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1- Les marchés pétroliers et gaziers mondiaux
L’industrie pétrolière en 2006

Pétrole : la fin des illusions

Avec une moyenne, en 2006, de 66,11 dollars
par baril ($/b) pour le Brent ICE, le cours
du brut a progressé de près de 20 % par
rapport à celui de 2005 (55,25 $/b) après le
bond de 50 % constaté en 2005. L’année
2006 voit les prix du pétrole poursuivre leur
progression et même atteindre un record
historique, le 8 août, à 78,65 $/b. Après ce
pic, et en l’absence des ouragans tant
redoutés dans le Golfe du Mexique, les prix
perdent près de 25 % en deux mois.
L’OPEP réussit, au quatrième trimestre, à
défendre le seuil de 60 $/b, comme prix
minimum. Le baril termine l’année à
60,86 $/b, soit 2 $/b de plus que fin 2005.

Les fondamentaux auraient pu conduire à des
prix plus modérés en 2006, le faible
accroissement de la demande entraînant une
progression des stocks et des capacités de
production disponibles. De plus, la décision sur
le dossier du nucléaire iranien est reportée, à
de nombreuses reprises. Toutefois, les acteurs
du marché s’attendent à des difficultés dans les
prochains mois ou années, si bien que la
courbe des prix futurs reste, en 2006, en
contango (report : le prix pour une livraison
rapprochée est plus faible que pour une
livraison éloignée) et que l’écart entre le prix
pour une livraison rapprochée et une livraison
éloignée s’accroît. L’ensemble des acteurs se
résout, peu à peu, à intégrer que le pétrole va
rester une source énergétique limitée, qui doit
donc rester chère sur le long terme. Par
conséquent, personne ne semble encore croire
à un prix de long terme de 20, 30 ou 40 $/b.
Dans ce marché de long terme fortement
haussier, la relative abondance de l’offre
immédiate face à une demande anémique
permet une limitation de la hausse des prix
« spot ».

Le retour en force du nationalisme pétrolier,
qui marque l’année 2006, accroît la pression à
la hausse sur les cours à long terme. La reprise
en main initiée par le président vénézuélien
Hugo Chavez, en 2002, fait tâche d’huile.
L’Algérie, l’Equateur et la Bolivie revoient
ainsi leurs législations, voire nationalisent leurs
industries pétrolière et gazière. La Russie
remet en cause, pour des motifs fiscaux et

environnementaux, les projets développés par
les sociétés internationales sur son sol.

L’année se termine par une baisse record des
stocks américains de brut, la baisse des prix
constatée en octobre et novembre ayant ravivé
une demande jusque là atone.

Année après année, les projections sur
l’augmentation de la production non-OPEP se
révèlent toujours trop optimistes et doivent, en
conséquence, être fortement révisées à la
baisse. De plus, l’industrie pétrolière doit faire
face à un déclin accéléré des zones matures de
production (la production baisse de 0,4 Mb/j
[soit - 9 %] entre 2005 et 2006 en Mer du
Nord), sans pouvoir compenser cela par des
investissements dans des zones de production
qui restent fermées aux investissements
étrangers (Arabie Saoudite) ou qui deviennent
de plus en plus inhospitalières (Venezuela,
Russie). L’Agence Internationale de l’Energie
(AIE) indique d’ailleurs que le fort
accroissement en dollars des investissements
(+ 70 % entre 2000 et 2005) ne correspond, en
réalité, qu’à un accroissement en volume de
5 %, en raison de l’augmentation des coûts
d’exploration et de production. Enfin, les
sociétés pétrolières doivent faire face à des
départs en retraite massifs alors qu’elles n’ont
pas formé suffisamment de remplaçants et se
retrouvent confrontées à des difficultés
d’image pour attirer les meilleurs diplômés. Ce
manque de ressources humaines retarde
systématiquement les nouveaux projets, qui
sont de plus en plus complexes à gérer, alors
que les sociétés internationales ont dû mettre
l’essentiel de leurs moyens pour essayer, sans
grand succès, de maintenir leur niveau de
production.

Les faits marquants dans les pays
producteurs

Lors de ses réunions des 31 janvier, 8 mars,
1er juin et 11 septembre, l'OPEP maintient
inchangé son plafond de production (hors Irak)
à 28 millions de barils/jour (Mb/j). Dans
l’espoir de mettre un terme au recul des prix,
l’OPEP organise, le 19 octobre à Doha (Qatar),
une rencontre «consultative » et décide de
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diminuer sa production hors Irak de 1,2 Mb/j.
Contrairement à l’accoutumée, le système du
quota OPEP n’a pas été utilisé (il reste fixé à
28 Mb/j) car la baisse est calculée à partir de la
production réelle de septembre 2006. Enfin, le
14 décembre, l’OPEP décide d’envoyer un
signal fort aux marchés en programmant une
nouvelle baisse de 0,5 Mb/j de sa production à
partir du 1er février 2007.

