l’adoption de la
résolution 1747 renforçant les sanctions dans le
cadre de l’ONU (mars 2007), par la crise liée à
l’enlèvement de marins britanniques, par
l’adoption du règlement européen sur les
exportations à double usage et par l’adoption
de nouvelles sanctions bilatérales, le
25 octobre, par les Etats-Unis.

L’Iran a cessé la vente de son pétrole en
dollars et tente de persuader les autres
membres de l’OPEP de se tourner vers d’autres
monnaies dont l’euro. 
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Le Venezuela (objectif de production OPEP à
2,4 Mb/j à compter du 1er novembre 2007,
production réelle similaire en décembre 2007).

Le Venezuela a parachevé le 26 juin la
nationalisation de sa riche région pétrolière
(brut lourd non conventionnel) de l’Orénoque
en obtenant de plusieurs entreprises
internationales privées majeures qu’elles
cèdent à l’entreprise nationale PdVSA le
contrôle des quatre entreprises mixtes : Total,
StatoilHydro, Chevron et BP ont accepté.
Petro-Canada s’est retirée après avoir conclu
un accord pour son indemnisation.
ConocoPhillips a également décidé de se
retirer mais les discussions pour son
indemnisation ne sont pas achevées.
ExxonMobil a renoncé à sa présence au
Venezuela mais a soumis son litige à un
arbitrage international. C’est la première fois
qu’une grande entreprise internationale privée
recourt à cette procédure pour une
nationalisation de ses actifs.

La participation de PdVSA se monte à présent,
en moyenne, à 78 % au lieu de 39 %
auparavant (60 % dans Petro Cedeno ex-
Sincor, 100 % dans Petro Anzoategui ex-
Petrozuata, 83,33 % dans Petro Monagas ex-
Cerro Negro et 70 % dans Petro Piar ex-
Hamaca).

Total a vu sa participation dans l’ex Sincor
(production de brut extra lourd de
220 000 barils par jour qui donne 200 000
barils de brut synthétique de qualité) passer de
47 % à 30,3 %. La production de l’Orénoque
représente 0,5 Mb/j par rapport à une
production totale de 2,4 Mb/j. Cette zone a
également un potentiel très important compte
tenu de l’ampleur des réserves (235 milliards
de barils récupérables malgré un faible taux de
récupération de 8 %, à comparer avec
264 milliards de barils de réserves de pétrole
conventionnel en Arabie Saoudite).

L’Irak (seul pays membre de l’OPEP  qui n’a
pas d’objectif de production à respecter,
production réelle de 2,3 Mb/j en décembre
2007).

L’Irak connaît un bilan 2007 contrasté.
L’amélioration du contexte sécuritaire, même
relative, (baisse des sabotages sur l’oléoduc

Kirkouk-Ceyhan) ainsi que la baisse de la
contrebande (pose de compteurs sur les
installations pétrolières) permettent une
augmentation de la production : 2,3 Mb/j par
rapport à 2,1 Mb/j en 2006. Les exportations
atteignent 1,9 Mb/j. Compte tenu de l’effet
prix, les recettes pétrolières sont estimées à
38,4 milliards de dollars en 2007, par rapport à
31 milliards de dollars en 2006. Alors que de
2003 à 2006, les Etats-Unis ont absorbé 70 %
de ces exportations, en 2007, elles se sont
ventilées en trois parts égales entre les
Amériques, l’Europe et l’Extrême-orient.

« L ’Iraqi Oil Act », loi fédérale sur les
hydrocarbures n’a toujours pas abouti. En
particulier, la présence dans l’amont pétrolier
des entreprises étrangères, le rôle de la
nouvelle compagnie nationale reconstituée et
du ministère du pétrole ne sont pas encore
tranchés. En revanche, une loi a été adoptée
par le parlement ouvrant l’aval aux
investisseurs étrangers. Cette situation a
encouragé les entreprises étrangères à se
prépositionner sur les champs géants (réserves
supérieures à 5 milliards de barils) : Shell pour
Kirkouk, BP pour Rumaillah Nord et Sud,
Shell-BHP Billiton pour Missan, ExxonMobil
pour Zubair Sud, Chevron et Total pour
Majnoun. Le contrat signé avec Lukoil en 1997
et dénoncé en 2003 pour le développement de
Qurnah west a été définitivement annulé. Le
contrat signé en 1997 avec CNPC pour le
champ d’Al Ahdab demeure en suspens.

Le parlement de la région autonome du
Kurdistan a adopté sa propre loi régionale en
2007 et attribué quinze licences nouvelles de
prospection et d’exploitation sur la base de
contrats de partage de production. Le
gouvernement central de Bagdad juge illégal la
signature de tels contrats. Les réserves
prouvées de cette région, y compris la ville de
Kirkouk dont l’appartenance à cette région n’a
pas encore été tranchée, représenteraient
45 milliards de barils, soit l’équivalent de
celles des deux principaux champs du Sud
(Majnoun et Qurnah west) .

L’Irak importe toujours des produits pétroliers
pour satisfaire les besoins du marché
domestique.
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Le Nigeria (objectif de production OPEP à
2,1 Mb/j à compter du 1er novembre 2007,
production réelle similaire en décembre 2007).

Le Nigeria est toujours le théâtre de violences
dans sa principale région de production, le
delta du Niger. Le Mouvement pour
l’Emancipation du Delta du Niger (MEND),
mouvement le plus actif, indique toujours
vouloir détruire les exportations de pétrole du
Nigeria et enlève régulièrement des travailleurs
étrangers. Une certaine baisse des violences a
pu être observée entre mai et août 2007 après
l’élection du nouveau Président M. Yar’Udua.
Des signes d’amélioration de la production se
sont produits : Shell a indiqué avoir réouvert
une partie de son principal terminal de
Forcados permettant alors d’espérer une
augmentation de la production de 0,38 Mb/j.
Cependant ces espoirs ont été anéantis par de
nouveaux attentats qui ont conduit Shell à
demander l’application de la force majeure
pour ses livraisons de janvier et février 2008.
La production nigériane continue donc d’être
réduite, en moyenne sur l’année, d’au moins
0,55 Mb/j, soit 20 % de la capacité de
production. Malgré les difficultés, les
entreprises internationales privées continuent
d’y investir massivement, en particulier dans la
zone profonde du golfe de Guinée dont les
installations sont moins vulnérables.

L’Angola (objectif de production fixé à
1,9 Mb/j en décembre 2007, production réelle
de 1,7 Mb/j en décembre 2007) a fait son
entrée dans l’OPEP au 1er janvier 2007, en tant
que douzième membre.

L’Angola est le deuxième producteur de
pétrole de l’Afrique subsaharienne, derrière le
Nigeria. Total, ExxonMobil, BP, Chevron et
StatoilHydro sont les principales entreprises
étrangères présentes auprès de la société
nationale Sonangol qui détient obligatoirement
10 % au sein de chaque consortium et gère le
domaine minier angolais. L’Angola est un pays
clé pour toutes ces entreprises en raison de son
fort potentiel de production : 51 découvertes
ont été réalisées sur les blocs 14,15,17 et 18 et
26 découvertes sur les blocs 31 et 32 en mer
très profonde. Total attend une production de
0,53 Mb/j en 2008 (champs de Girassol, Dalia,
Rosa).

Selon l’AIE, la production atteindra 2 Mb/j fin
2008 et pourrait même atteindre 2,2 Mb/j avec
la mise en production de nouveaux champs
(par exemple, le champ de Grand Plutonio
opéré par BP est entré en production en
octobre 2007 et devrait atteindre un plateau de
production de 0,2 Mb/j en 2008, le champ de
Kizomba C opéré par ExxonMobil doit entrer
en production en 2008 et représente 0,2 Mb/j,
le champ de Pazflor opéré par Total représente
0,2 Mb/j).

La fixation d’un quota de production dans le
cadre de l’OPEP de 1,9 Mb/j (décision du
5 décembre 2007) ne constitue pas un obstacle
immédiat car la production réelle est de
1,7 Mb/j.

La société nationale Sonangol a annoncé, en
octobre 2007, avoir investi dans l’amont
pétrolier, de 1a fin des années 1990 à 2007,
48,3 milliards de dollars et vouloir consacrer
66 milliards de dollars à ce secteur pour la
période 2008 à 2011. Les objectifs de
production sont toujours de 2 Mb/j en 2008.

 Viviane Serre-Garnier
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3- L’exploration et la production
    pétrolières en France

L’industrie pétrolière en 2007

En 2007, les investissements d’exploration
en France métropolitaine et outre-mer se sont
élevés à 81 M€, soit plus de quatre fois le
chiffre de 2006 (18,2 M€). Ces
investissements sont liés à la réalisation de
plusieurs puits d'exploration terrestres (six
puits achevés) et d'un forage dans le Golfe de
Gascogne. Le volume de travaux réalisés est
toutefois inférieur aux prévisions effectuées en
début d'année 2007, plusieurs projets de puits
d'exploration ayant dû être reportés ou
abandonnés. Le volume de travaux prévu en
2008 devrait être comparable, mais avec une
répartition géographique différente.

Les investissements de production-
développement sont passés de 69,6 M€ en
2006 à 79,7 M€, (+ 14,5 %). Le volume de
travaux s'est maintenu à un niveau élevé,
comparable à celui de 2006, avec 21 puits (ou
reprises d'anciens puits, essentiellement dans le
bassin de Paris), contre vingt en 2006.
L'augmentation des dépenses observée
s'explique en grande partie par la réalisation de
deux puits dans le bassin aquitain, où les coûts
sont plus élevés. En 2008, une vingtaine de
forages sont prévus sur les gisements, pour des
investissements encore en augmentation
(88 M€).

Evolution des investissements
dans l’amont pétrolier en France

I/ EXPLORATION

A terre

Au cours de l’année 2007, la superficie des
permis d’exploration a augmenté de
6 514 km², passant de 12 920 à 19 509 km²
(voir tableau en annexe). Cette augmentation
importante, de plus de 50 %, résulte de
l'attribution de treize permis exclusifs de

recherches et d'une extension de permis, alors
qu'un seul permis est arrivé à expiration.
Onze des permis attribués se trouvent dans les
zones d'intérêt pétrolier prouvé du bassin de
Paris (neuf permis) et d'Aquitaine (deux
permis), les deux autres sont situés l'un dans le
Jura (avec un objectif de type "gaz non
conventionnel"), l'autre dans le sud-est (région
de Nîmes), sur une zone où les derniers
travaux d'exploration par forage remontent à
une quarantaine d'années.

Comme en 2006, il y a eu de nombreuses
demandes de permis enregistrées au cours
de l'année 2007, (12 demandes, dont deux
demandes d'extension, contre 15 en 2006).
Parmi ces demandes, huit sont situées dans le
bassin de Paris et trois en Aquitaine, la
dernière étant la demande de Nîmes qui a
abouti à l'attribution du permis du même nom
en fin d'année.

Le volume des travaux d'exploration
terrestres en 2007 a été en nette progression
par rapport à l'année précédente, avec au total
six puits achevés. Comme en 2006, aucune
campagne sismique n'a été enregistrée.
Dans le bassin de Paris, un puits à objectif
"gaz de houille", commencé en 2006, s'est
achevé en février 2007, et trois autres puits ont
été forés. Deux d'entre eux, forés par Toreador
sur les permis d'Aufferville et de Courtenay,
dans le sud du bassin de Paris, ont été négatifs.
Le troisième, Pierre-Louis-Maubeuge 2, foré
par Galli Coz, associé à Thetys Oil  sur le
permis de l'Attila, dans l'est du bassin, a
rencontré du gaz dans le Trias et doit faire
l'objet d'essais en 2008.
En Aquitaine, deux puits ont été forés, tous
deux destinés à reconnaître le potentiel en gaz
du permis de Foix. Encana, titulaire du permis,
a effectué des tests sur l'un d'eux afin de
décider de l'éventuelle poursuite de
l'exploration de la zone.

En mer

La superficie totale des permis marins en
métropole a légèrement augmenté, passant
de 13 711 km² à 14 134 km² (attribution à
Vermilion du permis d'Aquila, dans le Golfe
de Gascogne, qui a plus que compensé la
superficie rendue du permis d'Aquitaine
Maritime).
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Outre-mer, la superficie des permis est
restée inchangée (60 825 km²). Signalons
l'expiration de l'autorisation de prospections
préalables de Juan de Nova (Iles Eparses, dans
le Canal du Mozambique), sur laquelle une
campagne sismique avait été enregistrée en
2005-2006. Sur cette même zone, deux
demandes de permis exclusifs de recherches
(partiellement concurrentes) ont été déposées
en 2007.
Sur ces permis marins, les seuls travaux
d'exploration réalisés en 2007 ont concerné
le permis d'Aquitaine Maritime, dans le
Golfe de Gascogne, avec le forage d'un puits
par Vermilion (Orca 1), qui a été bouché et
abandonné sur un résultat négatif. Soulignons
qu'il n'y avait eu aucun puits foré dans cette
zone depuis 1995.

Evolution de l’activité
de forage pétrolier en France

II/ PRODUCTION-DEVELOPPEMENT

En 2007, le nombre de concessions (63) est
resté inchangé.
Vingt-et-un forages ont été réalisés au cours
de l’année, dont dix-neuf dans le bassin de
Paris et deux en Aquitaine (bassin Adour-
Comminges). Les résultats de ces forages (dont
dix sont des reprises de puits existants), se
répartissent en dix-neuf producteurs, et deux
en test de production (situation fin décembre).
En 2007, on peut noter la réalisation de quinze
nouveaux drains horizontaux. 
L’ensemble de ces puits représente un total de
25 377 mètres forés (12,40 mois appareil)
contre 32 479 mètres forés l’an passé (12 mois
appareil)

Activité d’exploitation

En 2007, la production d’huile s’est élevée à
0,97 Mt (environ 1 % de la consommation
nationale), contre 1,06 Mt l’année
précédente. Malgré les travaux effectués
(travaux d'optimisation réalisés sur les
gisements, campagnes de stimulation sur les
gisements opérés par Lundin et mise en
production des nombreux puits), le déclin de la
production nationale de pétrole brut a été de
7,7 %, contre 2,2 % entre 2005 et 2006. Mais
ce déclin important est en fait dû à l'accident
qui s'est produit au Bec d'Ambès  : la rupture
du fond d'un bac de stockage a conduit à une
interruption temporaire de la production, d'où
une baisse de 20 % de la production des
gisements d’Aquitaine ouest (opérés par
Vermilion Rep et Vermilion Emeraude Rep),
dont la contribution à la production nationale
est passée de 30,8 % en 2006 à 26,9 % en
2007.
La production annuelle de gaz naturel a été
de 1,65 milliard de mètres cubes en 2007
(contre 1,78 milliard l’année précédente), pour
une production de gaz commercialisée de
1,02 milliard de mètres cubes. Ce recul est lié
à une baisse de 7 % de la production annuelle
du gisement de Lacq profond, dont
l’exploitation a été réduite au mois d’avril pour
permettre des interventions sur l’usine de
Lacq. La production de gaz représente environ
2 % de la consommation française.

Répartition de la production

Les répartitions par société opératrice et
par zone géographique restent
pratiquement inchangées, et ce malgré
l’incident de janvier 2007 au Bec d’Ambès qui
a entraîné une forte diminution de la
production des gisements d’Aquitaine ouest.
La production nationale de pétrole brut est
opérée à 87 % par les quatre principaux
opérateurs : Total E&P France, Vermilion
Emeraude Rep, Vermilion Rep et Lundin
Int, et provient en grande majorité du bassin
de Paris (60 %) et du bassin aquitain (40 %).
La production nationale de gaz naturel est
opérée à 95,5 % par Total E&P France et
provient à 96,9 % du bassin aquitain.

 Claude Voisin

0

5

10

15

20

25

30

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007

no
m

br
e 

de
 p

ui
ts

 te
rm

in
és

EXPLORATION GISEMENTS



Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières - Direction des Ressources Énergétiques et Minérales

Evolution du domaine minier « exploration » en 2007

Demandes et attributions de permis d’exploration en France métropolitaine
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Production de pétrole brut en France

Production de gaz en France
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4 – L’industrie pétrolière et parapétrolière en France
L’industrie pétrolière en 2007

Le contexte pétrolier et parapétrolier se caractérise
depuis quelques années par des tendances lourdes,
réaffirmées en 2007 :
- une remontée durable des prix des

hydrocarbures ;
- une demande de plus en plus forte en pétrole et

gaz ;
- des réserves de plus en plus difficiles à

produire ;
- 85% des réserves sous contrôle des

compagnies nationales ;
- une abondance de projets de développement de

plus en plus complexes ;
- une pénurie de personnel qualifié.
Devant une telle situation les compagnies
parapétrolières,  de plus en plus sollicitées, se sont
organisées pour accroître leur puissance par le biais
de fusions (exemple de CGGVeritas en 2007). Par
ailleurs, elles s’appuient de plus en plus sur des
structures de formation afin de combler le déficit
en personnel qualifié et relancent les projets de
recherche et développement. Les carnets de
commande sont bien remplis et les chiffres
d’affaire sont en forte croissance.

La nécessité d'accroître les capacités de production,
la hausse des prix du brut et l’accès de plus en plus
difficile aux réserves, ont entraîné depuis quelques
années une forte demande de la part des pétroliers en
équipements et services pour l'exploration-
production. Cependant, suite à des années de sous-
investissement, l'offre en équipements et services
amont est extrêmement tendue, ce qui se traduit par
une hausse continue des coûts dans tous les
domaines. Entamée en 2004, cette hausse s'est
accentuée en 2006 et s’est poursuivie en 2007 avec
un taux de croissance qui commence toutefois à
ralentir, selon une étude menée par le CERA.
Toujours selon le CERA, un plateau dans les coûts
pourrait même être atteint en 2008.
Par ailleurs, dans ce contexte général de prix élevé
des matières premières, les pays producteurs
affirment leur présence et leurs exigences, ce qui se
traduit pour les parapétroliers par :
• un renforcement de la part des compagnies

nationales dans le portefeuille de clients. Avec le
renchérissement du cours du brut, les compagnies
nationales des pays pétroliers reprennent la main
sur le développement de leurs ressources, certaines
menant même des opérations en dehors de leur
pays d'origine. Elles ont par ailleurs des moyens
financiers toujours plus importants et font de plus
en plus appel aux services des compagnies
parapétrolières ;
• l'augmentation du contenu local imposé dans
les contrats. Les parapétroliers sont tenus de
réaliser de plus en plus d'opérations de construction
et d'assemblage dans le pays où a lieu le
développement, et à limiter les importations
d'éléments. A court terme, ceci peut avoir  pour
effet d'augmenter les coûts en raison d’une main
d’œuvre locale pas toujours suffisamment
qualifiée, et du rendement souvent bien inférieur de
ces nouvelles installations en comparaison des
chantiers localisés dans des régions où ces
opérations se font depuis longtemps.

Des coûts d’investissement toujours en
progression

La croissance en investissements est estimée à
13 % en 2007 atteignant des valeurs de 312 G$
(contre 275 G$ en 2006).

Evolution des investissements (en G$)
et leur répartition par zone géographique.

(p) prévisions (e) estimations
Nota : ces investissements ne sont pas les seules dépenses des compagnies pétrolières, il faut
en effet y ajouter les coûts opératoires, notamment ceux relatifs à la maintenance ou à la
réparation des installations (une partie de ces dépenses constitue un marché important pour
certaines sociétés parapétrolières).
Source : IFP
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Cette tendance est perceptible dans toutes les
grandes zones, les croissances les plus fortes
concernant surtout la Russie et la Chine (+ 24 %),
ainsi que l’Amérique Latine (+ 22 %).

En 2008, la hausse des investissements devrait se
poursuivre au vu des besoins de développement en
exploration-production et du maintien des prix
élevés du pétrole et du gaz. Ils devraient atteindre
335 à 340 G$.

L’industrie parapétrolière par secteur

L’industrie parapétrolière intervient principalement
dans trois grands secteurs d’activité : la
géophysique, le forage, et la construction
d’équipements de production en mer.

Le secteur de la géophysique

Après une reprise en 2005, la croissance
mondiale de l’activité sismique1 s’est poursuivie
en 2006 et 2007 (+ 13 % de croissance sur les 6
premiers mois de l’année 2007), essentiellement
grâce à l’activité terrestre, tandis que l’activité
maritime est restée stable sur le premier semestre
2007.

Equipes sismiques actives dans le monde

Ceci peut s’expliquer par le faible taux de
renouvellement de la flotte d’acquisition sismique
marine, et les forts taux d’utilisation des navires
sismiques enregistrés jusqu’à présent.

                                                          
1 Nombre d’équipes sismiques en activités, hors Chine

Excepté le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est,
toutes les régions sont en progression,
notamment les Etats Unis, l’Afrique et  l’Europe.
En 2006, le chiffre d’affaires global du marché
de la géophysique a dépassé les 9 G$ (soit une
hausse de 40 % par rapport à l’année
précédente) et est estimé à 11,4 M$ pour 2007.

Répartition du chiffre d'affaire du marché
 de la géophysique en M€

2003 2004 2005 2006 2007
(e)

Equipements 470 700 870 1 200 1 400
Acquisition
Traitement

4 200 4 600 5 830 8 300 10 000

Total Marché 4 670 5 300 6 700 9 500 11 400
Source : IFP

En 2008, les carnets de commandes laissent
toujours présager une forte progression, les
compagnies pétrolières et gazières devant au moins
maintenir leur production et renouveler leurs
réserves.

Les principales compagnies opérant en
géophysique sont CGGVeritas, WesternGeco,
PGS, BGP et Fugro qui représentent près de 80 %
du marché total.

Le secteur du forage

L’activité de forage, évaluée par le nombre total de
puits forés, a connu une croissance de 9 % en 2006,
atteignant 103 000 puits forés dans le monde. Elle a
enregistré un ralentissement en 2007 avec un
nombre de puits qui ne devrait pas augmenter de
plus de 2 % pour atteindre 105 000 puits forés. Ce
ralentissement s’explique notamment par une
baisse en Amérique du Nord et plus précisément au
Canada. La baisse globale dans cette zone masque,
d’une part, une hausse d’environ 12 % aux USA
alors qu’une forte baisse (autour de 27 %) est
enregistrée au Canada à cause d’un marché gazier
déprimé et de conditions climatiques défavorables
aux activités de forage.

96 % des puits forés le sont à terre contre 4% en
mer.
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Nombre total de puits forés dans le monde

Source : IHS Energy, Spears & Associates, AEUB

Le marché du forage est stable au niveau terre,
autour de 17 G$, dû notamment à une faible
activité de forage en Amérique du Nord. En
revanche, une forte hausse de l’activité de forage
en mer est attendue pour 2007, autour de 45 %
pour atteindre 38 G$. Ceci s'explique par un
marché plus diversifié, moins soumis à l'activité en
Amérique du Nord et, même si le nombre de puits
forés reste modeste, le taux de location des
appareils forant, notamment à grande profondeur a
considérablement augmenté (de 20 à 55 % entre
2006 et 2007).

Marché en mer

En 2008, l'activité en mer devrait continuer à
croître, mais plus modestement, de l'ordre de 15 %
à 20 % pour atteindre une valeur autour de 40 G$.
L'activité à terre devrait retrouver une croissance
autour de 5 à 10 %.

Le secteur de la construction d’équipements de
production en mer

L’activité2 de construction en mer a connu une
baisse d'environ 15 %  au premier semestre
2007 (avec notamment  - 30 % pour les plates-
formes fixes et - 20 % pour les installations sous-
marines). Seuls les supports flottants ont connu une
progression de l'ordre de 30 % pour cette même
période.
Tous supports confondus, c'est au Moyen-Orient
que cette activité connaît la croissance la plus
importante en 2007.
Si l'activité de construction a enregistré une baisse
en 2007 le nombre de projets est au contraire en
hausse dans tous le secteurs : + 44 % pour les
plateformes fixes, passant de 297 à 427 unités entre
juin 2006 et juin 2007, + 17 %  pour les plates-
formes flottantes, passant de 58 unités à 68 pour la
même période, essentiellement sous l'impulsion de
l'Asie du Sud Est et de l'Afrique de l'Ouest, + 61 %
pour la construction des installations sous-marines,
passant de 164 à 264 unités.

                                                          
2 nombre d’installations en construction
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En 2007, la hausse du marché  est estimée à 25 %
et se situe autour de 44 G$.
En 2008 le marché pourrait continuer à afficher une
croissance de l'ordre de 15 à 20 % par rapport à
2007, portée notamment par l'activité sous-marine.

l’industrie parapétrolière en France

L’industrie parapétrolière française occupe
aujourd’hui le quatrième rang mondial dans son
secteur d’activité et compte en son sein des
acteurs de taille internationale tels que :
- CGGVeritas, première compagnie de

géophysique mondiale ;
- Technip, classé parmi les cinq premiers

groupes mondiaux d'ingénierie et de
construction pour l’industrie pétrolière et
gazière ;

- Saipem s.a., anciennement Bouygues Offshore,
filiale du groupe italien Saipem s.p.a., première
société mondiale de construction en mer.

L’industrie parapétrolière française s’appuie par
ailleurs sur l’existence de compagnies pétrolières et
gazières de rang mondial dont les centres de
décision sont en France. Ainsi, Total est la
quatrième compagnie pétrolière mondiale et Gaz de
France figure parmi les cinq premières compagnies
gazières mondiales.
Le chiffre d’affaires des sociétés du secteur
parapétrolier français a atteint 24 G€ en 2006,
soit une progression de 28 % par rapport à
l’année précédente. Cette tendance s’est
poursuivie en 2007, mais plus modérée et devrait
atteindre 29 milliards d’Euros (+ 20 %). Pour 2008
la plupart des entreprises du secteur prévoient une
hausse de leurs activités, du fait d’une conjoncture
économique favorable.

 Khomsi Trabelsi
Sources :
L’industrie parapétrolière. Contexte international et résultats de
l’enquête française 2007, A. Sanière, S. Serbutoviez, C. Silva,  IFP.
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5- Les approvisionnements en hydrocarbures
L’industrie pétrolière en 2007

Les importations de pétrole

Les quantités de pétrole brut importées
continuent de reculer1 : - 1,2 % en 2007, après
- 2,4 % en 2006, et - 1,1 % en 2005. Les
provenances se répartissent presque à égalité
entre quatre zones : les pays de l’ex-URSS
(29 %), le Moyen-Orient (25 %), l’Afrique
(22 %) et la Mer du Nord (22 %).
Le déclin des gisements de Mer du Nord se
poursuit, et les importations d’Arabie Saoudite,
du Nigeria et d’Algérie se réduisent
sensiblement. En revanche, les flux venant de
l’ex-URSS (Russie, Kazakhstan et
Azerbaïdjan) augmentent, ainsi que ceux en
provenance d’Angola et de Libye.

Le prix moyen annuel CAF2 du pétrole brut
importé s’établit à 72 $/bl, en augmentation de
10,3 % et suit donc de très près le cours du
brent daté. Cependant, la dévaluation de fait du
dollar ramène cette hausse à seulement 1 % en
euro.
Néanmoins la situation s’est fortement
détériorée au cours de l’année, et le baril de
brut importé coûtait en décembre 62,4 €,
contre 52,6 € pour la moyenne de l’année.
L’année 2008 commence ainsi avec un prix
des importations qui n’a pas d’équivalent
depuis le début des années 1980 et le second
choc pétrolier.

En 2007, les échanges de produits raffinés3

cessent de progresser et diminuent de 9 % pour
les importations et 6 % pour les exportations.
Le déphasage entre le marché et les possibilités
du raffinage persiste : les raffineries françaises
produisent trop d’essence relativement à notre
marché actuel, où le gazole est nettement
majoritaire, et doivent exporter les excédents,
notamment vers les Etats-Unis. Inversement,
elles ne produisent pas assez de gazole et
doivent en importer, en particulier de Russie.
Ce déséquilibre est d’ailleurs général et les
cours du gazole à Rotterdam ont maintenant
dépassé ceux de l’essence. De la même façon,
les raffineries de France produisent du fioul
lourd (FOL) destiné aux soutes maritimes
internationales en excédent par rapport aux

                                                
1 Source Observatoire de l’Energie. A la différence des données
des Douanes, le pétrole brut est classé ici selon le lieu de son
extraction et non selon la provenance du pétrolier qui le livre en
France.
2 CAF : coût, assurance, fret - Source DGDDI/DSEE
3 données estimées principalement à partir de celles des Douanes.

besoins nationaux et l’exportent alors que la
France importe du fioul lourd peu soufré.

Le groupe Total a mis en service au début de
l’année 2007 un nouvel hydrocraqueur à
Gonfreville pour produire davantage de gazole
à partir de la même quantité de pétrole brut. En
mai, c’est Esso qui a installé une nouvelle tour
de distillation sous vide à Fos-sur-Mer
permettant d’améliorer le rendement et
d’accroître particulièrement la production de
gazole. De tels investissements pour mieux
s’adapter au marché sont coûteux.

Importations de pétrole brut1 selon l’origine

(en millions de t) 2000 2005 2006 2007p

Moyen-Orient 31,6 22,4 22,7 20,5
Afrique du Nord 6,3 10,2 7,9 8,1
Afrique (autre) 7,6 8,9 9,5 10,0
Mer du Nord 2 31,9 22,2 20,3 17,7
Ex-URSS 8,0 19,6 20,0 23,8
Autres 0,3 0,9 1,5 0,9
Total 85,6 84,2 82,0 81,2
dont OPEP 39,9 34,0 34,2 28,7
OPEP hors Irak 32,6 32,5 30,7 25,8

Principaux pays fournisseurs

(en millions de t) 2000 2005 2006 2007p

Norvège 21,1 16,1 13,4 12,5
Russie 5,0 9,6 9,8 10,6
Kazakhstan 2,2 8,6 8,1 9,4
Arabie Saoudite 15,2 10,3 8,7 6,9
Iran 5,2 6,9 6,7 6,6
Libye 2,4 4,5 4,2 5,2
Angola 1,9 4,2 3,2 4,9
Royaume-Uni 9,9 4,4 6,5 4,8
Azerbaïdjan 0,6 1,4 2,2 3,8
Irak 7,2 1,4 3,5 3,0
Nigeria 4,8 2,8 4,0 2,2
Algérie 3,5 5,4 3,5 2,1

p : provisoire
1: Y compris condensats et autres produits à distiller
2: Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège et Danemark

Les importations de produits pétroliers raffinés
ont été en 2007 d’environ 34 millions de
tonnes, dont 41 % de gazole ou fioul
domestique, 16 % de fioul lourd, et 13 % de
naphta pour la pétrochimie. Dans le même
temps, les exportations étaient de 24 millions
de tonnes, dont 31 % de fioul lourd, 22 %
d’essence, et 14 % de gazole ou fioul
domestique.
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Le solde global des importations pétrolières est,
en quantité, légèrement à la baisse :
• Les importations de brut ont diminué de 0,8

millions de tonnes (Mt),
• Les importations de produits raffinés ont

diminué de 3,3 Mt,
• Les exportations de produits raffinés ont

diminué de 1,5 Mt,
• Globalement, le solde importateur s’est

donc réduit de 2,6 Mt.

Les importations de gaz naturel

Parallèlement à la diminution de la
consommation réelle (- 2,9 % pour la
consommation primaire totale), les
importations nettes de gaz passent de 510 TWh
en 2006 à 480 TWh en 2007, soit une
diminution de - 6 %, après - 3,1 % en 2006 et
+ 5,3 % en 2005.
Les importations en GNL ont diminué dans les
mêmes proportions et leur poids total reste
stable à 30 %. Les importations en provenance
d'Algérie ont crû de 6 % tandis que celles en
provenance d'Egypte ont été divisées par deux
et celles en provenance du Nigeria (swap
compris) ont baissé de 26 %.

Importations nettes de gaz naturel
2007 2006

Total des entrées brutes
(transit inclus) 574,1 598,3

Total des sorties (transit
inclus) 94,4 88,3

Total des entrées nettes
(transit et exportations
exclus)

479,7 510,0

Contrats de long terme 417,7 436,9
Norvège 153,2 147,0
Pays-Bas 90,2 96,2
Algérie 86,8 81,7
Russie 66,1 80,9
Egypte 12,8 25,2
Nigeria 5,4 5,8
Qatar 3,2
Swap* 29,6 41,6
Contrats de court terme 27,4 29,7
Autres et indéterminés 5,0 1,9
dont GNL 144,8 154,3

*essentiellement : GNL en provenance du Nigeria pour l'Italie,
restitué par du gaz ne transitant pas par la France

Les importations sur contrat de long terme ont
globalement diminué de - 4,4 % du fait de la
forte baisse des importations en provenance de
Russie, dont le poids passe de 16 % en 2006 à
14 % en 2007 ; les importations en provenance
de Norvège (qui est le premier fournisseur de

la France avec près de 32 % des
approvisionnements) progressent de + 4,2 %,
celles des Pays Bas baissent de 6,2 %.
Les contrats de court terme ont été un peu
moins sollicités en 2007 puisqu’ils
représentent moins de 6 % des entrées nettes
de gaz naturel en 2007 tout comme en 2006,
contre près de 8 % en 2005.

Le coût CAF4 du gaz naturel importé suit en
général le mouvement du prix du pétrole, avec
un retard d’environ 5 à 6 mois, du fait de
l’indexation des contrats de long terme si bien
qu’il enregistre pour 2007 le fléchissement des
cours pétroliers intervenu fin 2006. Alors
qu’en 2006, il était le cours énergétique qui
avait enregistré la plus forte augmentation
(+ 30 % en euros constants), il s’est replié de
9 % en 2007.
La facture énergétique du gaz s’établit à
9 milliards d'euros en 2007, en baisse de
1,2 milliards d’euros (- 12 %). Elle représente
20 % de la facture énergétique totale de la
France, contre 21,7 % en 2006.

La production nationale qui avait repris et
atteint 13,2 TWh en 2006 retrouve un niveau
équivalent à celui de 2005 à 11,9 TWh.

Les stocks (mesurés au 31 décembre), qui
avaient progressé en 2005 de 7,3 TWh et de
11,7 TWh en 2006, sont plus bas fin 2007 que
fin 2006 de 5,6 TWh. A la fin de l'hiver (30
avril 2007) les stocks utiles étaient à un niveau
exceptionnellement élevé du fait de la
clémence de l'hiver 2006-2007. Avant la
période de chauffe (30 septembre) les stocks
utiles étaient au même niveau en 2007 qu'en
2006 ; mais novembre et décembre ont été un
peu plus froids en 2007 qu'en 2006, et le
déstockage sur ces deux mois a été plus
important en 2007 qu'en 2006 .
En fin d’année 2007, ils avoisinent 98 TWh
contre 104 TWh en décembre 2006 et 92 TWh
en décembre 2005.

n Véronique Paquel
n Bernard Nanot

                                                
4 Calculé à partir du ratio « facture gazière (source Douanes) /
quantités importées (source OE, bilan gazier 2005) ». Etabli en
mixant deux sources hétérogènes, ce ratio ne vise à fournir qu'un
ordre de grandeur de l'évolution des prix.
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6- Le raffinage en France
L’industrie pétrolière en 2007

Un point sur le raffinage mondial

Jusqu’à présent les capacités de raffinage
étaient excédentaires mais les capacités de
raffinage sont devenues par moment
insuffisantes dans certaines zones (Amérique
du Nord et Europe) pour répondre à la
demande au cours de l’année 2007.

La demande mondiale de pétrole pour 2007 est
estimée par l’AIE à 85,8 Mb/j (+ 1 Mb/j par
rapport à 2006) et pourrait franchir les 90 Mb/j
avant même 2010, les pays émergents d’Asie
et du Moyen-Orient poussant la demande à la
hausse.

Sur le plan des traitements nécessaires, le
raffinage, même si le calendrier est différencié
selon les régions du monde, est marqué par une
évolution très importante de la qualité des
produits à l’horizon 2008-2010, notamment en
ce qui concerne leur teneur en soufre.

Sur le plan économique, le raffinage mondial
s’inscrit dans une prévision à long terme de
prix élevés du brut et dans l’espérance de
marges supérieures à ce qu’elles ont été dans le
passé.
Ces marges, actuellement substantielles,
redonnent confiance aux investisseurs et
environ 500 projets de raffinage sont annoncés
dans le monde entier pour les dix prochaines
années.
Les pays émergents d’Asie et du Moyen-Orient
vont investir dans de nouvelles usines, tandis
qu’en Amérique du Nord et en Europe, les
sites existants seront adaptés, notamment via la
construction d’hydrocraqueurs et de cokers.

Toutefois, plusieurs interrogations demeurent
quant à la pérennité des marges de raffinage, à
la capacité des sociétés d’ingénierie pour
répondre à l’augmentation du nombre de
projets et à l’accroissement des délais de
fabrication des équipements.

Le cas de l’Europe

L’Europe, dans les prochaines années, va
devoir faire face à plusieurs défis :
- améliorer la capacité de ses raffineries à
traiter des bruts lourds tout en respectant des
spécifications produits et des spécifications
environnementales toujours plus exigeantes ;
- faire face à une consommation accrue de
gazole.

En effet, la diésélisation constante du parc
automobile contraint les raffineurs à obtenir de
plus en plus de distillats moyens à partir des
bruts traités, et à disposer d’excédents
d’essence.

L’outil de raffinage européen est généralement
ancien et n’a pas été conçu pour une demande
« déséquilibrée » en coupes pétrolières.
L’Europe est structurellement à court de
distillats moyens et en surplus d’essence et de
fiouls lourds.
Le déséquilibre est actuellement résolu par
l’exportation d’essence vers les Etats-Unis et
de fiouls lourds vers l’Asie, ainsi que par
l’importation de distillats moyens en
provenance de Russie.

Du point de vue de la configuration du
raffinage, l’Europe a besoin de :
- moins de capacité de craquage catalytique ;
- plus d’hydrocraquage et d’hydrotraitement
de l’hydrogène à haute pression ;
- davantage de traitement du fond de baril, à
terme.

Ces besoins impliquent des investissements
considérables que les pétroliers examinent
avec beaucoup de prudence en raison d’une
courbe de demande globale en Europe qui
demeure stable.

La situation en France

La problématique énoncée pour l’Europe
occidentale s’applique également à la France.

Pétrole brut traité en raffinerie en 2007

Après une baisse régulière depuis 2004, la
quantité de pétrole brut traité dans les
raffineries de métropole s’est stabilisée en
2007, s’établissant à 83 Mt, (83,8 Mt en
incluant la SARA, raffinerie des Antilles).

Traitement du brut en métropole
(Distillation atmosphérique)
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Production des raffineries en 2007

La production nette des raffineries se chiffre à
79 Mt, en baisse par rapport à 2006.

Equilibre offre-demande

Demande de produits pétroliers en métropole

La demande globale de produits pétroliers en
métropole, soutes marines incluses, est chiffrée
à 87,6 Mt en 2007, en baisse par rapport à celle
de 2006 (89,2 Mt).

La couverture globale des besoins par le
raffinage en métropole est d’environ 90%.
Toutefois, cette situation doit être nuancée
selon les produits, puisqu’elle laisse apparaître
d’un côté de forts déficits et de l’autre des
excédents. Ces déséquilibres offre-demande
concernent les carburants, le fioul domestique
et les fiouls lourds.

Les carburants

Depuis l’année 2000, la croissance de la
consommation de gazole routier est en
moyenne de 800 kt par an. A l’inverse la
consommation de supercarburants accuse une
baisse moyenne annuelle de 560 kt.

Demande de carburants en 2007

En 2007, la demande de gazole routier (33 Mt)
a été plus de 3 fois plus importante que celle en
supercarburant (9,8 Mt).

♦ Gazole routier
La consommation de gazole augmente en
moyenne au rythme de 2,7 % par an depuis
l’année 2000.
La production des raffineries est en hausse et
s’élève à 23,78 Mt en 2007, soit les deux tiers
de la demande, qui s’explique par la mise en
service de l’hydrocraqueur de Normandie.

♦ Supercarburants
La consommation de supercarburants (9,8 Mt
en 2007) a décru  au rythme de 4,6 % par an
depuis l’année 2000. La production des
raffineries s’est alignée à la baisse, mais les
excédents atteignent 4,65 Mt sur le marché
intérieur en 2007.

♦ 
♦ Fioul domestique
Du point de vue du raffinage, les bases gazole
moteur et fioul domestique sont pratiquement
identiques, la désulfuration devant être
beaucoup plus poussée pour le gazole moteur.
La demande de fioul domestique (12,9 Mt en
2007) évolue à la baisse, au rythme moyen de
380 kt par an depuis l’année 2000. Tout
comme pour le gazole moteur, la production
des raffineries est déficitaire (déficit de 2,8 Mt
en 2007 qui s’ajoute à celui du gazole moteur).
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♦ Les fiouls lourds
La demande globale de fiouls lourds (y
compris soutes marines) est relativement stable
(5,6 Mt en 2007). La production des raffineries
est largement supérieure (10,4 Mt en 2007) et
les excédents trouvent un débouché à l’export.

Commerce extérieur

L’équilibre des marchés est assuré par le
commerce extérieur.
Les soldes 2007 pour les principaux produits
s’établissent ainsi (en Mt):
Importations nettes :

Gazole/FOD: 10,6 (13,2 en 2006)
Exportations nettes :

Supercarburants : 5,1
Fiouls lourds : 6,6

Le solde global des produits pétroliers s’établit
à une importation nette de 3,9 Mt, en recul par
rapport aux 5,2 Mt de 2006 (avitaillements
inclus).

Les excédents d’essence trouvent leur
débouché à l’export, notamment vers les Etats-
Unis, mais la situation est préoccupante. De
plus, elle concerne l’ensemble du raffinage
européen, tout comme les déficits de gazole
routier compensés par des importations en
provenance de Russie.

Quelques éléments techniques sur le raffinage

La capacité totale de distillation de pétrole
brut disponible en métropole est estimé à
96,9 Mt. Le pourcentage d’utilisation de cette
capacité est de 86 % en 2007, en légère hausse
par rapport à 2006 (85%).

La répartition des principaux procédés de
raffinage utilisés en France est reportée au
tableau ci-après, en pourcentage de la capacité
totale de distillation.

La désulfuration des gazoles est le traitement
qui a le plus augmenté depuis dix ans.

Rappelons qu’au 1er janvier 2009, le gazole
moteur sera pratiquement « sans soufre »,
contenant moins de 10 ppm (10 mg/kg),
comparé à 50 ppm actuellement et à 350 ppm
jusqu’en 2004.

Le traitement des principaux produits  est
facilité par l’accès encore possible à un
cocktail de bruts relativement peu soufrés,
mais cette situation évolue vers
l’alourdissement des charges et une teneur en
soufre plus élevée des bruts à traiter.

Les bruts traités

Sur l’année, les importations sont en recul de
1 % à 81 Mt, les importations depuis le
Moyen-Orient baissent de 10 % tandis que
celles provenant d’Europe augmentent de 3 %.

Raffinage du pétrole et biocarburants

Compte tenu de la situation de déficit en
gazole, l’introduction des bio-gazoles, au-delà
des avantages environnementaux et socio-
économiques, est favorable à l’équilibre offre-
demande. Les plans actuels basés
principalement sur la mise en place d’unités
d’estérification des huiles végétales (en-dehors
des raffineries de pétrole) tablent sur une
incorporation moyenne de 7 % en 2010
(mesurée en termes de pouvoir calorifique).

kt/an %
Moyen Orient 20 457 25,3
Afrique 18188 22,4
dont Méditerranée 8141 10
dont autres pays 10047 12,4
Europe 41906 51,7
dont CEI 23795 29,3
dont Mer du Nord 17 717 21,8
Amérique 449 0,6

Distillation Atmosphérique 100%

Réformage Catalytique et 
bases essences

Désulfuration des Gazoles

Craquage catalytique

Hydrocraquage

Viscoréduction & 
Craquage Thermique

18%

36%

22%

7%

9%
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En revanche, l’incitation à produire de
l’essence additivée d’éthanol, en dehors
d’aspects environnementaux et socio-
économiques jugés favorables, se révèle moins
intéressante eu égard aux excédents actuels
d’essences.