Dans ce contexte, la production (de brut
soumise à quota) de l’Arabie Saoudite
(9,2 Mb/j) est de plus en plus mise à
contribution. Après un record de production à
9,6 Mb/j en février, la production diminue,
jusqu’à 8,7 Mb/j en décembre, pour soutenir
les cours.

La situation se dégrade en Iran (3,9 Mb/j) qui
annonce, le 3 janvier, son intention de
reprendre des activités de recherche nucléaire
suspendues (de façon volontaire) il y a environ
deux ans. Le 4 février, l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique (AIEA) décide de
renvoyer le dossier iranien devant le Conseil
de sécurité. La reprise, le 5 février, par l'Iran de
ses travaux sur l'enrichissement de l'uranium et
sa décision d'interdire les inspections inopinées
de ses sites par l'AIEA aggravent les tensions.
Le 29 mars, le Conseil de sécurité des Nations
Unies donne, dans une déclaration adoptée à
l'unanimité, 30 jours à l'Iran pour suspendre
ses activités d'enrichissement d'uranium, ce
qu’il refuse le 30 mars. Après des mois de
discussions, le Conseil de sécurité de l'ONU
adopte, le 23 décembre, à l'unanimité, la
résolution 1737 sanctionnant l'Iran pour avoir
refusé de suspendre son programme
d'enrichissement d'uranium. Un embargo est
décrété sur la fourniture à l'Iran de matériel et
technologies pouvant servir à la conception
d'armes nucléaires et missiles, tandis que les
avoirs de dix entités clefs iraniennes et de
douze personnes liées à ces programmes sont
gelés. Le Conseil de sécurité brandit aussi la
menace de sanctions non militaires
supplémentaires si l'Iran persiste. A cause du
fort déclin (environ 10 % par an) de ses
principaux champs et d’un manque
d’investissements, l’Iran fait déjà face à une
baisse de sa production et n’arrive plus à
produire au niveau de son quota décidé par
l’OPEP.

Le nouveau statut des compagnies pétrolières
étrangères opérant au Venezuela (2,6 Mb/j)
entre officiellement en vigueur le 31 mars. Ce
changement de statut a été décidé par le
président Hugo Chavez afin de mettre en
conformité les contrats signés dans les années
90 avec la loi de 2001 sur les hydrocarbures.
Les nouvelles sociétés mixtes, dont PdVSA
détient une participation minimale de 60 %,
doivent aussi désormais payer davantage
d’impôts. Ce nationalisme pétrolier sort
renforcé par la réélection d’Hugo Chavez, le
3 décembre, à une forte majorité. Cependant,
faute d’investissements suffisants, la
production devrait continuer à décroître en
2007.

Au Koweït (2,2 Mb/j), après le décès, le
15 janvier, du Sheikh Jaber, son successeur
Sheikh Saad est destitué, à l’unanimité, par le
parlement et le Premier ministre Sheikh
Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah est alors
choisi comme nouvel émir. La destitution du
souverain est un fait sans précédent dans les
monarchies du Golfe. Une crise politique
contraint ensuite le nouvel émir à organiser le
29 juin des élections parlementaires anticipées,
remportées nettement par l'opposition, alliance
regroupant des islamistes, des libéraux et des
nationalistes. L'émir approuve, le 10 juillet, la
formation d’un nouveau gouvernement qui
reste dominé par la famille régnante. Le
ministre du Pétrole, cheikh Ahmad Fahd al-
Sabah, favorable au Projet Koweit (ouverture
de l’amont pétrolier aux compagnies
internationales, en discussion depuis 10 ans),
vivement critiqué par l’opposition, est
remplacé. La réalisation de Projet Koweit
devient donc de plus en plus incertaine, la
majorité des nouveaux députés étant désormais
opposée à l’ouverture de l’amont. En
conséquence, les compagnies internationales
commencent à perdre espoir et réduisent leur
représentation locale.

Le Nigeria (2,2 Mb/j) est, tout au long de
l’année, le théâtre de violences dans la région
du delta du Niger. Le Mouvement pour
l’Emancipation du Delta du Niger, qui
revendique ces attaques, indique vouloir
détruire les exportations de pétrole du Nigeria
et menace la vie des travailleurs étrangers. La
production nigériane est réduite, en moyenne
sur l’année, de près de 0,5 Mb/j, soit 20 % de
la capacité du pays.
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L’insécurité en Irak (1,9 Mb/j) limite la
production et retarde les investissements
absolument nécessaires. Après les élections du
15 décembre 2005, la nomination, le 22 avril,
de Jawad al-Maliki, membre de l’Alliance
unifiée chiite, au poste de Premier ministre ne
met pas un terme aux tensions entre les
différentes communautés religieuses. Le
gouvernement d’union nationale n’arrive pas à
endiguer la dérive communautariste et l’Irak
s’enfonce chaque jour un peu plus dans la
guerre civile.

Le 30 juin, les États-Unis retirent la Libye
(1,7 Mb/j) de la liste des pays soutenant le
terrorisme, ce qui permet maintenant d’y
investir librement.