Les investissements dans le secteur du
raffinage

Les investissements actuels ont pour but de :
- finaliser la mise sur le marché de carburant
aux spécifications 2009, principalement par
des unités d’hydrodésulfuration de gazole et
leurs unités annexes ;
- adapter et moderniser les installations
existantes dans un souci d’amélioration des
performances, d’amélioration de la sécurité et
de protection de l’environnement.

La mise en service au second semestre 2006 de
l’hydrocraqueur de la raffinerie de Normandie
(Groupe Total) traitant une charge de 2,5 Mt
de distillats lourds, permet de répondre au
déficit en distillats moyens et de préparer
l’introduction de bruts plus lourds et plus
soufrés.

Par ailleurs, la mise en œuvre d’un projet de
conversion profonde en France permettrait
d’accroître la production de distillats à partir
de coupes lourdes, en minimisant la production
de fiouls lourds excédentaires. Cet
investissement permettrait également une
meilleure adaptation à la raréfaction attendue
des bruts légers et peu soufrés.

Les marges de raffinage

La marge brute sur Brent1 (calculée par la
DIREM) s’établit en moyenne à 5,76 $/b en
2007, en hausse par rapport à 2006 (4,38 $/b)
et quasiment au niveau de 2005 (5,84 $/b). La
marge reste à un niveau bien supérieur à celui
des années 90 (stagnation autour de 2 $/b).

                                                
1 La marge brute exprime la différence entre la valorisation des
produits et le prix du pétrole brut.  Elle comprend les coûts
opératoires, les charges fixes, et inclut la rémunération du
capital.

Evolution annuelle des marges de raffinage

L’organisation du secteur

Après la vente en 2005 par BP de la raffinerie
de Lavéra à la société britannique INEOS,
Shell a décidé en 2007 de se séparer de ses
raffineries françaises. Suite à ces ventes, un
tiers des raffineries françaises appartient
désormais à des groupes non intégrés.

Shell a vendu ses activités de raffinage et de
pétrochimie à 2 groupes industriels (Lyondell-
Basell et Pétroplus) mais conserve son réseau
de distribution de produits.
Ces ventes s’inscrivent dans la stratégie du
Groupe Shell au niveau mondial :
développement des activités d’exploration et
production de pétrole et de gaz (dites activités
Upstream) ; focalisation des activités en aval
de l’exploration production sur les marchés
profitables et en expansion (dites activités
Downstream).

La société Petroplus  a acquis les raffineries de:
- Petit-Couronne, près de Rouen, d’une
capacité de 7,4 Mt de brut par an soit 7,5 % de
la capacité en métropole  ;
- Reichstett, d’une capacité de 4 Mt de brut
par an soit 4,1 % de la capacité en métropole

Le Groupe Petroplus Holdings AG, dont le
siège est à Zoug (Suisse), est le plus grand
raffineur et grossiste indépendant de produits
pétroliers en Europe du Nord-Ouest.
A ce jour les filiales de Petroplus possèdent et
exploitent 6 raffineries en Europe : les
raffineries de Coryton et Teesside (Royaume-
Uni), la raffinerie d’Ingolstadt (Allemagne),
deux raffineries à Anvers (Belgique) et la
raffinerie de Cressier (Suisse).

La société LyondellBasell a acquis la
raffinerie de Berre, d’une capacité de 6,3 Mt de
brut par an soit 6,4 % de la capacité en
métropole.
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Le groupe LyondellBasell est le résultat de
l’acquisition de Lyondell Chemical Company
par le groupe Luxembourgeois Basell AF
S.C.A. réalisée le 20 décembre 2007.

Le groupe LyondellBasell, basé à Rotterdam,
est l’une des plus grandes entreprises au
monde dans le domaine des polymères,
produits chimiques et carburants. Ce groupe
est le leader mondial dans la technologie, la
production et la commercialisation de
polyoléfines, un pionnier pour l’oxyde de
propylène et de ses dérivés, un producteur
majeur de carburants oxygénés et exploite une
des plus grandes raffineries à conversion
profonde d’Amérique du Nord (Houston).

Les principaux défis du raffinage en France

Le raffinage français doit relever plusieurs
défis :

v Le déséquilibre essence-gazole
Pour l’instant les excédents français d’essence
trouvent un débouché à l’export aux Etats
Unis. Cependant, les investissements en cours
aux Etats-Unis devraient rendre ces derniers
beaucoup moins importateurs d’essence, voire
indépendants. Le raffinage européen risque
d’être mal placé dans la compétition mondiale,
les marchés consommateurs étant l’Asie et
l’Afrique. Les raffineries du monde entier sont
surtout conçues pour produire de l’essence qui
est le carburant le plus utilisé, mais pas en
Europe où c’est le diesel. Il s’agira donc d’être
très compétitif à l’export ou de réduire la
production d’essence. Pour ce faire, il faut soit
traiter moins de pétrole (mais dans ce cas, les
autres produits feront défaut), soit investir dans
des unités transformant les distillats moyens et
lourds en gazole propre (non soufré) à l’image
de l’hydrocraqueur de la raffinerie de
Normandie. Les investissements se feront sur
les sites les plus compétitifs d’Europe.

v Une concurrence mondiale
La construction de nouvelles raffineries se fait
au plus proche des marchés en croissance
(Inde, Arabie saoudite, Algérie), pays qui ne
sont pas soumis aux mêmes exigences
environnementales qu’en Europe.

v Les exigences environnementales
renforcées
Le raffinage français doit faire face à des
exigences environnementales constamment

renforcées tant au niveau français, qu’aux
niveaux européen et mondial : quotas
d’émissions de CO2, passage à 10 ppm de
soufre de tous les carburants, qualité de l’air
(soufre, Nox, particules…), modification des
spécification du fioul soute marine…

Ces nouvelles exigences ont pour effet de
réduire les émissions polluantes des véhicules
mais entraînent une hausse des émissions de
CO2 des raffineries (cependant largement
compensée par la réduction des émissions de
CO2 dues aux transports routiers).
Les économies d’énergies ne pourront
probablement plus compenser cette évolution à
l’échéance de 2010. Il faudra donc mettre en
œuvre d’autres solutions qualifiées comme les
échanges de permis d’émissions de CO2. Des
solutions complémentaires devront être
trouvées et l’industrie pétrolière participe à des
projets de recherche dans le domaine de la
capture et du stockage géologique du CO2.

Les perspectives

Le secteur du raffinage va devoir relever les
défis ci-dessus, tout en essayant de maintenir
sa compétitivité. En effet, les investissements
lourds que l’avenir impose ne sont applicables
que sur les sites de raffinage européens les plus
rentables et les mieux équipés (en terme de
marchés, de situation géographique,
d’infrastructures existantes, de capacité des
unités en service, d’effet de taille). Ils
supposent une confiance retrouvée des
raffineurs dans des marges solides.

D’autre part il apparaît fondé de se pencher sur
le déséquilibre dû à la demande de gazole qui
se traduit d’ailleurs par un prix hors taxe du
gazole plus élevé que celui du supercarburant.
Il s’agit tout d’abord de s’assurer les sources
d’approvisionnement en gazole. Plusieurs
voies sont possibles pour agir sur la demande
de gazole d’origine pétrolière:
- rééquilibrage des taxations ;
- attractivité accrue des moteurs à essence
(en travaillant sur les réductions de
consommation) ;
- gazole de substitution à partir de ressources
renouvelables. L’objectif de 7 %
d’incorporation en 2010 correspond à environ
20 % des importations de coupes gazole
pétrolières.

n Emmanuelle Berille
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Capacité théorique de traitement des raffineries françaises fin 2007 (kt/an)

Brut distillé dans les raffineries en métropole

Charges traitées dans les raffineries en métropole

Alkylation Isomérisation ETBE

TOTAL 52 309                  7 308             20 781              5 665                    12 786          2 520         742           2 372                216          

Feyzin 5 642                    438               2 271                883                       1 514            - 185           - 93            

Grandpuits 4 789                    599               1 999                798                       1 575            - 173           - -            

Donges 11 428                  1 511             3 736                1 849                    2 740            - 227           134                   -            

Gonfreville 15 925                  2 485             6 405                1 260                    2 590            2 520         - 1 216                51            

La Mède 7 700                    1 225             3 990                875                       1 925            - 158           455                   -            

Mardyck 6 825                    1 050             2 380                - 2 441            - 567                   72            

SHELL France 17 605                  2 695             5 163                1 680                    3 045            -             -             -                     -            

Berre 6 300                    840               2 135                - 1 050            - - - -

Petit-Couronne 7 350                    1 225             1 925                700                       1 225            - - - -

CRR Reichstett 3 955                    630               1 103                980                       770               -             -             -                     -            

ESSO SAF 16 870                  2 177             5 915                -                         3 570            2 958         358           392                   -            

Port-Jérôme-Gravenchon 11 305                  1 337             3 465                - 2 100            2 958         358           392                   -

Fos-sur-Mer 5 565                    840               2 450                - 1 470            - - - -

INEOS Lavera 10 150                  508               3 442                1 365                    1 540            945            -             630                   -            

SARA Le Lamentin 788                       126               445                   -             -             -                     -            

Métropole 96 934 12 687 35 301 8 710 20 941 6 423 1 100 3 394 216

France 97 721 12 813 35 746 8 710 20 941 6 423 1 100 3 394 216

∆ Métropole / 2006 -1,0% 2,7% 3,5% -0,9% 1,5% 7,9% 8,8% 1,3% -7,1%

∆ France / 2006 -1,0% 2,7% 3,4% -0,9% 1,5% 7,9% 8,8% 1,3% -7,1%

Bases essences
Sociétés et Raffineries Distillation 

Atmosphérique
Réformage 
Catalytique

Désulfuration 
des Gazoles

Viscoréduction 
Craquage Th.

Craquage 
catalytique

Hydro 
craquage

Groupe Nombre de 
raffineries

Brut raffiné Facteur de 
service

Brut raffiné Facteur de 
service

Brut raffiné Facteur de 
service

Mt/an % Mt/an % Mt/an %
Total 6 45,76 85,9 2012 45,19 84,8 1986 45,26 86,5 2043
Shell 3 15,43 87,6 1095 14,39 81,7 1056 13,37 75,9 979
Esso 2 15,68 92,9 693 15,47 91,7 704 16,16 95,8 706
Ineos 1 8,75 86,2 343 8,39 82,7 331 8,18 80,6 328
Total 12 85,62 87,4 4143 83,44 85,2 4077 82,96 85,6 4056

Source Direm

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

2005 20072006
Nombre de 

jours 
cumulés en 
dist. de brut

Capacité 
théorique

Charge 
traitée

Facteur  de 
Service

capacité 
théorique

Charge 
traitée

Facteur  de 
Service

Charge 
traitée

Charge 
traitée

kt/an kt/an % kt/an kt/an % kt/an %
Distillation Atmosphérique 97 909 83 441 85% 96 934 82 960 86% -481 -0,6
Reformeur 12 356 10 603 86% 12 687 10 079 79% -524 -4,9
Alkylation + Isomérisation +ETBE 4 595 3 607 78% 4 710 3 530 75% -77 -2,1
Reformeur +Alkylation+ Isomérisation+ETBE 16 952 14 209 84% 17 397 13 609 78% -600 -4,2
HDS GO 34 110 27 300 80% 35 301 29 254 83% 1954 7,2
Craquage Catalytique 20 636 19 505 95% 20 941 17 884 85% -1621 -8,3
Hydrocraquage (HDK) 5 950 3 555 60% 6 423 5 999 93% 2444 68,7
FCC + HDK 26 586 23 060 87% 27 363 23 883 87% 823 3,6
Viscoréduction 8 792 4 909 56% 8 710 5 092 58% 183 3,7

2006 2007 Ecart 2007/2006
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7- La qualité des carburants
L’industrie pétrolière en 2007

Les directives européennes

La réduction de la consommation des
carburants et des émissions de gaz à effet de
serre associés est devenue une préoccupation
majeure du Gouvernement, du public ainsi que
de l’industrie automobile et pétrolière, en
raison de ses incidences sur la qualité de l’air
et le réchauffement climatique.

En France, les transports représentent environ
40 % de l’ensemble des émissions de gaz à
effet de serre.

Afin de prendre en compte la réduction de
consommation des véhicules, leurs émissions
de CO2 et la qualité de l’air, les carburants
automobiles et les combustibles liquides ont vu
leurs propriétés fortement changer ces
dernières années, notamment en ce qui
concerne les teneurs en soufre, en oléfines et
en aromatiques pour l’essence, la teneur en
soufre pour le gazole, ainsi qu’en matière
d’incorporation de biocarburants

Plusieurs textes définissent les exigences de
qualité des carburants vendus au sein de
l’Union européenne et le système de contrôle à
mettre en place :
- la directive européenne 98/70/CE,

modifiée par la directive 2003/17/CE,
relatives à la qualité des carburants ;

- la décision de la commission 2002/159/EC
relative au format du rapport à produire sur
le contrôle qualité des carburants ;

- la norme européenne EN 14274:2003
relative au système de suivi de la qualité
des carburants ;

- la recommandation 2005/27/EC de la
commission européenne relative à la
disponibilité de carburants sans soufre sur
une base géographique judicieusement
équilibrée.

La directive européenne 98/70/CE s’attache
pour ce qui est de la qualité des carburants à
deux types de paramètres :
- les propriétés physiques telles que RON (indice
d’octane recherche) et MON (indice d’octane moteur) qui
impactent la qualité de la combustion moteur
et de ce fait les polluants gazeux ;
- les composés qui ont un impact direct sur les
émissions dangereuses tels que les
hydrocarbures, le soufre et le plomb.

Le plomb est interdit dans l’UE depuis le 1er

janvier 2000. Par ailleurs, réduire la teneur en
soufre s’avère souhaitable, dans la mesure où
ce produit perturbe l'efficacité de nombreuses
technologies existantes ou émergentes, telles
que les convertisseurs catalytiques à 3 voies,
les catalyseurs d’oxydation, l’absorbeur à
oxydes d’azote (NACs) et les filtres à
particules. La directive européenne
2003/17/CE, amendant la directive 98/70/CE
fixe au 1er janvier 2009 le passage de
l’ensemble des carburants à 10ppm de soufre.

La disponibilité des carburants à faible teneur
en soufre va permettre de diminuer de 1 % à
5 % la consommation des véhicules à injection.
Cela va aussi permettre de réduire les
émissions de polluants de la flotte existante et
d’améliorer le fonctionnement des systèmes de
traitement  post combustion.

La directive 2003/17/CE impose aux Etats-
Membres de l’Union européenne de mettre en
place un système de contrôle de la qualité des
carburants (FQMS Fuel Quality Monitoring
System) en accord avec la norme européenne
EN 14274:2003.

La nature des contrôles en France

La DGEMP/DIREM a pris en charge les
aspects analytique et statistique des contrôles,
laissant à la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF) son rôle
d’intervention ponctuelle sur infraction.

Les contrôles sont effectués sur l’ensemble du
territoire métropolitain et sur les principaux
produits pétroliers. Ils consistent à vérifier, au
plus près de l’utilisateur, que les
caractéristiques techniques réglementaires sont
respectées.

La France doit assurer un volume moyen
annuel de prélèvements de 400 échantillons
(200 été et 200 hiver) par grade de carburants
vendus sur son territoire (supercarburants SP
95 et SP 98, gazole moteur).

Des prélèvements sont aussi prévus pour
contrôler la qualité des fiouls en dépôts (fioul
domestique, gazole pêche, diesel marine, fiouls
lourds et soutes marines).
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Chaque année, l’ensemble du territoire
métropolitain est couvert par les contrôles.
Les points de contrôle (les stations-service
notamment) sont tirés au sort par la DIREM.
Les contrôles n’ont pas de caractère répressif
mais informatif et confidentiel. En cas de
dérives graves et répétées de la qualité des
carburants, la DGCCRF en est formellement
avisée. Par ailleurs, les distributeurs sont tenus
confidentiellement informés des écarts relevés
par la DIREM.
Les résultats qualitatifs, et leur traitement
statistique, sont communiqués chaque année à
la Commission Européenne et mis à la
disposition du public sur le site internet de la
DGEMP.

L’exécution des contrôles

Un appel d’offres européen ouvert a été lancé
par la DGEMP début juillet 2006 et la société
« Intertek Calebb Brett France » a été retenue.
Cette société est filiale d’un groupe
international spécialisé dans ce type de
prestations. Elle exerce son activité de contrôle
en France dans tout le secteur pétrolier et
bénéficie d’une accréditation COFRAC pour
l’analyse des produits pétroliers.

Les échantillons sont prélevés et analysés selon
les dispositions de la directive européenne
98/70/CE modifiée 2003/17/CE et de la
directive 1999/32/CE. Ces contrôles
représentent plusieurs milliers d’analyses par
an.

Les contrôles en dépôts pour 2007

51 dépôts ont été contrôlés.

Sur les sites sélectionnés, 56 échantillons ont
été prélevés et se répartissent en 42
échantillons de fioul domestique, 9 de gazole
pêche, 4 de fioul lourd BTS et 1 de fioul soute
marine.

Sur ces échantillons, 503 analyses en
laboratoire ont été réalisées. Le fioul
domestique et le fioul soute marine ne révèlent
pas de non-conformité. Le fioul lourd révèle
une non-conformité sur la viscosité (1
échantillon non conforme sur 4 prélevés).

Les contrôles en station-service pour
l’année 2007

399 stations-service ont été échantillonnées en
2007, donnant lieu au prélèvement de 1272
échantillons qui se répartissent en 528
échantillons de gazole, 349 d'essence « sans-
plomb » SP 98 et 395 d'essence « sans-plomb »
SP 95.

Géographiquement, les échantillons et sites
sélectionnés au titre de l’année 2007 se
répartissent sur toute la France .

Sur ces échantillons, environ 20 900 analyses
en laboratoire ont été réalisées et le taux de
non-conformité est inférieur à 3 % pour tous
les paramètres contrôlés par grades. Les taux
de non conformités les plus importants
concernent :
- la tension de vapeur du SP98 avec un taux

de 2,58% (problème lié aux spécifications
intersaisons)

- la teneur en soufre du Gazole 10ppm (dit
« sans soufre ») avec un taux de 3,23%.
Pour le gazole 10ppm, ce taux de résultat
non conforme est cependant à mettre en
relation avec le faible nombre
d’échantillons de gazole 10 ppm (1 résultat
non conforme sur 279 tests en laboratoire
pour 31 échantillons).

Non-conformités relevées en station
service

MON : indice d’Octane Recherche
RON : Indice d’Octane Moteur
EMAG : Esther Méthylique d’Acides Gras

n Emmanuelle BERILLE

Nombre d'anomalies % d'anomalies Nombre d'anomalies % d'anomalies
Soufre 6 1,72% 0 0,00%
Teneur en plomb 0 0,00% 0 0,00%
Pression de vapeur 9 2,58% 3 0,76%
Oléfines 0 0,00% 2 0,51%
Aromatiques 1 0,29% 1 0,25%
Oxygène 0 0,00% 2 0,51%
MON 0 0,00% 1 0,25%
RON 4 1,15% 2 0,51%
Teneur en benzène 7 2,01% 7 1,77%
TOTAL  Non-conformités 27 18

Nombre d'anomalies % d'anomalies Nombre d'anomalies % d'anomalies
Soufre 1 0,20% 1 3,23%
EMAG 0 0,00% 0 0
Cétane 0 0,00% 0 0
HAP 0 0,00% 0 0
TOTAL  Non-conformités 1 1

TESTS
GO 50 ppm GO 10 ppm

TESTS
SP98 SP95
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8 - Les carburants de substitution
L’industrie pétrolière en 2007

Les biocarburants

La consommation de biocarburants issus
d’unités agréées s’est élevée à 1 566 kt en
2007, contre 862 kt en 2006, soit un quasi
doublement.

Production totale issue d’unités agréées
2004 2005 2006 2007

kt 405 486 807 1 566
Agréments totaux

2004 2005 2006 2007

kt 498 621 979 1 603

Filière essence : ETBE et éthanol

La production d’ETBE (Ethyl-Tertio-Butyl-
Ether) se fait à partir de 47 %v d’éthanol, et
c’est cette fraction qui peut bénéficier de la
défiscalisation pour une unité de production
d’ETBE agréée.
Cette fraction d’éthanol s’est élevée à 187 kt
en 2007, contre 141 kt en 2006. La filière a
produit à 85 % des capacités agréées en 2007,
contre 86 % en 2006.

Production d’ETBE (éthanol) issue d’unités agréées
2004 2005 2006 2007

kt 80 114 146 187

Agréments ETBE (éthanol)
2004 2005 2006 2007

kt 99 131 164 222

Pour la première fois en 2004 des agréments
ont été accordés à des unités de production
d’éthanol, mais seul 5 % du contingent a été
utilisé. En 2007, le taux de réalisation passe à
70 %, du fait de la troisième année
d’application de la TGAP (taxe générale sur
les activités polluantes). Une très grande partie
de cet éthanol sert à la production d’ETBE.

Production d’éthanol issue d’unités agréées
2004 2005 2006 2007

kt 0,7 3 94 232
Agréments d’éthanol
2004 2005 2006 2007

kt 12 72 137 333

Filière gazole  : EMAG

Pour la filière oléagineuse, c’est à dire les
EMAG (Esters Méthyliques d’Acide Gras) qui
sont introduits essentiellement dans le gazole,
la consommation de biodiesel issu d’unités
agréées s’est élevée à 1 146 kt en 2007, contre
567 kt en 2006 soit le niveau le plus haut
jamais atteint. La filière a produit à 85 % des
capacités agréées en 2007, contre 83 % en
2006.

Production EMAG issue d’unités agréées
2004 2005 2006 2007

kt 324 368 567 1 146

Agréments EMAG
2004 2005 2006 2007

kt 387 417 677 1 347

Bilan d’incorporation des biocarburants

Le pourcentage (PCI) de biocarburants dans les
carburants s’élève à 3,57 % en 2007 pour
l’ensemble des deux filières (3,35 % pour les
essences et 3,63 % pour le gazole), contre
1,76 % en 2006 (1,77 % pour les essences et
1,74 % pour le gazole).

Une politique européenne volontariste

Ø La directive 2003/96/CE prévoit la
possibilité pour les Etats-Membres d’appliquer
un taux d’accises réduit sur certaines huiles
minérales (carburants) qui contiennent des
biocarburants et sur les biocarburants ;

Ø La directive 2003/30/CE, relative à la
promotion de l’utilisation des biocarburants ou
autres carburants renouvelables dans les
transports, dresse la liste des produits pouvant
être considérés comme biocarburants et les
formes sous lesquelles ils peuvent se présenter.
Elle demande aux Etats-Membres de fixer des
objectifs nationaux d’incorporation des
biocarburants dans les carburants, avec comme
valeurs de référence : 2 % fin 2005 et 5,75 %
en 2010 (pourcentage exprimé en PCI).

Ø La directive 98/70/CE, relative à la
qualité des carburants, autorise l’incorporation
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jusqu’à 5%v d’éthanol et de 15%v d’ETBE
dans l’essence.

Les directives 98/70/CE et 2003/30/CE sont en
cours de révision. Les principales évolutions
portent sur l'augmentation de la limite
maximale d'incorporation de biocarburants
dans l'essence et le gazole ainsi que sur
l'obligation de recourir à des biocarburants
respectant les principes de durabilité.

Plan biocarburants français

La France s’est engagée dans un programme
ambitieux de développement des biocarburants
et met en œuvre toute une série de mesures
permettant d’encourager leur production et leur
mise sur le marché.

La loi de programme fixant les orientations de
la politique énergétique de la France (n°2005-
781 du 13 juillet 2005, modifiée par la loi
n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation
agricole) fixe comme axe de développement
des biocarburants les objectifs contraignants de
5,75 %PCI en 2008, 7 % PCI en 2010 et un
objectif indicatif de 10 % PCI en 2015.

Objectifs d’incorporation français (PCI)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,20% 1,75% 3,50% 5,75% 6,25% 7,00%

Cet engagement s’est traduit par la publication
de plusieurs appels à candidatures européens
pour l’agrément de 21 unités de production de
biodiesel, 4 unités de production d’ETBE et 20
unités de production de bioéthanol en France,
ce qui correspond à une production de plus de
3 Mt par an de biodiesel et plus de 1 Mt par an
de bioéthanol à l’horizon 2010.

Depuis le 1er janvier 2008, la limite maximale
du taux d’incorporation d’EMAG dans le
gazole est passée de 5%v à 7%v pour la France.

Filières carburants à haute teneur en
biocarburants

• Le gazole B30

Le gazole B30, un gazole contenant 30 % en
volume de biodiesel, est autorisé pour les
flottes captives disposant d’une logistique
carburant dédiée.

Ce carburant n’est pas disponible à la vente au
grand public, dans la mesure où il n’est pas
compatible avec les moteurs de nombreux
véhicules diesel déjà mis en circulation en
Europe. Ce nouveau carburant est en cours de
normalisation par le Bureau de Normalisation
du Pétrole (BNPé).

• Le superéthanol E85

Destiné aux véhicules à carburant
modulable (également appelés « flex fuel »),
ce carburant est composé d’au moins 65 %
d’éthanol et d’au moins 15 % de
supercarburant.

Le gouvernement a souhaité permettre à
chaque consommateur de faire le choix d’un
carburant fossile ou d’un biocarburant presque
pur d’ici la fin de la décennie.

Le 13 novembre 2006, une Charte formalisant
les engagements de toutes les parties prenantes
aux côtés du Premier Ministre (collectivités
locales, constructeurs automobiles,
agriculteurs, pétroliers et distributeurs de
carburants) a été signée.

Toutes les conditions ont été mises en place
afin d’autoriser la vente du superéthanol sur
l’ensemble du territoire pour les professionnels
et les particuliers dès le 1er janvier 2007. Ainsi
le superéthanol bénéficie d’une fiscalité
avantageuse de 28,33 €/hl (contre 33,43€/hl en
2007) qui permet actuellement de le vendre à
un prix de 0,80 à 0,85 €/l. L’article 65 de la loi
de finances rectificative pour 2007 (n°2007-
1824 du 25 décembre 2007), a ajusté la Taxe
Intérieure de Consommation (TIC) du
superéthanol en la maintenant au minimum
communautaire autorisé.
La forte augmentation des cours du pétrole et
la relative stabilité du prix de l'éthanol offrent
à ce nouveau carburant une meilleure
compétitivité par rapport aux carburants
traditionnels.

Enfin, pour faciliter et accélérer le
développement de cette filière, des mesures
fiscales favorables ont été adoptées en tenant
compte de l’intérêt en termes d’environnement
et d’indépendance énergétique du
superéthanol : octroi d’une faculté
d’amortissement exceptionnel sur 12 mois,
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réduction de la taxe sur les véhicules de société
pendant huit trimestres, exonération de 50 %
de la taxe additionnelle aux certificats
d’immatriculation.

Les distributeurs, y compris les exploitants
indépendants, se sont engagés à convertir un
nombre suffisant de stations-service pour
atteindre fin 2007 un total d’au moins 500 à
600 points de vente de superéthanol sur le
territoire français.

Ils se sont engagés à accompagner la
croissance de la demande, en se fixant pour
objectif un triplement du nombre de points de
vente dès 2008.

Les constructeurs automobiles, se sont engagés
à ce que les véhicules flexfuel commercialisés
en France respectent les valeurs limites
d’émission de la norme Euro 4 lorsqu’ils
fonctionnent avec du superéthanol. Dès 2007,
au moins un modèle de véhicule flexfuel a été
proposé par chaque constructeur signataire de
la Charte et ils élargiront ensuite
progressivement l’offre de véhicules
disponibles avec ce mode de carburation. Les
véhicules flexfuel seront proposés à un prix
équivalent et comparable à celui des modèles
essence à carburation classique
correspondants.

Les producteurs d’éthanol se sont également
engagés à accompagner le développement de la
demande et à réaliser les gains de productivité
nécessaires de façon à atteindre des coûts de
transformation compétitifs par rapport aux
opérateurs américains d’ici le 31 décembre
2012 (à parité €/$ et dans des conditions
similaires de prix des matières premières, de
coût de l’énergie et de contraintes
réglementaires).

Au 31 décembre 2007, plus de 200 stations
services commercialisent ce carburant et
environ 4 000 véhicules prévus pour
fonctionner avec ce carburant ont été
immatriculés..

• Protocole d’utilisation des huiles
végétales pures par les collectivités
locales

L’article 49 de la loi d'orientation agricole
(n°2006-11 du 5 janvier 2006) autorise

l’utilisation, comme carburant agricole, de
l’huile végétale pure par les exploitants ayant
produit les plantes dont l’huile est issue.
Depuis le 1 janvier 2007, cette autorisation a
été élargie  à tous les exploitants agricoles et
aux pêcheurs pour une utilisation en
substitution du fioul marine.

Depuis le 1er janvier 2007,  les collectivités
locales qui en font la demande peuvent
expérimenter des huiles végétales pures
(HVP), en mélange ou à 100 %, dans leurs
véhicules non destinés au transport de
passagers. Elles devront préalablement avoir
signé avec l’Etat un protocole précisant
notamment les obligations de suivi et de
contrôles réguliers des véhicules.

L’utilisation des HVP suscite beaucoup de
réserves de la part des constructeurs de
véhicules automobiles et de machines agricoles
dont la plupart refusent de donner leur garantie
à son usage.

Les HVP utilisées dans le cadre du protocole
bénéficient du même niveau de fiscalité que
celui s’appliquant au biodiesel.

Fiscalité

Taxe générale sur les activités polluantes

La loi de finances pour 2005 a institué un
système de taxation des carburants visant à
favoriser l’incorporation de biocarburants au
niveau prévu par la loi de programme fixant les
orientations de politique énergétique du 13
juillet 2005 modifiée (n°2005-781).

L’article 32 introduit en effet une taxe sur la
mise à la consommation d’essence d’une part
et du gazole d’autre part basée sur le prix de
vente hors TVA. Son taux est croissant, de
1,2 % en 2005 à 7 % en 2010 ; il est diminué
de la part de biocarburants mis sur le marché
en % PCI, et ce pour le supercarburant d’une
part et le gazole de l’autre.

Défiscalisation

La défiscalisation (exonération partielle de la
TIC) doit assurer la compétitivité des
biocarburants par rapport aux carburants
fossiles et dépend donc autant des prix des
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produits pétroliers que des prix des matières
premières agricoles utilisées pour la production
de biocarburants.

L’évolution des fondamentaux économiques –
prix pétroliers, prix des matières premières
agricoles – a conduit à une révision, à la
baisse, de la défiscalisation pour l’ensemble
des filières de biocarburants  dans l’article 35
de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
de finances pour 2008.

Le montant de défiscalisation est ainsi passé de
33 €/hl pour l’ETBE et pour l’éthanol en 2007
à 27 €/hl en 2008 et de 25 €/hl pour les EMAG
à 22 €/hl sur les mêmes périodes.

Montant de la défiscalisation

€/hl 2004 2005 2006 2007 2008
EMAG 33 33 25 25 22
ETBE* 38 38 33 33 27
Ethanol 37 37 33 33 27
* seule la part éthanol peut en bénéficier

La loi de finances pour 2006, dans son article
19, introduit la possibilité pour les EEHV
(Esters Ethyliques d’Huiles Végétales) et pour
le biogazole de synthèse de bénéficier d’une
défiscalisation de 30 €/hl et de 25 €/hl
respectivement. Le niveau de la défiscalisation
est le même en 2007 et passe à 27 €/hl et
22 €/hl respectivement en 2008.

Coût de la défiscalisation

2005 2006 2007
Coût 196 M€ 260 M€ 500 M€

Bilans énergétiques et effet de serre

Grenelle de l’environnement

Toutefois, comme l’ont montré les débats lors
du Grenelle de l’environnement, les
biocarburants doivent faire la preuve de leur
performance énergétique et environnementale.
Un groupe de travail a donc été mis en place,
comprenant notamment l’Institut Français du
Pétrole (IFP), l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ainsi que
les services de l’Etat compétents afin de
réaliser une analyse critique et une
actualisation de cette étude portant sur les
bilans énergétiques et environnementaux des
biocarburants de première génération.

Etude ADEME IFP 2008

Conformément aux engagements du Grenelle,
l’ADEME et l’IFP ont publié une étude
relative aux analyses de cycle de vie des
biocarburants. Cette étude a porté plus
précisément sur la mesure, sur tout le cycle de
vie d’un biocarburant, des consommations
d’énergie, des émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre.

Cette étude met en évidence que le bilan positif
ou négatif de l’utilisation des biocarburants, est
fortement sensible à quatre paramètres :

- en tout premier lieu, les changements
d’affectation des sols qui peuvent
complètement inverser les bilans,

- la prise en compte des coproduits,
- les émissions de protoxyde d’azote,
- la prise en compte des infrastructures.

Cette étude méthodologique sera suivie d’une
actualisation des données d’entrée permettant
de mettre à jour les bilans des différentes
filières de biocarburants consommées en
France. Ceci prépare la mise en place plus
large d’un dispositif permettant de garantir le
caractère durable des biocarburants, en lien
avec les travaux actuellement réalisés au
niveau européen.

Le gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPLc)

Les GPL proviennent à 40 % du raffinage de
pétrole brut et à 60 % des gisements de gaz
naturel.

Le GPLc, destiné à la carburation automobile,
est un mélange de butane et de propane défini
par la norme NF EN 589. Facilement stockable
à l’état liquide sous très faible pression, le
butane se liquéfie à 1,5 bar et le propane à
7,5 bar. La pression à l’intérieur d’un réservoir
automobile de GPL carburant est de 5 bar en
moyenne.

Les véhicules alimentés au GPLc se
caractérisent par un très faible rejet
d’émissions polluantes.

Une étude européenne comparant les
différentes motorisations du marché a mis en
évidence en particulier que les moteurs GPLc
rejettent 20 fois moins d’oxydes d’azote que
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les moteurs Diesel, aucune particule, et moins
de CO2  (données calculées du puits à la roue)
que les carburants conventionnels.

Les capacités actuelles d’approvisionnement et
la taille du réseau de distribution (près de
2 000 stations) peuvent couvrir 5 % du marché
des carburants automobiles en France (données
comparables à l’Italie).

En fin d’année 2007, le parc français était
constitué de près de 140 000 véhicules GPL.

Le GPLc fait partie des carburants alternatifs
soutenus par l'Europe et la France, destinés à
prendre une part de plus en plus importante
dans la consommation d'énergie pour
l'automobile.

Sur le marché européen des pays comme
l’Allemagne (70 000 véhicules GPL en 2007 et
3 000 stations), l’Italie, la Pologne et les Pays
Bas connaissent un très fort développement de
ce carburant.

Ces avantages écologiques, sa disponibilité et
son prix 0,75 €/litre (prix moyen relevé en
mars 2008) renforcé par le bonus écologique
dont peuvent bénéficier certains véhicules
(d’origine constructeur ou transformés) en fait
à ce jour, une solution alternative réellement
disponible offrant à la fois une diminution
sensible des rejets polluants dans l’atmosphère
et une diversification énergétique du secteur
des transports.

Bilan 2006 / 2007

La situation du marché à la fin 2007 montre
une baisse d’environ 40 % des achats de
véhicules équipés d’origine et une baisse plus
limitée du marché de la transformation de
véhicules essence. Cette situation est la
résultante de trois facteurs essentiels :

1. Réduction de l’offre des constructeurs
automobiles disposant d’une gamme
GPL et absence quasi-totale de
promotion de leur part ;

2. Diminution du nombre d’entreprises
de transformation de véhicules essence
liée à la baisse d’activité ;

3. Effet de la limitation du crédit d’impôt
aux véhicules GPL émettant moins de
160 g/km de CO2 Ce seuil a été

introduit au Code Général des Impôts
en 2006 (180 g) et diminué en 2007 en
décalage avec la demande

Parallèlement le réseau de stations-service
GPLc est resté stable et couvre une grande
majorité du territoire national. Il compte, fin
2007, 1 850 points de vente publique et 150
stations privatives dont une partie pour
l’approvisionnement des parcs des
collectivités.

En France, le nombre de véhicules particuliers
équipés est passé de 26 000 en 1996 (début de
la défiscalisation) à 210 000 en 2001. En
baisse depuis cette date, le nombre de
véhicules s'établit aujourd'hui) à 140 000
unités.

 
Véhicules 2003 2004 2005 2006 2007

D’origine 5.300 6.700 7.400 6.000 3.500
Transformés 3.800 3.200 4.000 3.800 3.500
Total 9.100 9.900 11.400 9.800 7.000

Incitations en faveurs en du GPLc

Le GPLc bénéficie d'une TIC à taux réduit
confirmée dans la loi de finances.

Avantages en faveur des particuliers  

Depuis le 1er janvier 2008 le crédit d’impôt à
été remplacé par le bonus écologique.

Ø Attribution du bonus écologique de
2 000 € pour l’achat d’un véhicule GPL
neuf si les émissions de CO2 du véhicule
n’excèdent pas 140 g/km ;

Ø Une majoration de 300 € est attribuée si
l’acquisition du véhicule GPL neuf est
subordonnée à la mise au rebut d’un
véhicule ancien de plus de 15 ans ;

Ø Attribution du bonus écologique de
2 000 € pour la transformation d’un
véhicule essence de moins de 3 ans si les
émissions de CO2 du véhicule n’excèdent
pas 160g/km ;

Ø Une exonération totale ou partielle de la
carte grise selon les régions.
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Avantages en faveur des professionnels 

Ø Une exonération de la TVTS (taxe sur les
véhicules de tourisme de société) à hauteur
de 100 % pour les véhicules mono-
carburation et de 50 % pour les véhicules
bicarburation ;

Ø Un amortissement exceptionnel sur 12
mois (au lieu de 60 mois) pour la location
de longue durée ou l’achat d’un véhicule
neuf au GPLc et pour l’équipement au
GPLc d’un véhicule essence ;

Ø Le montant d’amortissement est assujetti
aux niveaux de CO2 du véhicule  :

♦ 18 300 € pour les véhicules qui
n’excèdent pas 140 g de CO2 par km ;

♦ 9 900 € pour les autres véhicules ;

Ø Une récupération de la TVA sur le
carburant GPL-c utilisé pour les véhicules
normalement exclus du droit
d’exonération ;

Ø Une exonération totale ou partielle de la
carte grise selon les régions ;

Ø Une récupération de la TIPP sur le GPLc
utilisé pour les bus et les bennes de
ramassage de déchets ménagers (à hauteur
de 40 000 l/an/bus) ou pour les taxis (à
hauteur de 9 000 l/an/taxis), disposition qui
n’est pas prolongée pour l’année 2008.

n Adil Benzakri

Le gaz naturel-véhicule (GNV)

Le 4 juillet 2005, François Loos, ministre
délégué à l’industrie, les représentants de Gaz
de France, Total, Carrefour, Renault Trucks,
Renault et PSA Peugeot Citroën et de
l’Association française du gaz naturel pour
Véhicules (AFGNV) ont signé le troisième

protocole pour le développement de la filière
du GNV en France.

Le protocole d’accord  fixe deux
objectifs principaux :

Ø Doubler le nombre de véhicules lourds en
circulation (bus, bennes à ordures
ménagères et autres véhicules de propreté )
d’ici 2010 et élargir l’utilisation du GNV
au transport de marchandises en milieu
urbain.

Ø Donner au GNV à l’horizon 2010 le statut
d’un carburant alternatif, attractif pour tous
les véhicules des particuliers.

Le succès du protocole repose sur des actions
simultanées à conduire chez les constructeurs,
les énergéticiens et les pouvoirs publics dans
une démarche commune.

Le 18 septembre 2006 un arrêté ICPE a
modifié l’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux
prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique 1434. Il fixe les règles
techniques à respecter pour la construction des
stations de distribution. Deux constructeurs
d’ensembles de mesurage ont obtenu les
homologations nécessaires pour installer des
bornes de distribution du GNV dans les futures
stations ouvertes au public.

Ce nouveau cadre réglementaire a permis à
Carrefour d’inaugurer le 9 novembre 2007, sur
sa station de distribution de carburants
classiques de Toulouse Purpan, une borne de
distribution du GNV ouverte 24h/24h.

Plus de 2000 bus et 750 bennes à ordures
ménagères circulent dans les principales villes
françaises. Environ 8500 véhicules légers
circulent en France (sources AFGNV).

n Gina Juvigny
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9 - Les transports intérieurs de produits pétroliers

  L’industrie pétrolière en 2007

Les transports de pétrole brut et de produits raffinés

L'activité de transport par pipelines de
pétrole brut et de produits finis est en baisse
cette année.

Transport de pétrole brut
Les transports intérieurs de pétrole brut sont en
quasi-totalité réalisés par un réseau d’oléoducs
de plus de 3 200 km, qui permet d’alimenter
les raffineries françaises de l’intérieur, la
raffinerie allemande de Karlsruhe et la
raffinerie de Cressier en Suisse.

En 2007, le total du trafic des principaux
pipelines métropolitains a diminué (- 9,7 %) et
s’établit à environ 44,1 Mt.

Le volume du trafic pour les besoins français
des principaux pipelines métropolitains a
également baissé en 2007 (- 11,1 %) avec
3 791 kt de moins qu’en 2006. Il s’élève à
30,3 Mt.
Le trafic pondéré français, qui représente
7,65 milliards de tonnes.kilomètres (t.km),
régresse de 8 % par rapport à l’année
précédente.

Le pipeline Sud Européen
Par rapport à 2006, une réduction de 1 547 kt
(- 7,1 %) du trafic global a été enregistrée,
celui-ci passant de 21,75 Mt à 20,21 Mt.

On constate plus particulièrement, que :

♦ les livraisons en France ont régressé pour
atteindre 8,87 Mt (- 10,8 %) avec la
ventilation suivante :

⇒  à destination de la raffinerie de Reichstett,
le trafic a augmenté de 215 kt (+ 6,1 %)

par rapport à 2006, soit un total de
3,74 Mt ;

⇒  à destination de l’usine pétrochimique de
Carling, les livraisons ont connu une
baisse de 275 kt (- 19,4 %) pour s’établir à
1,14 Mt ;

⇒  à destination de la raffinerie de Feyzin, le
tonnage a également diminué de 1 012 kt
(- 20,2 %) pour une réalisation de 4 Mt.

♦ les livraisons à destination de la raffinerie
allemande de Karlsruhe (MIRO) ont
enregistré une légère baisse de 45 kt
(- 0,5%) ;

♦ les livraisons à destination de la raffinerie
de Cressier (Suisse), via le pipeline du
Jura, ont régressé de 430 kt pour s’établir à
2,55 Mt.

Le pipeline Le Havre-Grandpuits

L’activité globale de ce pipeline, reliant Le
Havre, Gargenville et Grandpuits, a été de
l’ordre de 7,07 Mt en 2007, en baisse de 102 kt
par rapport à 2006 (- 1,4 %). L’activité,
exprimée en tonnes.kilomètres transportées, a
reculé pour sa part de 0,2 %.

La baisse de transport des bruts métropolitains
s’est poursuivie en liaison avec la production.
Les transports de produits finis entre
Grandpuits et Gargenville sont restés
globalement stables.

Le pipeline Antifer-Le Havre

Le trafic de l’oléoduc Antifer-Le Havre a
atteint 12,32 Mt en 2007, en baisse de 11,7 %
par rapport à 2006. L’activité de cet ouvrage
est liée aux flux d’approvisionnement par
pétroliers au terminal portuaire d’Antifer.
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Les pipelines miniers

Les transports de la production des gisements
de l’Aquitaine ont poursuivi leur baisse en
2007. La production de la zone de Lacq a
diminué en 2007, passant de 369 kt en 2006 à
334 kt. Dans la zone de Parentis, la production
n’est pas connue, pour 2007, suite à des
incidents techniques qui rendent impossible
toute comparaison.

Enfin, dans le bassin parisien, les expéditions
de pétrole brut vers la raffinerie de Grandpuits
sont restées stables, avec 153 kt en 2006 et en
2007, pour la conduite de Vert-le-Grand-
Grandpuits, et ont très légèrement diminué, de
247 kt en 2006 à 239 kt en 2007 (- 3,2 %) pour
le pipeline Villeperdue-Grandpuits.

Transports de produits raffinés.
Les transports de produits raffinés ont connu
en 2007 une très légère hausse d'activité, de
l'ordre de 0,9 % par rapport à 2006.

Le réseau Trapil « Le Havre-Paris » dessert,
sur 1 375 km, la région parisienne, Orléans et
Tours, la Normandie et Caen, à partir des
raffineries de Basse-Seine et des ports du
Havre et de Rouen. Il a transporté, en 2007,
19,96 Mt de produits raffinés, soit une
réduction de 0,8 % par rapport à l'année 2006
au cours de laquelle le trafic global avait
représenté 20,11 Mt (livraisons).

Trafic annuel du réseau TRAPIL

L'activité globale du réseau a atteint
3,77 milliards de t.km contre 3,9 milliards de
t.km l’année précédente, soit une régression de
3,2 %, due pour l’essentiel à la faiblesse de la
consommation de fioul dans l’ensemble des
régions.

Le pipeline Méditerranée-Rhône (PMR) qui
relie sur 757 km les quatre raffineries de la
zone Fos/Berre, le dépôt pétrolier de Fos et la
raffinerie de Feyzin aux dépôts de la Vallée du
Rhône, du Dauphiné et de la Savoie, ainsi que
les stockages de Vernier en Suisse et les dépôts
de Puget sur Argens, a pour sa part enregistré
un trafic global de 11,31 Mt (tonnage expédié)
cette année, en hausse de 5 %.

Cette évolution est due principalement à une
progression du trafic local de proximité
Méditerranée (+ 54 %), qui correspond à
l’acheminement des produits entre les
raffineries du bassin de Fos / Berre vers les
dépôts de la zone, et à une diminution des
expéditions à destination de Rhône-Alpes
(- 5,0 %) ainsi que de la Côte d'Azur (- 5,0 %) .
Le trafic vers la Suisse baisse de 23 %.

En raison de ces évolutions, le trafic global
pondéré du PMR est en baisse de 5,5 % avec
2 059 milliards de t.km contre 2 179 milliards
de t.km en 2006.

Trafic annuel du réseau PMR (livraisons)

Le pipeline Donges-Melun-Metz (630 km)

Son trafic a diminué assez fortement en 2007,
à la fois en masse (- 13,2 %) et en tonnage
pondéré (- 15,7 %), avec respectivement
2,68 Mt et 556 Mt.km, contre 3,09 Mt et
660 Mt.km en 2006.

En 2007 les livraisons vers le réseau Trapil à
destination de Tours se sont poursuivies.

Vers les dépôts de l’Est, les transports ont
globalement régressé, avec les évolutions
suivantes :

- baisse de 8,7 % à 661 kt de produits à
destination de Châlons en Champagne ;

- régression de 14,5 % à 1 048 kt (1 226 kt
en 2006) des transports à destination de
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Saint Baussant (enlèvements par camions-
citernes).

De même, les transports à destination de
Saint Baussant vers le réseau des Oléoducs de
Défense Commune (ODC) ont régressé
(- 20 %) et sont toujours très réduits à Châlons
vers les ODC (13 kt en 2007 et 7 kt en 2006).

Les mouvements entre la raffinerie de Donges
et celle de Grandpuits ont fortement diminué
avec seulement 60 kt, à comparer aux 177 kt
en 2006 et 140 kt en 2005.

Trafic du réseau DMM

Oléoducs de défense commune (ODC)
Les transports civils de produits pétroliers,
assurés sur les 2 260 km de lignes constituées
par ces oléoducs, ont atteint 967 Mt.km, en
2007, en augmentation de 10,3 % par rapport à

2006 et correspondent à 2,9 Mt, soit une
progression de l’ordre de 3,1 % (2,81 Mt en
2006).

Cette évolution des transports traduit des
situations contrastées selon les régions :

- une forte activité dans la partie sud liée à
l’arrêt de la raffinerie de Feyzin, + 33,6 %
en volume ;

- une forte augmentation des transports vers
l’Allemagne, liée à l’ouverture du Havre ;

- poursuite de l’activité soutenue au départ
de Dunkerque, + 15 % en 2007.

Trafic civil du réseau ODC
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Evolution des transports de pétrole brut

2006 2007 2006 2007

Pipeline sud-européen     1 796   21 752 kt 20 205 kt - 1 547 kt - 7,1 %    12 989,2      12 439,8   -549,4 - 4,2 %

dont France 9 944 kt 8 872 kt - 1 072 kt - 10,8 % 4 777,3 4 467,6 -309,7 - 6,5 %

pour Feyzin 5 007 kt 3 995 kt - 1 012 kt - 20,2 %      1 303,8        1 040,3   - 263,5 - 20,2 %
pour Carling 1 414 kt 1 139 kt - 275 kt - 19,4 %      1 010,2           813,7   - 196,5 - 19,5 %
pour Reichstett 3 523 kt 3 738 kt + 215 kt + 6,1 %      2 463,3        2 613,6   + 150,3 + 6,1 %

dont Suisse (Cressier) 2 981 kt 2 551 kt - 430 kt - 14,4 % 1 422,2 1 217,1 - 205,1 - 14,4 %

dont Allemagne (Karlsruhe) 8 827 kt 8 782 kt - 45 kt - 0,5 % 6 789,7 6 755,1 - 34,6 - 0,5 %

Oberhoffen-Carling  (naphta)        108   1 722 kt 1 538 kt - 184 kt - 10,7 %         163,4           141,3   - 22,1 - 13,5 %

Pipeline du Jura          56   2 996 kt 2 506 kt - 490 kt - 16,4 %         166,0           138,8   - 27,2 - 16,4 %

Antifer-Le Havre       26,5   13 954 kt 12 321 kt - 1 633 kt - 11,7 %         369,7           326,5   - 43,2 - 11,7 %

Le Havre-Grandpuits **        252   7 169 kt 7 067 kt - 102 kt - 1,4 %      1 322,0        1 321,8   - 0,2 - 0,0 %

Villeperdue-Grandpuits          58   247 kt 239 kt - 8 kt - 3,2 %           10,6             10,5   - 0,1 - 0,9 %

Vert le Grand-Grandpuits          33   153 kt 153 kt + 0 kt + 0,0 %             4,9               4,9   + 0,0 + 0,0 %

Parentis- Ambès                    
(3 antennes)

         94   325 kt  NC (***)           24,5    NC (***)

dont Guagnot-Berganton          48   39 kt  NC             1,9    NC

dont Cazaux-Caudos          19   137 kt  NC             2,2    NC

dont Lugos-Sillac            9   17 kt  NC             0,2    NC

   Total Parentis 518 kt  NC           28,8    NC

Lacq - Boucau          86   183 kt 167 kt - 16 kt - 8,7 %           15,8             14,4   - 1,4 - 8,9 %

 (3 antennes)        102   186 kt 167 kt - 19 kt - 10,1 %             6,6               6,0   - 0,6 - 9,1 %

   Total Lacq 369 kt 334 kt - 35 kt - 9,5 %           22,4             20,4   - 2,0 - 8,9 %

       Total Aquitaine 887 kt 334 kt - 553 kt - 62,3 %           51,2   20,4 - 30,8 - 60,2 %

48 880 kt 44 363 kt - 4 517 kt - 9,2 %    15 105,8      14 404,0   - 701,8 - 4,6 %

34 076 kt 30 524 kt - 3 552 kt - 10,4 %      8 316,1        7 648,9   - 667,2 - 8,0 %

2003 2004 2005 2006 2007

Tonnage annuel (en Mt)   48,189       47,913      45,261   48,880 44,124

- 0,276 - 2,652 + 3,619 - 4,756

- 0,6 % - 5,5 % + 8,0 % - 9,7 %
dont trafic français 34,354 34,423 32,291 34,076 30,285

+ 0,069 - 2,132 + 1,785 - 3,791

+ 0,2 % - 6,2 % + 5,5 % - 11,1 %
Tonnage annuel pondéré                    
(en Mt.km)

15 151 14 242 13 819 15 106 14 404

- 909 - 423 + 1 287 - 702

- 6,0 % - 3,0 % + 9,3 % - 4,6 %
dont trafic français     8 436         8 426        7 803   8 316 7 648

- 10 - 623 + 513 - 668

- 0,1 % - 7,4 % + 6,6 % - 8,0 %
 Source : DIREM

TOTAL

dont trafic français

Ouvrages de transport de pétrole brut

Evolution 2007/2006Evolution 2007/2006

Longueur 
(en km)

Tonnage annuel transporté      Tonnage kilomètrique annuel    (en Mt.km) *

Evolutions des transports de pétrole brut

Ecart/année précédente

Ecart/année précédente

* : cette unité de mesure, correspondant au transport d'une tonne sur un kilomètre, permet de pondérer le tonnage transporté par la distance parcourue et reflète ainsi d'une manière
plus précise l'activité d'un mode de transport,

 ** : transport global comprenant les transferts de produits finis et semi-finis entre Gargenville et Grandpuits et le gazole pousseur,

***  transports non communiqués pour 2007 suite à un incident technique de stockage à Ambès
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Transports de produits finis : 2007

Tonnages annuels transportés par le réseau TRAPIL – livraisons

Tonnages annuels transportés par le réseau du pipeline
Méditerranée – Rhône (PMR) – livraisons (hors Villette de Vienne)

Trafic civil des oléoducs de défense commune (ODC)

Tonnages annuels transportés par pipeline Donges – Melun – Metz (DMM) – livraisons

Régions de destination 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006 Ecart n+1/n 2007

Rhône-Alpes

Région d'Avignon 615 kt + 6,5 % 655 kt + 2,7 % 673 kt + 6,2 % 715 kt - 7,1 % 664 kt - 10,1 % 597 kt

Région de Valence 941 kt + 6,6 % 1 003 kt - 7,3 % 930 kt + 1,2 % 941 kt - 2,4 % 918 kt - 11,4 % 813 kt

Région lyonnaise 3 958 kt + 1,8 % 4 028 kt + 2,7 % 4 136 kt - 0,4 % 4 120 kt + 2,4 % 4 220 kt + 3,6 % 4 373 kt

Feyzin-Serpaize 82 kt - 87,8 % 10 kt + 620,0 % 72 kt - 37,5 % 45 kt - 100,0 % 0 kt  - 29 kt

Région de Grenoble 0 kt - 0 kt - 0 kt + 0,0 % 0 kt + 0,0 % 0 kt + 0,0 % 0 kt

Région savoyarde 1 263 kt - 3,4 % 1 220 kt - 2,9 % 1 185 kt - 1,3 % 1 170 kt + 0,2 % 1 172 kt - 10,3 % 1 051 kt

Côte d'Azur

Région de Puget/Argens 1 112 kt - 2,1 % 1 089 kt - 1,7 % 1 071 kt + 0,4 % 1 075 kt - 7,6 % 993 kt - 5,4 % 939 kt

Méditerranée

Trafic local Méditerranée* 1 100 kt + 22,3 % 1 345 kt + 3,6 % 1 394 kt + 33,8 % 1 865 kt + 10,6 % 2 063 kt + 53,8 % 3 173 kt

Suisse 870 kt + 19,3 % 1 038 kt - 42,8 % 594 kt + 12,3 % 667 kt - 5,1 % 633 kt - 23,4 % 485 kt

Total toutes destinations 9 941 kt + 4,5 % 10 388 kt - 3,2 % 10 055 kt + 5,4 % 10 598 kt + 0,6 % 10 663 kt + 7,5 % 11 460 kt

Source : SPMR

* Note : ce trafic correspond à l'acheminement des produits entre les raffineries du bassin de FOS / BERRE vers les dépôts de la zone.

Régions de destination 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006 Ecart n+1/n 2007

Tonnage annuel (en Mt)          2,117   + 11,8 %          2,367   - 5,5 %          2,237   + 10,1 %          2,464   + 13,9 %          2,807   + 3,1 %           2,895   

Tonnage pondéré (Mt.km) 666 + 15,6 % 770 - 17,3 % 637 + 8,6 % 692 + 26,7 % 877 + 10,3 % 967

dont :

Zone nord-est 1 321 kt - 1,5 % 1 301 kt - 8,1 % 1 195 kt + 26,4 % 1 510 kt + 0,3 % 1 515 kt - 18,5 % 1 235 kt

tonnage pondéré (Mt.km) 336 - 8,9 % 306 - 8,2 % 281 + 29,9 % 365 - 0,8 % 362 - 22,9 % 279

Zone nord-est/est 156 kt + 39,7 % 218 kt + 126,1 % 493 kt - 29,2 % 349 kt + 2,6 % 358 kt + 14,8 % 411 kt

tonnage pondéré (Mt.km) 17 + 82,4 % 31 + 145,2 % 76 - 56,6 % 33 + 0,0 % 33 + 112,1 % 70

Axe sud/nord-est 634 kt + 33,8 % 848 kt - 35,3 % 549 kt + 10,0 % 604 kt + 54,6 % 934 kt + 33,6 % 1 248 kt

tonnage pondéré (Mt.km) 310 + 37,4 % 426 - 34,0 % 281 + 4,6 % 294 + 63,9 % 482 + 28,0 % 617

Source : SNOI

Régions de destination 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006 Ecart n+1/n 2007

Tonnage annuel (en Mt) 2,49 + 19,4 % 2,874 + 7,5 % 3,089 - 10,6 % 2,763 + 11,7 % 3,086 - 13,2 % 2,680

Tonnage pondéré (Mt.km) 532,97 + 10,3 % 578,41 + 10,8 % 641,05 - 6,0 % 602,65 + 9,5 % 660,01 - 15,7 % 556,10

Le Mans 377 kt - 2,0 % 497 kt + 4,4 % 519 kt - 17,0 % 431 kt - 3,7 % 415 kt - 0,5 % 413 kt

La Ferté-Alais 108 kt + 19,2 % 126 kt - 7,1 % 117 kt - 17,1 % 97 kt + 50,5 % 146 kt + 4,8 % 153 kt

Levesville (vers Orléans) 136 kt + 298,4 % 3 kt + 1400,0 % 45 kt + 93,3 % 87 kt - 60,9 % 34 kt + 41,2 % 48 kt

Champeaux 35 kt 0 kt 0 kt - 0 kt -

Grandpuits 206 kt - 26,2 % 152 kt - 0,7 % 151 kt - 7,3 % 140 kt + 26,2 % 177 kt - 66,1 % 60 kt

Châlons 861 kt + 26,1 % 700 kt + 11,4 % 780 kt - 27,8 % 563 kt + 28,6 % 724 kt - 8,7 % 661 kt

Châlons (sortie ODC) 2 kt + 633,3 % 6 kt + 150,0 % 15 kt - 100,0 % 0 kt - 7 kt + 88,7 % 13 kt

St-Baussant (sortie CC) 568 kt + 30,2 % 913 kt + 12,7 % 1 029 kt + 10,4 % 1 136 kt + 7,9 % 1 226 kt - 14,5 % 1 048 kt

St-Baussant (sortie ODC) 194 kt + 7,8 % 476 kt - 9,0 % 433 kt - 28,6 % 309 kt + 15,3 % 356 kt - 20,0 % 285 kt

Source : SFDM

dont  :

Régions de destination 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006 Ecart n+1/n 2007

Paris 12 126 kt - 2,3 % 11 853 kt - 1,8 % 11 639 kt - 0,5 % 11 575 kt + 1,3 % 11 721 kt - 2,3 % 11 448 kt

Rouen 1 341 kt - 12,9 % 1 168 kt - 21,8 % 913 kt - 1,6 % 898 kt - 26,2 % 663 kt + 134,2 % 1 553 kt

Caen 1 562 kt + 1,3 % 1 583 kt - 2,0 % 1 552 kt - 0,5 % 1 545 kt + 4,2 % 1 610 kt - 3,0 % 1 561 kt

Orléans 1 390 kt + 0,4 % 1 395 kt - 1,0 % 1 381 kt - 0,5 % 1 374 kt - 3,7 % 1 323 kt - 0,8 % 1 313 kt

Tours 1 545 kt + 1,7 % 1 571 kt - 0,2 % 1 568 kt + 4,8 % 1 644 kt + 2,8 % 1 690 kt - 2,4 % 1 649 kt

Normandie 1 367 kt + 10,7 % 1 513 kt + 33,6 % 2 022 kt - 26,8 % 1 480 kt + 25,9 % 1 863 kt - 25,9 % 1 380 kt

Livraisons au réseau DMM 942 kt - 0,3 % 939 kt + 7,5 % 1 009 kt + 20,8 % 1 219 kt + 1,9 % 1 242 kt - 14,9 % 1 057 kt

Total toutes destinations 20 273 kt - 1,2 % 20 022 kt + 0,3 % 20 084 kt - 1,7 % 19 735 kt + 1,9 % 20 112 kt - 0,8 % 19 961 kt

Source : TRAPIL
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Transports de produits finis

Activité 2007 par mode de transport

Détail des tonnages par produit en 2007

Rappel des 10 dernières années

Tonnage %

1 343 kt 0 kt 0 kt 0 kt 1 923 kt 6 170 kt 9 436 kt 9 474 kt - 38 kt - 0,4 %

14,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,4 % 65,4 % 13,9 % 13,7 %

3 365 kt 1 241 kt 3 436 kt 276 kt 28 804 kt 934 kt 38 056 kt 39 170 kt - 1 114 kt - 2,8 %

8,8 % 3,3 % 9,0 % 0,7 % 75,7 % 2,5 % 55,0 % 56,6 %

0 kt 258 kt 283 kt 19 809 kt 0 kt 0 kt 20 350 kt 20 526 kt - 176 kt - 0,9 %

0,0 % 1,3 % 1,4 % 97,3 % 0,0 % 0,0 % 30,0 % 29,7 %

Total général 4 708 kt 1 499 kt 3 719 kt 20 085 kt 30 727 kt 7 104 kt

% du tonnage total 2006 6,9 % 2,2 % 5,5 % 29,6 % 45,3 % 10,5 %

Rappel du total en 2006 4 812 kt 2 163 kt 4 113 kt 19 719 kt 30 000 kt 8 363 kt

% du tonnage total 2006 7,0 % 3,1 % 5,9 % 28,5 % 43,4 % 12,1 %

- 104 kt - 664 kt - 394 kt + 366 kt + 727 kt - 1 259 kt - 1 328 kt 

- 2,2 % - 30,7 % - 9,6 % + 1,9 % + 2,4 % - 15,1 % - 1,9 %

Source : CPDP 

Destinations Caboteurs Chalands
Wagons-
citernes

Camions-
citernes

Pipelines *
Canalisations 

directes**
TOTAL Rappel 2006

Variation 2007/2006

Transferts de raffineries vers les 
entrepôts réexpéditeurs

Transferts de raffineries ou 
d'entrepôts réexpéditeurs vers    

les dépôts de l'intérieur

Expéditions de raffineries ou 
d'entrepôts réexpéditeurs à la 

clientèle (droiture)

67 842 kt 69 170 kt - 1 328 kt - 1,9 %

69 170 kt

   Variation 2007/2006

NB : de manière à éviter le double comptage des tonnages transférés sur les dépôts de l'intérieur, les valeurs ci-dessus ne font pas apparaître le cammionage terminal en tant que tel. On peut considérer que l'ensemble des 
tonnages expédiés repart des dépôts sur la clientèle par camion, soit en 2007 : 38,06 Mt,

* * : canalisation directe : pipeline desservant, en général, un seul utilisateur (usine, centrale thermique, raffinerie,…) à partir d'un centre de stockage ou de production,

 *  : pipeline : ouvrage de transport par conduite ayant plusieurs terminaux de livraison, et parfois, plusieurs points d'entrée. Les pipelines de produits finis sont généralement multi produits

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Caboteurs 4,39 3,578 4,414 4,310 3,801 4,752 5,019 5,181 4,812 4,709

Chalands 2,982 2,34 2,762 2,496 2,631 2,135 1,963 1,778 2,163 1,498

Sous-total "EAU" 7,372 5,918 7,176 6,806 6,432 6,887 6,982 6,959 6,975 6,207

Wagons-citernes 5,649 5,005 4,933 4,930 4,869 4,496 4,509 4,111 4,113 3,719

Pipelines 28,886 28,918 30,110 30,952 30,619 31,005 30,631 30,654 30,000 30,726

Canalisations directes 7,405 6,445 7,240 7,454 5,994 7,321 7,542 7,702 8,363 7,104

Sous-total "Canalisations" 36,291 35,363 37,350 38,406 36,613 38,326 38,173 38,356 38,363 37,83

Camions-citernes (amont) 21,128 20,61 19,630 20,856 20,049 20,308 20,206 20,280 19,719 19,81

Total (amont) 70,44 66,896 69,089 70,998 67,963 70,017 69,87 69,706 69,17 67,566
CC (livraison terminale)  

estimation
39,27 38,59 40,51 41,27 40,47 40,38 40,22 40,08 39,17 38,06

Source : CPDP 

Tonnage %

Super A.R.S 0 kt 0 kt 0 kt 5 kt 0 kt 0 kt 5 kt 26 kt - 21 kt - 80,8 %

Supers sans plomb 1 776 kt 277 kt 564 kt 2 874 kt 4 906 kt 1 703 kt 12 100 kt 12 976 kt - 876 kt - 6,8 %

Sous-total 1 776 kt 277 kt 564 kt 2 879 kt 4 906 kt 1 703 kt 12 105 kt 13 002 kt - 897 kt - 6,9 %

14,7 % 2,3 % 4,7 % 23,8 % 40,5 % 14,1 % 17,9 % 18,8 %

Gazole 1 499 kt 395 kt 2 322 kt 10 683 kt 15 021 kt 2 874 kt 32 794 kt 30 204 kt + 2 590 kt + 8,6 %

Fioul domestique 1 046 kt 568 kt 548 kt 3 911 kt 5 138 kt 486 kt 11 697 kt 13 801 kt - 2 104 kt - 15,2 %

Sous-total 2 545 kt 963 kt 2 870 kt 14 594 kt 20 159 kt 3 360 kt 44 491 kt 44 005 kt + 486 kt + 1,1 %

5,7 % 2,2 % 6,5 % 32,8 % 45,3 % 7,6 % 65,8 % 63,6 %

116 kt 0 kt 167 kt 583 kt 5 661 kt 41 kt 6 568 kt 6 619 kt - 51 kt - 0,8 %

1,8 % 0,0 % 2,5 % 8,9 % 86,2 % 0,6 % 9,7 % 8,5 %

4 437 kt 1 240 kt 3 601 kt 18 056 kt 30 726 kt 5 104 kt 63 164 kt 63 626 kt - 462 kt - 0,7 %

7,0 % 2,0 % 5,7 % 28,6 % 48,6 % 8,1 % 93,5 % 92,0 %

272 kt 258 kt 118 kt 1 754 kt 0 kt 2 000 kt 4 402 kt 5 545 kt - 1 143 kt - 20,6 %

6,2 % 5,9 % 2,7 % 39,8 % 0,0 % 45,4 % 6,5 % 8,0 %

4 709 kt 1 498 kt 3 719 kt 19 810 kt 30 726 kt 7 104 kt 67 566 kt 69 171 kt - 1 605 kt - 2,3 %

7,0 % 2,2 % 5,5 % 29,3 % 45,5 % 10,5 %

Source : CPDP 

Total produits blancs

Fioul lourd

Total général

TOTAL
Rappel 

tonnage 2006

Variation 2007/2006

Carburéacteur

Destinations Caboteurs Chalands
Wagons-
citernes

Camions-
citernes

Pipelines
Canalisations 

directes
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10 - Le stockage des produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2007

Les stocks stratégiques : pertinence et
souplesse

La réglementation
La France doit honorer un double engagement
de constitution de stocks stratégiques pétroliers :
au titre de l’Union européenne (90 jours de
consommation intérieure moyenne) et de
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE,
90 jours d’importation nette).
L’obligation de stockage stratégique pèse sur
chaque opérateur pétrolier agréé qui réalise une
opération entraînant l’exigibilité des taxes
intérieures de consommation, ou livre des
carburants à l’avitaillement des aéronefs. Elle
s’apprécie par catégorie de produits sur
l’ensemble des mises à la consommation
réalisées au cours de l’année civile précédente.
La France a isolé le carburéacteur pour en faire
une catégorie spécifique1. Afin de tenir compte
des contraintes opérationnelles des opérateurs,
elle autorise la substitution d’une part des
produits finis par du pétrole brut, dans les limites
autorisées par l’UE.

L’obligation AIE
Le niveau de l’obligation est fixé à 90 jours
d’importation nette de l’année civile précédente.
Aucune contrainte n’est fixée sur la nature des
produits à stocker par l’Agence Internationale de
l’Energie, qui impose cependant un abattement
forfaitaire de 10 % sur les stocks déclarés pour
indisponibilité technique, et retire les stocks de
naphta. Les stocks des opérateurs, ainsi que le
sur-stock demandé au Comité Professionnel des
Stocks Stratégiques Pétroliers (CPSSP), ont
permis à la France de maintenir, au cours de
l’année 2007, un niveau moyen de plus de 95
jours.

Evolution de l’obligation européenne
La directive européenne 68/414/CEE du
20 décembre 1968 modifiée dispose que les
Etats-Membres doivent entretenir de façon
permanente un stock de produits pétroliers, au
moins équivalent à 90 jours de la consommation
intérieure journalière moyenne pendant l’année
civile précédente. On ne trouve que trois
catégories de produits pétroliers, le

                                                
1 Les produits pétroliers se répartissent donc en France en quatre
catégories : cat. I les essences, cat. II le gazole et le FOD, cat. III le
carburéacteur et cat. IV les fiouls lourds

carburéacteur étant intégré dans la catégorie II.
Pour tenir compte des contraintes logistiques des
opérateurs, la directive les autorise à substituer
du pétrole brut aux produits finis sans dépasser
un seuil minimum de stocks de produits finis
(60 % pour les catégories I et II, 50 % pour la
catégorie III). Tenant compte de l’ensemble des
stocks pétroliers déclarés par les opérateurs, la
France a respecté son obligation européenne
avec une moyenne de 112 jours en 2007.

Obligation de stockage en 2007

La DIREM participe aux travaux de révision de
la directive européenne sur les stocks de sécurité
qui vont se poursuivre pendant l’année 2008.

Evolution de l’obligation française
Base du calcul
L’obligation de stockage stratégique pour la
période juillet 2007-juin 2008 est fondée sur les
mises à la consommation de l’année 2006, qui
ont légèrement diminué (- 0,7 %) par rapport à
celles de 2005. On constate plus
particulièrement une baisse de 4,5 % de la
consommation en catégorie I, une stagnation des
consommations en catégorie II (- 0,4 %) et une
augmentation en catégories III et IV
(respectivement 6,5 % et 3,8 %).
Les compagnies pétrolières sans outil de
raffinage en France sont classées ‘Autres’ dans
cette répartition.

kt cat. I cat. II cat. III cat. IV

Raffineurs 3 263 19 020 4 453 1 733

Grande
distribution 5 384 11 855 0 0

Autres 1 629 14 909 1 923 1 565

Total 10 276 45 784 6 376 3 298
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Obligation nationale
Compte tenu de ces informations, l’obligation
nationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 a
légèrement diminué par rapport à 2006.
Le tableau suivant détaille cette obligation légale
par type d’opérateurs

(1er juillet 2007 - 30 juin 2008)

cat. I cat. II cat. III cat. IV

nationale 2 730 577 12 451 704 1 707 510 876 588

opérateurs à
56% 1 072 549 6 741 033 1 424 585 824 867

opérateurs à
90% 1 658 028 5 544 831 282 925 51 721

non agréés 165 840

dont CPSSP 2 092 853 8 931 166 1 052 400 508 474

Les évolutions des acteurs du raffinage
conduisent à une redistribution des parts dans la
réalisation de l’obligation, avec une croissance
du nombre d’opérateurs à 90 %, avec la part
importante prise par le CPSSP dans le dispositif
de stockage stratégique.

L’obligation 2007

Les stocks des opérateurs

Chaque opérateur assujetti à l’obligation de
constitution de stocks stratégiques pétroliers a
recours, pour remplir sa part non déléguée,
principalement aux stocks de produits pétroliers
qu’il détient en propre et en complément à des
stocks mis à sa disposition par d’autres
opérateurs. Ces stocks permettent à chaque
entrepositaire agréé de remplir son obligation
nationale et aux acteurs  industriels de valoriser
leurs stocks par des mises à disposition de
produits pétroliers à d’autres opérateurs français
ou étrangers.

Les quantités de produits finis(essences, gazole,
FOD, carburéacteur, fiouls lourds), de pétrole
brut déclarés mensuellement par les opérateurs,
sont restés relativement stables en moyenne.
Toutefois, les courbes de l’année 2007
s’affaissent deux fois. L’inflexion des courbes
de stocks du mois d’avril, pour le brut et les
produits finis, souligne l’impact du mouvement
social au port autonome de Marseille. La baisse
de novembre marque le changement de
spécification du fuel perturbé par des difficultés
logistiques du raffinage, l’ensemble s’étant
déroulé dans une période d’agitation sociale.
Ces stocks permettent à chaque opérateur de
remplir leur obligation nationale et de valoriser
leurs stocks par des mises à dispositions de
produits pétroliers à d’autres opérateurs français
ou étrangers.

Evolution des stocks pétroliers
des opérateurs en 2007 (en Mt)

En effet, dans le cadre d’accords bilatéraux, la
France autorise les opérateurs pétroliers à opérer
des contrats de mises à disposition (MAD) de
produits pétroliers conformément à la directive
68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968, à
savoir :
- conditions et modalités de stockage pour

garantir la disponibilité des stocks ;
- procédure de contrôle et d’identification des

stocks (lieux de stockage, identification des
sociétés détentrices des stocks,…).

La France a engagé une réflexion avec ses
partenaires européens pour renforcer la
coopération en termes d’échange et de contrôle
des stocks stratégiques pétroliers. Dans le souci
permanent de respecter la directive, tout en
veillant à maintenir un équilibre entre les Etats
membres, la France est vigilante à maintenir ces
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échanges de produits (MAD) - contrats encore
appelés "tickets" - dans des quantités acceptables
lui permettant de respecter ses obligations. La
DIREM, tout comme ses partenaires européens,
veille en permanence sur la localisation effective
de ces stocks et sur les opérations de contrôle à
mener sur le terrain, pour garantir la crédibilité
du dispositif et son efficacité opérationnelle en
temps de crise.

L’obligation à la charge du CPSSP

La part de l’obligation nationale assurée par le
comité s’élève en 2007 à 70,9 % (en
augmentation de 0,4 %)
Conformément à la réglementation, le comité
peut recourir aux stocks de la Société Anonyme

de Gestion des Stocks de Sécurité (SAGESS).

Stocks SAGESS

Au 31 décembre 2007, la SAGESS disposait des
stocks suivants :
- cat. I :                 876 kt ;
- cat. II :             5 962 kt ;
- cat. III :              655 kt ;
- pétrole brut :    3 344 kt.

Pour compléter son obligation, le comité a
recours à des stocks de produits finis mis à sa
disposition par l’ensemble des opérateurs.

Afin d’assurer un équilibre judicieux  pour la
gestion de crise, la DIREM demande au CPSSP
de ne pas dépasser le seuil de 3,3 Mt de MAD.

Les données économiques
En application de la réglementation relative aux
comités professionnels de développement
économique, le CPSSP est autorisé à percevoir
une redevance auprès des opérateurs assujettis à
l’obligation de constitution et de conservation de
stocks stratégiques pétroliers. Cette redevance
correspond aux coûts que le CPSSP prend à sa
charge au nom de ces mêmes opérateurs pour la
part de leur obligation qu’ils lui délèguent.
Le coût moyen pondéré de constitution et de
conservation d’une tonne de stock stratégique
couverte par le CPSSP ressort à 25,82 € en 2007
contre 24,4 € en 2006. Cette augmentation est
due principalement aux frais de changement de
spécification des produits (FOD), à la
constitution de stocks de carburéacteur et à
l’augmentation des frais financiers.
Dans un contexte de plus en plus tendu pour
l’accès aux capacités de stockage, la DIREM,
comme le CPSSP, ont le souci permanent de
contenir les coûts.

Le pipeline SAGESS à Manosque
« PSM » 

La SAGESS stocke des quantités sans cesse
croissantes de produits pétroliers dans les cavités
salines de Manosque. Ces capacités, hors des
circuits logistiques commerciaux, doivent
pouvoir s’insérer aux flux de l’activité
économique en cas de crise.
 Afin de pouvoir déstocker l’ensemble des
stocks stratégiques dans un délai raisonnable,
fixé à 6 mois par la DIREM, la SAGESS a
conduit le projet de construction d’un pipeline
reliant les installations de stockage de Manosque
aux infrastructures pétrolières de Fos. Les
travaux, débutés en septembre 2006, se sont
terminés à la fin de l’été 2007, pour une mise en
service de l’ouvrage le 15 octobre 2007. Le
budget prévisionnel de 120 M€ a été respecté,
ainsi que les délais et les exigences techniques.

 Jean-luc Delille
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Couverture
CPSSP

Catégorie I
essences

Catégorie II
gazole - FOD

Catégorie III
carburéacteur

Catégorie IV
fiouls lourds

Obligation légale
au 1er janvier 2006

2906 kT 12 485 kT 1 617 kT 858 kT

Obligation légale
au 1er janvier 2007

2 731 kT 12 452 kT 1 708 kT 877 kT

Raffineurs 56 % 874 kT 5 066 kT 1 188 kT 454 kT 7 583 kT 42,7 %
Grande distribution 90 % 1 439 kT 3 194 kT 0 kT 0 kT 4 633 kT 26,1 %
Indépendants 56 % 198 kT 1 675 kT 236 kT 371 kT 2 480 kT 14,0 %
Autres opérateurs à 90% 90 % 219 kT 2 351 kT 283 kT 52 kT 2 905 kT 16,3 %
opérateurs non agréés 100 % 0 kT 166 kT 0 kT 0 kT 166 kT 0,9 %

Total : 2 731 kT 12 452 kT 1 708 kT 877 kT
Couverture CPSSP 2 210 kT 8 827 kT 998 kT 500 kT

Taux de couverture CPSSP 80,9 % 70,9 % 58,4 % 57,1 %
Nbre de jour de consommation
intérieure 2006/2007 80,0 70,0 57,7 56,4

STOCKS Catégorie I
essences

Catégorie II
gazole - FOD

Catégorie III
carburéacteur

Catégorie IV
fiouls lourds

Total
produits finis

Brut et
charges Total :

Rappels : stocks au 1er janvier 2006 2 445 kT 8 549 kT 1 271 kT 1 309 kT 13 655 kT 7 072 kT 20 727 kT

Raffineurs 1 313 kT 2 120 kT 624 kT 991 kT 5 049 kT 5 597 kT 10 646 kT
en nb de jours d'oblig. légale 147,9 41,2 51,8 215,0 65,6 138,3

Grande distribution 184 kT 342 kT 0 kT 0 kT 526 kT 0 kT 526 kT
en nb de jours d'oblig. légale 11,0 10,5 0,0 0,0 11,2 16,8

Autres opérateurs agréés 175 kT 487 kT 14 kT 513 kT 1 380 kT 122 kT 1 502 kT
en nb de jours d'oblig. légale 41,2 11,9 1368854,5 119,7 25,3 27,5

SAGESS 849 kT 5 619 kT 656 kT 0 kT 7 124 kT 3 344 kT 10 468 kT
en nb de jours d'oblig. légale 28,8 44,3 39,9 0,0 39,5 58,0
pourcentage de l'obligation légale 29,2 % 45,0 % 40,6 % 0,0 % 40,1 % 58,9 %
pourcentage dans la couverture CPSSP 38,4 % 63,7 % 65,7 % 0,0 % 56,8 % 83,5 %

Stock total au 1er janvier 2007 2 521 kT 8 569 kT 1 294 kT 1 505 kT 13 889 kT 9 063 kT 22 925 kT
en nb de jours d'oblig. légale 85 68 79 173 77 127
taux de couverture 86,8 % 68,6 % 80,0 % 175,4 % 78,2 % 129,2 %
variation de stocks 2006/2007 76 kT 20 kT 23 kT 115 kT 234 kT 1 991 kT 2 225 kT

(en €/t) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variation
Catégorie I 26,1 20,8 20,9 21,9 20,4 24,5 22,7 10,5 %
Catégorie II 20,5 17,9 18,6 19,9 18,7 23,4 26,2 37,8 %
Catégorie III 26,3 23,5 24,0 25,2 26,0 29,7 31,6 22,3 %
Catégorie IV 23,7 20,6 20,4 17,5 22,0 23,2 23,0 5,6 %
Ensemble : 22,4 19,1 19,6 20,6 19,7 24,0 25,8 29,7 %

STOCKS STRATÉGIQUES EN MÉTROPOLE

Obligation légale

Total :

17 865 kT

17 766 kT

décomposition de l'obligation légale - 1er juillet 2007 - 30 juin 2008
(MAC de l'année 2006)

17 766 kT
12 534,84 kT

Coût de constitution et de conservation d'une tonne de stock stratégique

70,6 %

69,7

Stocks et couverture de l'obligation

Stocks en propiété par catégorie d'opérateurs au 1er janvier 2007
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stockage en m3
460 000 à 6 530 000  (4)
320 000 à 460 000  (6)
70 000 à 320 000  (5)

0 à 70 000  (7)
Volumes des stocks détenus par la SAGESS
dans les dépôts de plus de 400m3

par région au 31/12/2007

Répartition du nombre de dépôts  par département
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Les infrastructures de stockage :

Le nombre de dépôts de distribution de produits
finis, d’une capacité supérieure à 400 m3 (hors
dépôts annexes de raffineries), a légèrement
diminué. On décompte ainsi 224 installations de
stockage réparties sur le territoire métropolitain
contre 225 en 2006.

La capacité globale de stockage atteint
pratiquement 12 millions de m3 en 2007, soit
une perte de 3 % par rapport à la situation
enregistrée en 2006.

Les installations d’un volume de stockage
supérieur à 50 000 m3 constituent l’essentiel de
la capacité de stockage nationale. Elles ont donc
un rôle important dans l’approvisionnement des
régions dans lesquelles elles sont situées.

Ainsi, par rapport au volume total, la situation
est la suivante :

Nb dépôts Capacité en m3 % capacité
totale

6  > 300 000 31,7
25 De 100 000 à 300 000 38,1
29 De 50 000   à 300 000 17,8

Ces dépôts sont pour la plupart approvisionnés
par pipeline depuis les principales raffineries  ou
par mer.

La majorité des dépôts sont cependant de
capacité inférieure à 50 00 0m3 :

Nb dépôts Capacité en m3 % capacité
totale

27 de  25 000 à  50 000 8,7
18 de  10 000 à  25 000 2,7
18 de     1000 à  10 000 0,56
101 de       400 à    1 000 0,44

Les petits dépôts ( 101 dépôts de taille inférieure
à 1 000 m3) ou ceux de taille moyenne
contribuent par leur répartition géographique à
assurer, en situation normale ou de crise, une
distribution de proximité, que ce soit aux
particuliers ou aux entreprises locales, avec des
délais et des coûts de transport restreints ainsi
qu’un taux de rotation souvent très élevé,
notamment pour le fioul.

Les études en cours

La DIREM suit avec un grand intérêt et participe
aux études qui visent à déplacer ou fermer des
gros dépôts de stockage pétrolier.

Elle apporte son expertise à l’administration
territoriale dans le cadre d’une réflexion globale
sur l’approvisionnement, notamment en cas de
crise.

En Ile-de- France

Dans le cadre d’une Opération d’Intérêt National
destinée à l’aménagement du territoire Seine
Amont, un établissement public (EPORSA) a été
créé. Une nouvelle étude sur la fermeture, la
réduction de capacité ou le déplacement des
dépôts de Vitry (94) et de Villeneuve-le-Roi (94)
est en cours.

Dans le département du Rhône

Une étude sur le devenir du Port Edouard
Herriot à Lyon est en cours et aura une incidence
sur l’avenir des dépôts pétroliers présents sur ce
site.

Dans le département de l’Aude

Une restructuration des sites pétroliers de Port-
La-Nouvelle est à l’étude.

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Le dépôt pétrolier de Boucau a été fermé en fin
d’année 2007.

 Lylian Catenne
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11- La consommation de produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2007

La consommation en France métropolitaine

La consommation de pétrole en France
métropolitaine a reculé en 2007.

La consommation de pétrole a diminué en
France de 0,3 % par rapport à 2006, pour
s’établir à 91,4 Mtep. Ce mouvement confirme
la tendance des années précédentes. La
consommation de pétrole en France a ainsi
reculé d’environ 4 % depuis 2000. En 2007, la
consommation nationale d’énergie primaire
s’est pour sa part inscrite en légère hausse à
276,1 Mtep (+ 0,1 %) tandis que la part du
pétrole dans le bouquet énergétique français a
quelque peu diminuée s’établissant à 33,1 %.

Composition du panier énergétique français
(données corrigées du climat)

Lorsque l’on prend en considération la
répartition des consommations par usage, on
constate que les tendances de fond des années
précédentes se sont poursuivies en 2007. En
premier lieu, les usages non substituables
(transports et chimie) conservent leur part
prépondérante dans la consommation pétrolière
(près de 74 % de la consommation pétrolière,
en hausse de 1 point par rapport à 2006), même
si la consommation du poste transport est
restée stable cette année. Par ailleurs, le déclin
de la consommation liée à l’industrie, au
résidentiel tertiaire ainsi qu’à la production
électrique se poursuit. En plus des éléments
structurels agissant à la baisse sur la
consommation dans le secteur du résidentiel
tertiaire (priorité donnée aux modes de
chauffage non pétroliers dans les constructions
neuves), l’année 2007 a été marquée par des
températures particulièrement douces au
premier semestre qui ont ainsi entraîné une
moindre consommation de fioul domestique.

Enfin l’année 2007 a enregistré une baisse des
consommations pétrolières dans le domaine de
l’agriculture de l’ordre de 2 %.

Une consommation de produits
pétroliers en baisse en 2007

La consommation de produits pétroliers en
France a été de 84,6 Mt en 2007, en recul de
2 % par rapport à 2006. Il s’agit de la troisième
année consécutive de baisse, mais surtout de la
plus forte diminution depuis 2002.

La majorité des produits pétroliers ont vu leur
consommation reculer en 2007, à l’exception
des deux produits qui font preuve d’un
dynamisme constant depuis plusieurs années :
le carburéacteur et le gazole. Après une
interruption dans la croissance de sa
consommation entre 2001 et 2003, le
carburéacteur a, depuis, vu sa consommation
repartir à la hausse. En 2007, cette
augmentation a été de 3,2 %. La
consommation de gazole, pour sa part,
continue sa progression constante qui s’établit
à + 3,4 % cette année. En revanche, la
consommation d’essence poursuit son recul
(- 4,5 % en 2007), y compris celle de SP 95.
Les fiouls enregistrent également une
diminution de leur consommation, de l’ordre
de 19 % pour le fioul lourd et de 11,3 % pour
le fioul domestique, particulièrement sensible
aux températures douces du début d’année
2007. Enfin, les consommations de bitumes et
de lubrifiants sont restées stables en 2007, à
respectivement 3 397 kt et 741 kt.

Evolution des ventes de produits pétroliers
depuis 1970 (en Mt)
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Les carburants routiers

La consommation de carburants routiers en
2007 a enregistré une hausse de l’ordre de
1,4 % par rapport à 2006 pour atteindre
42,9 Mt. Ce niveau est proche de 2002, année
au cours de laquelle la consommation de
carburants a été la plus forte. Cette
consommation de carburants n’a pas été
particulièrement affectée par la hausse des
prix, la consommation ayant été soutenue au
second semestre.

Part des ventes de carburants en 2007

Si l’année 2006 avait semblé marquer un
tournant dans la consommation de carburants
routiers pour les particuliers, 2007 a infirmé
cette idée. En effet, les particuliers ont
davantage roulé en 2007, avec une hausse de
trafic de l’ordre de 1 %. Cet état de fait, lié
notamment au caractère non substituable de
l’énergie pétrolière en matière de transports,
indique que le consommateur n’entend pas
encore modifier radicalement ses
comportements malgré l’augmentation des
coûts. Cette année, la hausse de consommation
de carburant est à mettre à nouveau à l’actif du
gazole dont la consommation s’établit à 33 Mt
en 2007, en hausse de 3,4 %, soit la plus forte
croissance de ces cinq dernières années. Outre
l’augmentation de la consommation par
véhicule, la consommation de gazole est tirée
par la diésélisation du parc automobile français
qui s’est poursuivie en 2007, malgré un écart
de prix à la consommation qui ne cesse de se
réduire entre l’essence et le gazole. Sur l’année
2007, la part des véhicules Diesel dans les
nouvelles immatriculations a été de 73,9 %, en
hausse de 1,5 point par rapport à 2006. Pour
mémoire, ce taux était de 49 % en 2000.

Evolution du parc automobile français,
voitures particulières et utilitaires

(en milliers de véhicules)

Au contraire de la consommation de gazole
inscrite en hausse notable, les autres carburants
voient leur consommation poursuivre leur
déclin. Ainsi, la consommation d’essence a de
nouveau diminué en 2007 (- 4,5 %), passant
sous le seuil des 10 Mt ce qui la place au
niveau de l’année 1967.
Au sein de ces consommations d’essence, le
SP 98 a poursuivi son net recul entrevu depuis
plusieurs années, s’établissant à 2 350 kt en
2007 (- 12 % par rapport à 2006). Pour sa part,
le SP 95, qui était le produit le plus dynamique
puisque sa consommation était orientée à la
hausse, a enregistré en 2007 une baisse de 1 %
de sa consommation.
Au final, le SP95 représente désormais 76 %
de la consommation d’essence en France, dont
le recul s’amplifie chaque année un peu plus.

Evolution des consommations d’essence (en Mt)

La consommation de GPL-carburant en
France pour l’année 2007 a poursuivi son
recul, constant depuis 2000, pour s’établir
finalement à 118 kt. Au cours de l’année 2006,
la baisse a été de 9,1 %, soit un rythme
supérieur à celui des années précédentes.
Depuis le pic de consommation de l’an 2000
(217 kt), le recul est de 45 %, malgré les
efforts entrepris par les professionnels pour
vendre cette énergie et malgré un prix à la
consommation inférieur aux autres carburants
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pétroliers. La part du carburant dans les ventes
totales de GPL est de 4,8 % en 2007 (contre
6,8 % en 2000).

Consommation de GPL (en kt)

Les fiouls

La consommation de fioul domestique a
enregistré une forte baisse en 2007 (- 11,3 % à
12,9 Mt), après un recul de 7 % en 2006. Cette
diminution de la consommation s’explique par
la conjonction de deux facteurs : la douceur
des températures au premier semestre et un
effet prix au second semestre. Ainsi, d’après
les relevés de Météo-France, avril 2007 a été le

mois d’avril le plus chaud depuis 1950, tandis
que janvier et février étaient respectivement
2ème et 5ème.

Consommation de fioul domestique (en kt) 1

Contrairement à 2006, la consommation de
fioul lourd a enregistré une baisse en 2007
et s’établit à 2,8 Mt (- 19 %), plus bas niveau
depuis 50 ans. Cette baisse de consommation
est notamment très forte pour ce qui touche à
la production d’électricité thermique.

1 L’anomalie de température, calculée par Météo-France, mesure l’écart entre le mois considéré et la moyenne des mêmes mois au cours des
30 dernières années. (ex : une valeur positive indique que le mois étudié est plus chaud que la moyenne des mois des 30 années précédentes).

La consommation dans les départements et territoires d’outre-mer

La consommation de produits pétroliers dans
les départements d’Outre-mer et la Nouvelle
Calédonie s’est établie à 2,25 Mt. Il s’agit, à
périmètre constant, d’une hausse de
consommation de l’ordre de 2 % par rapport à
l’année 2006, seule la Martinique ayant vu sa
consommation reculer.

Part des ventes de carburants en 2007

Les ventes de carburants ont enregistré une
forte progression en 2007 (+ 5,1 %),
notamment le gazole routier, dont la
consommation a augmenté dans l’ensemble
des DOM, entre 4 % et 8 %. A l’inverse, la
consommation d’essence a reculé dans
l’ensemble de ces territoires. Par conséquent,
la part du diesel dans la consommation de
carburant s’accroît Outre-mer et dépasse la
barre des 50 % dans l’ensemble des territoires.
En ce qui concerne le carburéacteur, l’année
2007 a été caractérisée par une baisse quasi-
généralisée, puisque seule la Réunion a
enregistré une augmentation de 3,6 %.
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Super sans plomb 107 295 -2,4% 27 132 -1,5% 117 384 -2,6% 119 905 -1,7% 64 296 5,8%
Gazole 146 035 4,5% 59 209 4,5% 124 678 7,6% 264 639 6,2% 170 117 14,0%
Carburéacteur 101 153 -3,1% 27 703 -15,7% 90 858 -7,3% 146 267 3,4% nc nc
Fioul lourd 96 780 -16,0% 42 219 21,8% 161 821 -14,7% 4 561 3,6% 87 916 4,1%
Butane 13 836 -3,6% 4 310 0,6% 12 459 0,3% 24 811 -1,6% 4 751 -3,1%
Autre 73 514 41,9% 38 450 61,4% 44 766 60,9% 66 371 -11,6% 6 579 -26,9%
Total 538 613 0,6% 199 023 10,7% 551 966 -2,2% 626 554 2,2% 333 659 8,2%
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Evolution des ventes de produits pétroliers (en kt)

Répartition des consommations d’essence par produit (en kt)

Structure du parc automobile au 1er janvier (en milliers de véhicules)

1980 1985 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 var 07/06
GPL 3 219 2 934 2 888 3 178 3 096 2 982 2 818 2 877 2 733 2 555 2 450 -4,11%

dont GPLc 16 63 26 217 210 188 166 151 139 130 118 -9,09%
Supercarburants 17 746 18 006 15 651 13 781 13 570 13 098 12 272 11 675 10 970 10 327 9 863 -4,50%
Carburéacteur 2 427 2 588 4 565 5 978 5 868 5 847 5 773 6 070 6 125 6 370 6 574 3,19%
Gazole 9 533 10 906 22 869 27 356 28 684 29 671 30 081 30 762 31 048 31 891 32 958 3,35%
FOD 28 244 20 711 16 503 15 583 17 257 15 597 16 022 16 042 15 749 14 563 12 921 -11,27%
Fioul lourd 25 437 8 155 4 985 4 292 3 325 3 361 3 337 2 960 3 281 3 468 2 808 -19,03%
Autres 11 886 11 758 16 773 17 729 17 465 16 049 17 458 16 614 16 773 17 088 16 989 -0,58%

Total 98 491 75 058 84 234 87 896 89 264 86 605 87 761 86 999 86 679 86 262 84 562 -1,97%
Source CPDP

volume part volume part volume part volume part volume part 
Supercarburant 1 126 9% 809 7% 327 3% 85 1% 20 0% -77%
Super sans plomb 95 7 088 58% 7 169 61% 7 411 68% 7 579 73% 7 492 76% -1%
Super sans plomb 98 4 058 33% 3 696 32% 3 232 29% 2 664 26% 2 351 24% -12%

Total 12 272 100% 11 675 100% 10 970 100% 10 327 100% 9 863 100% -4%
Source CPDP

2003 2004 2005 2006 2007 var 07/06

1980 1990 2000 2002 2004 2006 2007 2008
Voitures particulières 18440 23 010 27 480 28 700 29 560 30 100 30 400 30 700

dont diesel 730 3 265 9 261 10 889 12 729 14 348 15 143 15 922
dont essence en % 96,0 85,8 66,3 62,1 56,9 52,3 50,2 48,1

dont diesel en % 4,0 14,2 33,7 37,9 43,1 47,7 49,8 51,9
Véhicules utilitaires 2 550 4 680 5 529 5 897 5 986 6 115 6 261 6 432

dont diesel 1 032 2 342 4 202 4 686 4 898 5 149 5 356 5 493
dont essence en % 59,5 50,0 23,7 20,5 18,0 15,8 14,5 14,6

dont diesel en % 40,5 50,0 76,3 79,5 82,0 84,2 85,5 85,4
Total tous véhicules 20 990 27 690 33 090 34 597 35 628 36 298 36 661 37 132

dont diesel 1 762 5 607 13 543 15 575 17 707 19 579 20 499 21 415
dont essence en % 91,6 79,8 59,1 55,0 50,3 46,1 44,1 42,3

dont diesel en % 8,4 20,2 40,9 45,0 49,7 53,9 55,9 57,7
Source CCFA
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12- La fiscalité des produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2007

Les principales mesures fiscales
 adoptées en 2007

Les mesures fiscales adoptées en 2007
concernent essentiellement la transposition
de principes communautaires en droit
national, ainsi que l’aide aux secteurs
économiques et aux personnes les plus
affectés par la hausse des prix pétroliers
intervenue en 2007.

La transposition de la directive communautaire
2003-96/CE (art 62 LFR 2007)

Dans le domaine de l’énergie pétrolière, cette
transposition entraîne :
- un relèvement des accises appliquées aux

Emulsions d’Eau dans le Gazole (EEG) et
à l’essence aviation, qui sont désormais de
30,2 c€/l et 35,9 c€/l respectivement
(contre 24,54 c€/l et 32,36 c€/l
auparavant). Ces niveaux correspondent
aux minima de taxation prévus par la
directive 2003-96 ;

- la modification du régime fiscal favorable
pour les taxis. Désormais, le
remboursement  de TIPP dont bénéficient
les taxis n’est plus intégral mais calculé
par différence entre le montant de TIPP
acquitté et le minimum communautaire du
produit consommé (30,2 c€/l pour le
gazole et 35,9 c€/l pour les
supercarburants). (disposition reprise à
l’article 265 sexies du code des douanes)

Régime fiscal des biocarburants

L’article 265 bis A du code des douanes, relatif
à la réduction de taxation dont bénéficient les
biocarburants, est modifié. Les réductions de
taxation sont désormais de :
- 22 €/hl pour les esters méthyliques d'huile
végétale et les esters méthyliques d'huile
animale incorporés au gazole ou au fioul
domestique ;
- 27 €/hl pour le contenu en alcool des dérivés
de l'alcool éthylique incorporés aux
supercarburants dont la composante alcool est
d'origine agricole, ainsi que pour l'alcool
éthylique d'origine agricole incorporé aux
supercarburants ou au superéthanol E85 ;
-  22 €/hl pour le biogazole de synthèse ;
- 27 €/hl pour les esters éthyliques d'huile
végétale, incorporés au gazole ou au fioul
domestique. (art 35 LFI 2008)

Mesures concernant le secteur agricole

Les agriculteurs (et l’ensemble des personnes
reconnues comme telles par le code rural)
utilisant le gazole sous condition d’emploi
bénéficient d’un remboursement sur le montant
de TIPP acquitté à hauteur de 5 €/hl, pour les
volumes acquis en 2007 (une disposition
semblable est prise pour le gaz). Pour le fioul
lourd acquis au cours de l’année 2007, la
réduction de TIPP est de 1,665 €/quintal. Ces
remboursements représentent 90 % de la taxe
normalement acquittée et sont identiques à
ceux qui avaient été appliqués en 2006. (art 35
LFI 2008)

Aide à la cuve

Un fonds social pour le chauffage des ménages
est créé, géré par le Centre français
d’informations pétrolières. Ce fonds est abondé
par les entreprises de raffinage et de
distribution de produits pétroliers qui doivent
acquitter une taxe exceptionnelle assise sur la
fraction excédant 15 millions d’euros du
montant de la provision pour hausse des prix.
Cette somme permet de financer le dispositif
dit « d’aide à la cuve » au bénéfice des
ménages non imposables dont le mode de
chauffage de la résidence principale est le fioul
domestique, à condition que ces ménages aient
procédé à un achat de ce produit entre le
10 novembre 2007 et le 31 janvier 2008. (art
67 LFR 2007, complété par les décrets 2007-
1841 et 2008-49)

Parts départementale et régionale de TIPP

Le montant de la fraction de TIPP accordée par
l’Etat aux régions et départements  est modifié
pour tenir compte des consommations de
carburants dans chacune de ces collectivités
territoriales. (art 37 et 38 LFI 2008 et art 1er

LFR 2007)

Taxe additionnelle sur les certificats
d’immatriculation

Une taxe nouvelle est créée afin d’inciter les
automobilistes à privilégier les véhicules peu
polluants. Elle est assise sur le taux d’émission
de CO2 des véhicules et s’étale, en 2008, de
200 € pour les véhicules émettant entre 161 et
165 g de CO2/km, et 2 600 € pour les
véhicules émettant plus de 250 g de CO2/km.
L’assiette de cette taxe est modifiée pour 2010
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et 2012 si bien qu’à cette date, la taxe sera de
200 € pour les véhicules émettant entre 151 et
155 g de CO2/km et de 2600 € pour les
véhicules émettant plus de 240 g de CO2/km.
Il est également institué un fonds d’aide à
l’acquisition de véhicules propres, qui utilisera
le produit de la taxe, pour attribuer des aides à
l’acquisition de véhicules propres, pouvant être
complétées par des aides au retrait des
véhicules polluants. (art 63 LFR 2007)

Les recettes fiscales en 2007

Au titre de l’année 2007, la TIPP a rapporté
25,3 milliards d'euros, dont 4,8 milliards ont
été alloués aux départements et 2,4 milliards
aux régions. La loi de finances pour 2008
prévoit un montant de recettes de
16,9 milliards d’euros pour l’Etat. Pour sa part,
le montant de TVA précompte lié à la vente de
produits pétroliers en 2007 est de 8,6 milliards
d’euros, soit une baisse de 7,4 %. Au total, les
recettes fiscales liées à la consommation de
produits pétroliers ont reculé de 0,7 % par
rapport à 2006, et ce pour la première fois
depuis 2002.

La commission pour la transparence de la
fiscalité pétrolière, présidée par M. Bruno
Durieux, a conclu pour l’année 2007 à
l’absence de surplus fiscaux liés à la hausse du
prix des carburants. Au contraire, elle estime
que ce phénomène a conduit à une perte de
recettes de 359 M€ par rapport aux prévisions.

Fiscalité pétrolière perçue en 2007
(en milliards d’euros)

En 2007, les rentrées fiscales provenant des
produits pétroliers ont occupé le 4ème rang des
recettes de l’Etat, derrière la TVA nette
(135 milliards d'euros), l’impôt sur le revenu
(60,5 milliards d'euros) et l’impôt sur les
sociétés net (53,9 milliards d'euros).

La répartition des recettes de TIPP par produits
montre l’importance du gazole qui génère à lui

seul 65 % des recettes de TIPP de l’année,
malgré une taxation inférieure de près de
18 c€/l à celle en vigueur sur l’essence.

Répartition des recettes par produit

Régionalisation de la TIPP

Depuis le 1er janvier 2007, les régions
appliquent dans leur ressort territorial le
système de la TIPP régionale, dans la limite
toutefois de 1,15 c€/l pour le gazole et
1,77 c€/l pour le supercarburant sans plomb.
Les taux votés par les régions pour l’année
2007 ont entraîné une hausse de la TIPP
acquittée par le consommateur à l’échelle
nationale d’environ 0,89 c€/l pour le gazole et
1,31 c€/l pour le SP 95, se traduisant par des
recettes de 509 M€. Pour l’année 2008, les
montants de TIPP régionale ressortent à 1,10
c€/l pour le gazole et 1,69 c€/l pour le
supercarburant.

Cette hausse de la fiscalité pétrolière a
notamment conduit à maintenir constante la
part de la fiscalité dans le prix à la
consommation en 2007 par rapport à 2006,
alors que cette part avait baissé de façon
régulière depuis 2003, en raison
principalement de la hausse des cours
internationaux.

Part de la fiscalité dans le prix
 à la consommation (%)

n Gaspard Leleu

0
5

10

15

20
25

30

35
40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TIPP et TICGN TVA nette

Fioul 
domestique

3,4%

Gazole
65,0%

Essences 
31,3%

Autres
0,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SP 95 Gazole Fioul domestique

2003 2004 2005 2006 2007



Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières - Direction des Ressources Énergétiques et Minérales

Montant des accises en France

Les montants de TIPP acquittés par le consommateur national au 1er janvier 2008 sont :

en Euros
Unité Taxe Intérieure (1)

Supercarburant ARS hl 63,96
Supercarburant sans plomb hl 60,69
Gazole hl 42,84
EEG: émulsion d'eau dans le gazole (carburant) hl 30,20
Fioul domestique hl 5,66
Essences aviation hl 35,90
Carburéacteur (usage avion) hl Non taxé
GPL Carburant t 107,60
GPL Carburant (2) hl 5,99
Butane t Non taxé
Propane t Non taxé
Fiouls lourds t 18,50
Gaz naturel carburant 100 m3 Non taxé
Gaz naturel combustible(3) 1000 kWh Non taxé

(1) TIPP pour les produits pétroliers (tenant compte de la réfaction liée à la TIPP régionale pour le SP et le
gazole) et TICGN pour le gaz naturel à l'état gazeux (combustible). On notera que la taxe parafiscale perçue en
faveur de l'Institut français du Pétrole (IFP) est intégrée depuis le 1er janvier 2003 à la TIPP et à la TICGN. Ce
taux tient compte, pour l’essence sans plomb et le gazole, des parts régionales votées par les conseils régionaux,
pondérées en fonction des consommations régionales.
(2) Sur la base d'une masse volumique de 557kg/m3 (soit un mélange de 60 % butane et 40 % propane)
(3) La taxe est due lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédents
la période de facturation ont excédé 5 millions de kWh. Elle est due par les entreprises de transports et de
distribution sur la fraction des livraisons excédant en moyenne mensuelle 400 000 kWh.

Evolution des recettes fiscales
en millions d'€ courants

TIPP et TICGN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1)

Super plombé 3 435 2 452 1 762 1 293 943 664 282 66 -

Supers sans plomb 7 949 8 332 8 453 8 698 8 643 8 399 8 271 7 990 7 841
Essence plombée 2 - - - - - - - -
Gazole 11 575 12 136 12 294 12 988 13 549 14 737 15 038 15 450 16 302
Fioul domestique 1 548 1 212 771 855 1 049 1 052 1 064 973 863 (e)
Fioul lourd HTS 29 18 15 13 6 4 3 3 -
Fioul lourd BTS 55 60 44 49 59 52 48 60 -
Gaz naturel (TICGN) 145 155 152 155 160 168 187 187 197
Autres 56 59 36 66 54 55 67 104 73

Total 24 794 24 426 23 527 24 117 24 463 25 131 24 959 24 833 25 276

Autres taxes 200 191 194 191 - - - - -

Total Général 24 994 24 616 23 721 24 308 24 463 25 131 24 959 24 833 25 276

TVA nette 5 742 7 113 7 361 6 488 6 814 7 726 8 092 9 301 8 610

(1) A partir de 2007, les recettes liées à la consommation de Super Sans Plomb et de fioul lourd figurent dans la rubrique « Autres ».
(e) estimation
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Accises en vigueur sur les carburants dans l’Union européenne
(source : Bulletin pétrolier)

Accises sur l'essence au 31 décembre 2007 (en €/1000 l)

Accises sur le gazole au 31 décembre 2007 (en €/1000 l)
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13- Les prix des produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2007

Depuis cinq ans, le déséquilibre persistant
entre l’offre et la demande crée de vives
tensions sur les  prix des produits pétroliers. La
vigueur de la croissance économique mondiale,
génératrice d’une forte demande en pétrole,
une production jugée insuffisante, un niveau de
stocks de produits pétroliers à un niveau
historiquement bas en fin d’année et la forte
appréciation de l’euro par rapport au dollar ont
tiré le prix du pétrole brut à la hausse, celui-ci
franchissant pour la première fois en séance le
seuil de 100 dollars le baril la 1ère semaine de
l’année 2008.

Le niveau élevé de l’euro par rapport au
dollar a modéré les fortes hausses des cours
du pétrole brut et des cotations des produits
pétroliers sur les marchés internationaux en
2007.

Le cours moyen du brent daté s’est établi à
72,39 dollars par baril en 2007, en progression
de 11,1 % par rapport à 2006, établissant un
nouveau record le 28 décembre à 95,92 dollars.

Exprimé en euro par baril, le brent daté a
atteint 52,60 €/b en moyenne annuelle, en
augmentation de 0,73 € (+ 1,4 %). En 2007,
l’euro s’est apprécié de 9,1 % par rapport au
dollar avec une parité de 1,3705.

Entre 2002 et 2007, le cours du brent daté a
triplé en dollars et a doublé en euros.

Comme pour le pétrole brut, les cotations
des produits pétroliers sur le marché de
Rotterdam ont enregistré une hausse
moyenne d’environ 11 % en 2007.

La cotation annuelle du supercarburant sans
plomb 95 (dit eurosuper) s’est élevée à 708 $/t,
en augmentation de 13,5 % (+ 84 $/t). Les
cotations des distillats moyens (gazole et fioul
domestique) ont enregistré une évolution
haussière légèrement inférieure à celle de
l’essence. Le cours du gazole s’est apprécié de
10,5 % à 673 $/t (+ 64 $/t) et le fioul
domestique, en hausse de 9,4 % s’est établi à
645 $/t (+ 56 $/t).

Exprimée en centimes d’euro par litre,
l’augmentation des cotations internationales
des produits pétroliers est quasiment
neutralisée. La hausse de l’essence a atteint
3,7 % pour l’essence et 0,8 % pour le gazole;
le fioul domestique a même enregistré un léger
recul de 0,2 %.

Evolution mensuelle des cotations des produits pétroliers à Rotterdam 
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Le cours du supercarburant sans plomb 95
(dit eurosuper) s’est apprécié sur deux
périodes de l’année.

La cotation de l’essence, inférieure à 500 $/t en
janvier (494 $/t), s’est envolée jusqu’en mai
(775 $/t), enregistrant une progression
régulière et forte. Amorcé en février, le déclin
brutal des stocks d’essence aux Etats-Unis a
avivé des tensions sur ce produit.
De juin à octobre, tout en restant à un niveau
élevé, les cours ont engagé un mouvement de
repli, le risque de pénurie d’essence étant
écarté. Cette période correspond à la « driving
season » aux Etats-Unis.
Le cours de l’essence a fortement augmenté
entre octobre et novembre pour se fixer en
moyenne à 832 $/t, atteignant un nouveau
record historique le 8 novembre à 867,5 $/t.

Les cotations des distillats (gazole et fioul
domestique) ont suivi, à l’exception d’une
légère inflexion entre juillet et août une
augmentation linéaire remarquable de janvier à
novembre, suivant en cela l’évolution du cours
du pétrole brut.

L’amplitude maximale de variation des cours
des distillats s’est établie à 451 $/t pour le
gazole et 409 $/t pour le fioul domestique.

Les prix des distillats, tirés à la hausse
principalement par le maintien d’une demande
soutenue ont atteint des niveaux records le
23 novembre à 938,3 $/b pour le gazole et
876,8 $/t pour le fioul domestique.
Le changement de spécifications du fioul
domestique, entré en vigueur au 1er janvier
2008 et conduisant les opérateurs à gérer leurs
stocks de façon tendue en fin d’année, a
renforcé les tensions sur ce produit.

En 2007, les prix à la consommation des
produits pétroliers en France et en Europe
ont poursuivi leur mouvement de hausse, à
un rythme différent selon les produits.

En France, les prix à la consommation ont
atteint en moyenne 128 c€/l pour le SP 95,
109 c€/l pour le gazole et 65 c€/l pour le fioul
domestique pour 2007.

Le prix de vente moyen de l’eurosuper s’est
apprécié de 4 c€/l par rapport à 2006 alors que
celui du gazole a augmenté de 1,7 c€/l.

L’augmentation de la TIPP régionale a
représenté pour le consommateur un surcoût de
1,31 c€/l pour l’essence et 0,89 c€/l pour le
gazole. Le prix du fioul domestique s’est situé
à un niveau quasi identique (+ 0,2 c€/l).

Les prix des produits pétroliers ont établi de
nouveaux records, atteignant 134,5 c€/l pour le
SP 95 le 9 novembre, 122,8 c€/l pour le gazole
et 78,7 c€/l pour le fioul domestique le

Evolution du cours du brent daté et des prix HTT de l'eurosuper 
France/UE/Rotterdam
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Evolution du cours du brent et des prix HTT du gazole 
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23 novembre. Les écarts entre les prix
maximum et minimum ont oscillé de 20 c€/l
pour le SP95 à 23 c€/l pour le gazole et le fioul
domestique.

En moyenne mensuelle, les prix des produits
sont à leur plus haut niveau en novembre. Le
SP 95 s’est situé à 134,6 c€ /l, le gazole à
120,8 c€/l et le fioul domestique à 76,6 c€/l.

Le SP 95 a enregistré une progression régulière
au 1er semestre, observant ensuite jusqu’à la
fin de l’année une évolution contrastée. Les
distillats (gazole et fioul domestique) ont suivi
strictement la même tendance constatée sur les
marchés internationaux.

Le budget « carburant » des ménages a été
affecté par la hausse des prix des carburants.
Ainsi, la dépense moyenne en carburants par
ménage motorisé s’est élevé à 1131 € en 2007
contre 1092 € en 2006 et 1074 € en 2005. La
très forte appréciation du prix du fioul
domestique à l’approche de l’hiver (+ 41 %
entre le minimum et le maximum) a entraîné
en 2007 la réactivation du dispositif dit
d’ « aide à la cuve », instauré en 2005 et
abandonné en 2006. Le montant de l’aide,
financée par les compagnies pétrolières, a
doublé pour atteindre 150 € par ménage.

En 2007, l’écart entre les prix à la
consommation en France et la moyenne
communautaire s’est réduit. Il se situe à 1 c€/l
pour le SP 95, 2c€/l pour le gazole et 3 c€/l
pour le fioul domestique. Comparés à l’UE 15,
hors toutes taxes, les prix des carburants en
France sont les moins chers pour le gazole et
se placent en 3ème position pour l’essence,
derrière la Suède et le Royaume-Uni.

Dans ce contexte de vive concurrence, la
hausse des marges brutes moyennes de

transport et de distribution s’est poursuivie en
2007. L’augmentation des coûts techniques, et
notamment le coût d’incorporation des
biocarburants, plus chers que les produits
d’origine pétrolière qu’ils remplacent, explique
pleinement ce phénomène.

 Thierry Quintaine

Prix H.T.T. de l'eurosuper en c€/l
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 Claude Guerrault

Source DIREM

Prix de vente HTT des produits 
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 98 c€/l 40 41 46 49 52 52 52 49 50 50 54 54
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 37 38 43 47 50 50 49 46 47 47 52 51
Gazole c€/l 42 43 45 46 47 48 49 49 51 52 58 58
GPL carburant c€/l 52 53 53 53 53 53 53 53 54 53 55 55
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 42 43 44 46 46 47 48 48 50 52 58 59
Fioul domestique (tarif revendeur) c€/l 38 39 41 42 42 43 44 44 47 48 54 55
Fioul lourd HTS €/t 188 205 220 244 250 257 279 275 287 309 338 322
Fioul lourd BTS €/t 205 218 233 257 267 277 301 294 303 322 356 352
Fioul lourd TBTS €/t 216 225 239 263 276 289 314 305 312 331 367 371

Prix de vente TTC des produits  (HTVA pour les fiouls lourds)
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 98 c€/l 120 121 126 131 135 135 134 131 132 132 137 136
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 116 118 124 128 132 132 131 127 128 128 134 133
Gazole c€/l 101 102 104 106 107 108 110 109 111 113 121 120
GPL carburant c€/l 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 73
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 57 59 60 62 62 63 64 64 67 69 77 77
Fioul domestique (tarif revendeur) c€/l 52 54 55 57 58 59 60 59 63 64 72 72
Fioul lourd HTS €/t 206 224 238 262 269 275 297 293 305 327 357 340
Fioul lourd BTS €/t 224 237 251 275 285 296 319 312 321 341 375 370
Fioul lourd TBTS €/t 234 244 258 281 294 308 332 323 330 349 386 390

Source DIREM et Bulletin Pétrolier

Prix de vente HTT des produits 
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 40 40 44 48 52 52 52 49 50 49 53 52
Gazole c€/l 45 45 47 49 50 51 52 51 53 54 61 60
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 41 42 43 45 46 47 48 48 50 51 57 56
Fioul lourd <=1% (BTS) €/t 234 245 257 283 289 286 315 314 321 322 356 346

Prix de vente TTC des produits (HTVA pour le fioul lourd)
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 119 120 124 129 132 133 133 130 130 130 135 133
Gazole c€/l 104 105 106 109 110 111 112 112 114 115 123 122
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 59 60 62 64 67 68 69 69 72 72 78 77
Fioul lourd <=1% (BTS) €/t 256 267 279 306 312 307 338 337 344 341 375 364

La moyenne des cours et cotations annuels est la moyenne arithmétique des jours ouvrés de l'année.
La moyenne des prix et marges brutes de transport-distribution annuels est la moyenne arithmétique des semaines de l'année.

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles en France en 2007

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles dans l'Union Européenne (15) en 2007
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  14 – La distribution des produits pétroliers
     L’industrie pétrolière en 2007

En 2007, les ventes de carburants automobiles
des entrepositaires agréés ont augmenté par
rapport à 2006 malgré la hausse des prix. Le
volume total vendu s’établit à 52,5 Mm3 contre
51,8 Mm3 en 2006, soit une hausse de 1,3 %.
Les évolutions suivantes sont observées :

• stabilité des ventes des pétroliers pour un
total de 25,7 Mm3 ;

• progression des ventes (+ 2,4 % en volume)
de la grande distribution (Grandes et
Moyennes Surfaces - GMS), pour un total
de 20,6 Mm3 ;

• hausse des volumes vendus par les
indépendants, pour un total de 5,3 Mm3.

Les ventes de carburants dans le réseau de
distribution s’établissent à 41,9 Mm3 (contre
41,4 Mm3 en 2006), soit en légère hausse
(+ 1,2 %) par rapport à 2006. Les ventes
effectuées sur autoroutes sont restées stables
avec un volume de 2,8 Mm3.

S’agissant du marché global du fioul
domestique, le volume vendu s’établit à
15,2 Mm3, en forte baisse (- 9,1 %) par rapport
à 2006 (16,8 Mm3).

Le marché des carburants routiers

En 2007, le marché des carburants (essences et
gazole confondus) se décompose en 13,1 Mm3

d’essences (25 % du total) et 39,4 Mm3 de
gazole (75 % du total). La baisse des ventes

d’essence se poursuit (- 5,1 % par rapport à
2006). Cette forte décroissance des ventes
d’essences s’explique par l’arrêt de la
distribution de supercarburant « plombé » ARS
(« Super » avec additif anti-récession de
soupapes), la baisse (- 1,6 %) des ventes de
supercarburant sans plomb 95 (SP 95), et
surtout par la chute continue (- 12,3 %) des
ventes de supercarburant sans plomb 98
(SP 98). Les reports se sont portés sur le gazole.
Notons par ailleurs, les premières ventes de
superéthanol E85 à hauteur de 5 400 m3.

Les ventes de SP 95 et SP 98 ont représenté
respectivement 19 % et 6 % du marché total des
carburants.

La part du gazole demeure croissante (+ 3,7 %)
et prépondérante par rapport à celle des
essences, en raison notamment d’un régime
fiscal plus avantageux et de la diésélisation
accrue du parc automobile.

Les filiales détenues à plus de 50 % par les
raffineurs, retenues pour établir les parts de
marché des mises à la consommation, sont :

1) Egedis, Stela et Urbaine des Pétroles
(groupe Total) ;

2) Worex (Groupe Esso).

Les sociétés pétrolières de la grande distribution
sont, d’une part celles regroupées au sein de
l’Union des Importateurs Indépendants
Pétroliers (UIP qui regroupe Carfuel, Distridyn,
et Pétrovex), et d’autre part Siplec (Centres
Leclerc) et SCA Pétrole & Dérivés.

Parts de marché des ventes totales des opérateurs et de leurs filiales en 2007

Source DIDEME

Mm3 % Mm3 % Mm3 %
Pétroliers 5,5 41,8% 20,2 51% 25,7 49%
GMS 6,9 52,6% 13,7 35% 20,6 39%
Indépendants 0,7 5,2% 4,6 12% 5,3 10%
Divers 0,05 0,4% 0,8 2% 0,9 2%

TOTAL 13,1 100,0% 39,4 100,0% 52,5 100,0%

Supercarburants Gazole Ensemble
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La distribution des carburants
automobiles

Les ventes de carburants par les entrepositaires
agréés se répartissent sur trois secteurs :

- les ventes en vrac aux consommateurs
possédant des flottes de véhicules ainsi
qu’aux administrations ;

- les ventes aux distributeurs assurant le
relais entre les entrepositaires agréés et le
réseau des stations-service libres, des
supermarchés indépendants et des petites
entreprises ;

- les ventes au réseau de distribution au
travers des stations-service.

Les ventes en vrac

Les ventes en vrac sont restées stables avec un
volume global de 4,7 Mm3, identique à celui de
l'année 2006. Les essences représentent 2,8 %
des ventes totales en vrac (pour un volume de
0,1 Mm3) et le gazole 97,2 % (pour un volume
de 4,6 Mm3).

Les deux principaux acteurs de ce segment
sont :
- les entrepositaires agréés affiliés à la

Fédération Française des Combustibles,
Carburants et Chauffage (FF3C) et les
adhérents à la Fédération Française des
Pétroliers Indépendants (FFPI) qui
représentent 35,1 % des ventes totales;

- les sociétés pétrolières affiliées à l’Union
française des industries pétrolières (UFIP)
qui représentent 22,7 % des ventes totales.

Parts de marché des ventes dans le réseau de
distribution en 2007

Source : DIDEME

Les ventes aux distributeurs

Les ventes aux distributeurs ont représenté un
volume global en légère progression (+ 3,2 %)
par rapport à 2006, à hauteur de 5,8 Mm3. Les
ventes d’essence et de gazole sont
respectivement de 0,3 Mm3 et de 5,5 Mm3.

Les principaux acteurs de ce segment sont les
sociétés pétrolières intégrées, qui ont
représenté 68,6 % des volumes vendus.

Les ventes dans le réseau de distribution

Les ventes de carburants dans le réseau de
distribution ont sensiblement augmenté
(+ 1,2 %) et atteignent un volume de
41,9 Mm3. A l’instar des tendances du marché
d’ensemble, on observe une nouvelle
diminution des ventes des essences (- 5,1 %)
atteignant 12,6 Mm3 , et une augmentation des
ventes de gazole qui s'élèvent à 29,3 Mm3

(+ 4,2 %).

Les ventes de carburants par la Grande
Distribution continuent d’augmenter (+ 2,4 %),
tirées par la progression des ventes de gazole
parallèlement à la hausse du nombre de leurs
points de vente.

Le réseau : une réduction moins forte
qu’en 2006 du nombre de stations-service.

La restructuration du secteur de la distribution
des carburants s’est poursuivie en 2007 avec la
réduction du nombre de stations-service sous
enseigne des sociétés pétrolières et des
indépendants. Globalement, le nombre de
points de vente s’établit à 13 030 (contre
13 270 en 2006), en baisse de 240 unités. Cette
baisse, moins forte qu’en 2006 (- 300 points de
vente), se décompose en une réduction nette
(créations/fermetures) de 285 stations du
réseau des sociétés pétrolières et des
indépendants et d’une création nette de
45 stations sous enseigne de la grande
distribution (GMS), contre + 23 en 2006.

L’évolution de l’organisation des réseaux et
l'implantation des stations-service résulte
notamment de la rationalisation du réseau sous
enseigne « Total » qui dispose désormais de
5.000 points de vente (contre 5.200 en 2006).
Les stations des réseaux tiers et sous contrôle
voient leur nombre poursuivre la baisse
engagée en 2006 (- 107 points de vente).

Indépendants
3,3%

Divers
0,4%

Pétroliers
40,9%

GMS
55,3%
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S’agissant des compagnies pétrolières, la
restructuration des réseaux s’est traduite,
comme en 2006, par un double effort
d’adaptation aux besoins de leur clientèle
(développement des activités de diversification
des revenus) et de réduction des coûts de
fonctionnement (automatisation des
installations).

A la fin 2007, le superéthanol E85 était
disponible dans 230 stations.

Dans cet environnement, l'accompagnement de
la restructuration du réseau par les pouvoirs
publics s'est poursuivi. Il repose notamment
sur le Comité Professionnel de la Distribution
des carburants (CPDC). Cet organisme, créé

par le décret n° 91-284 du 19 mars 1991
modifié octroie des aides individuelles aux
exploitants de stations-service pour la mise aux
normes environnementales des installations, la
modernisation du point de vente ainsi qu’en
matière sociale en cas de fermeture.

En 2007, le CPDC a examiné 1 560 dossiers
d'aides (contre 1 550 en 2006) et en a soutenu
736 (contre 825 en 2006), pour un montant
global d’aides octroyées de 7,6 M€. L'aide
moyenne distribuée par dossier s’est donc
établie à 10 300 € (contre 12 850€ en 2006).
La majorité des aides engagées a porté sur
l'aménagement et la modernisation des
installations de distribution.

Evolution du nombre de stations services depuis 2003

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007

Sociétés pétrolières & indépendants 9 602 9 206 8 921 8 598 8 313
 - dont réseau officiel * 2 972 2 937 2 880 2 831 2 760
 - dont réseau organique * 3 781 3 335 3 064 2 927 2 820
 - dont réseaux tiers et sous contrôle * 2 849 2 934 2 977 2 840 2 733

Grande distribution (GMS) 4 550 4 655 4 649 4 672 4 717

14 152 13 861 13 570 13 270 13 030Total

Réseau officiel : la société est propriétaire ou au moins locataire du fonds
Réseau organique : le fonds appartient à un tiers avec lequel la société entretient une relation contractuelle directe
Réseau tiers : le fonds appartient à un tiers avec lequel la société n’a pas de relation contractuelle directe. Cette
relation est assurée par une société intermédiaire qui a l’exclusivité du ravitaillement et de l’apposition de sa
marque.
Réseau « sous contrôle » : la société intermédiaire a la seule exclusivité du ravitaillement.
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Le marché du fioul domestique

En 2007, les ventes globales de fioul
domestique des entrepositaires agréés s'élèvent
à 15,2 Mm3, en baisse de 5,6 % par rapport à
l'année 2006 (16,8 Mm3). La contraction du
marché du fioul domestique se poursuit et
s’accélère puisque la baisse en volume s’établit
à 1,6 Mm3 contre 0,9 Mm3 en 2006. Cette
contraction est en grande partie liée à la
douceur du climat en 2007.

Les modes de distribution

Les sociétés pétrolières et leurs filiales
représentent 62,1 % du marché, les adhérents
de la FFPI en représentent 18,2 % et ceux de
l’AIP 8,8%. Au global, la part de marché des
indépendants (FFPI et AIP) s’établit à 27 %,
stable par rapport à 2006. La part des GMS
s’établit à 6,5 %, en baisse peu significative de
0,5 point d’après l’enquête DIDEME. Enfin,
les plus petits distributeurs indépendants (hors
FFPI et AIP) ont représenté 4,4% du marché
pour un volume distribué de 0,67 Mm3.

Pétroliers FFPI
AIP

GMS Autres

Volume
Mm3

~9,5 ~4,1 ~1,0 ~0,7

Part de
marché

62,1 % 27 % 6,5 % 4,4 %

En ce qui concerne les mises à la
consommation du fioul domestique, le marché
se répartit en quatre domaines :

- les ventes directes par les entrepositaires
agréés aux consommateurs (3,6 Mm3) ;

- les ventes aux filiales des entrepositaires
agréés (3,7 Mm3) ;

- les ventes aux distributeurs (7,3 Mm3) ;
- les ventes aux magasins de la grande

distribution (0,6 Mm3).

Les secteurs de consommation

A titre d’indication, les ventes directes aux
consommateurs par les entrepositaires agréés
se répartissent en cinq principaux secteurs :

- 0,2 Mm3 pour les ventes au secteur public  ;

- 2,2 Mm3 pour les usages de chauffage dans
les secteurs résidentiel et tertiaire ;

- 0,5Mm3 pour les ventes aux industriels ;
- 0,3 Mm3 pour le secteur agricole ;
- 0,4 Mm3 de divers.

Augmentation des rachats de fonds de
commerce

En 2007, les entrepositaires agréés et leurs
filiales ont déclaré avoir racheté 64 fonds de
commerce, ce qui représente un volume total
de ventes estimé à 288 214 m3. Ces opérations
ont été principalement effectuées par une
compagnie pétrolière présente dans la vente au
détail.

La distribution dans les DOM-TOM

En 2007, les ventes de carburants dans les
DOM-TOM représentent un marché de l’ordre
de 2 Mm3. Par rapport à 2006, ce marché est en
croissance de 2,2 %.

Les ventes de fiouls se sont établies en hausse
en 2007 à 0,715 Mm3, en hausse de + 2,4 %.

L’ensemble des ventes se décompose comme
suit (données en m3) :

En 2007, le nombre de stations-service a
légèrement augmenté par rapport à 2006,
s’établissant à 561 points de vente (contre 557
en 2006). Le débit annuel moyen par station
s’établit en 2007 à 3 670 Mm3.

DGEMP/DIDEME

n Arnaud Boulanger
n Christiane Tanqueray

2007 2006 2007 2006
Réunion 471 996 548 674 165 150 112 006
Guadeloupe 406 069 374 983 103 508 123 269
Martinique 357 330 329 206 173 071 202 846
Nouvelle Calédonie 286 483 257 090 94 028 89 895
Polynésie 267 926 267 926 123 469 123 469
Guyane 153 010 132 156 45 154 37 073
Mayotte 87 544 78 200 0 0
St-Pierre-et-Miquelon 18 635 18 736 11 489 10 313
Wallis-et-Futuna 10 258 8 719 0 0

Total 2 059 251 2 015 690 715 869 698 871

Carburants + GO FOD et Fioul lourd
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