L’Algérie  (1,3 Mb/j) renonce à la
libéralisation totale de ses hydrocarbures, en
amendant la loi sur les hydrocarbures adoptée
en 2005, mais non encore entrée en vigueur.
En octobre, une ordonnance oblige la société
nationale Sonatrach à prendre un minimum de
51 % dans tous les nouveaux contrats de
recherche, exploitation, raffinage et transport
des hydrocarbures.

Sur les 4 demandes d’adhésion évoquées en
2006, l’OPEP admet, le 14 décembre, «à
l’unanimité l’Angola (1,4 Mb/j) en tant que
douzième membre de plein droit, avec effet au
1er janvier 2007». Il s’agit de la première
adhésion depuis celle du Gabon en 1975, pays
qui s’est retiré depuis, à l’instar de l’Équateur.
L’Angola est le deuxième producteur de
pétrole de l’Afrique sub-saharienne, derrière le
Nigeria et l’arrivée de ce nouveau membre, qui
aurait dû être le plus gros contributeur de
l’augmentation de la production non-OPEP en
2007 (+ 0,3 Mb/j), va renforcer le pouvoir de
marché de l’organisation.

La mise en service de l'oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan (BTC), allant de l'Azerbaïdjan
jusqu'à la  Turquie , dont le remplissage a
débuté en mai 2005, est longuement reportée.
Le 4 juin 2006, un premier tanker a enfin
chargé du pétrole issu du BTC. Soutenu par
Washington et Bruxelles, ce projet est destiné à
transporter le pétrole de la mer Caspienne vers
la Méditerranée. Long de 1 767 km, cet
oléoduc a exigé du consortium mené par BP un
investissement de 3,1 milliards d’euros, soit

30 % de plus que le budget initial. Avec cette
liaison, la Turquie devient un carrefour
énergétique incontournable dans la région.
L’évacuation du pétrole azerbaïdjanais par la
Méditerranée ouvre une nouvelle route
énergétique. Le BTC atteindra, en 2008, sa
pleine capacité de 1 Mb/j.

Gaz : une volatilité extrême

L’année gazière 2006 s’est caractérisée par de
curieux records. Le 14 mars, le prix spot au
Royaume-Uni atteint un record absolu, faisant
du gaz britannique le combustible le plus cher
au monde, alors que le 2 octobre, le prix spot
au Royaume-Uni devient brièvement négatif.

Après la hausse de 50 % constatée entre 2004
et 2005, les prix progressent en 2006 de 2,5 %
à Londres, à 21 €/MWh en moyenne annuelle .
A New-York, après les records de l’année
dernière dus aux ouragans, les prix du gaz au
Henry Hub reculent de 23 €/MWh à
18 €/MWh. La hausse la plus forte (+ 32 %)
revient aux prix européens indexés sur le
marché pétrolier, qui passent de 17 €/MWh à
23 €/MWh.

L'année 2006 s’ouvre sur une crise entre
l'Ukraine et la Russie qui demande une
augmentation du prix du gaz de 50 $ à 230 $
pour 1 000 m3 (de 3 à 16 €/MWh), ce qui
correspond aux prix auxquels la Russie vend
son gaz en Europe. Faute de solution négociée,
la Russie interrompt, le 1er janvier 2006, ses
livraisons à l'Ukraine, et les pays européens
sont touchés par des baisses de livraisons le 1er

et le 2 janvier. L'état des stocks et la clémence
des températures rassurent cependant les
marchés, et les prix spot se maintiennent aux
environs de 35 €/MWh. Le 3 janvier,
l'approvisionnement russe revient aux niveaux
contractuels, et le lendemain, Gazprom et
Naftogaz annoncent la signature d'un accord,
permettant d’aboutir à un prix "raisonnable" de
95 $ / 1000 m3 (7 €/MWh), résultant d’un prix
pondéré établi à partir du prix du gaz russe et
du gaz turkmène moins cher.

Sur le continent, la vague de froid
exceptionnel, en janvier et février, entrave les
exportations de Gazprom à destination de
l’Union Européenne. La Russie et l’Ukraine
font face à une demande interne très
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importante et certains pays européens subissent
des baisses de leurs livraisons, mais les
opérateurs restent sereins.

Les prix du gaz en Grande-Bretagne étaient,
jusqu'en 2003, parmi les plus bas d’Europe,
mais ils ont depuis augmenté rapidement à
mesure que le pays devient importateur net. Le
déclin plus rapide que prévu de la production
en mer du Nord a pris de court l'ensemble des
opérateurs gaziers et les nouvelles
infrastructures réalisées en 2005 ne sont pas
suffisantes pour passer sereinement l’hiver
2005/2006. La fermeture, le 16 février, suite à
un incendie, du plus gros stockage britannique
(Rough) va obliger les autorités à lancer, le 13
mars, une alerte (« Gas Balancing Alert »)
indiquant qu’il n’y aurait pas assez de gaz pour
satisfaire la demande. Les prix s’envolent alors
et atteignent 127 €/MWh, le 14 mars. En
prévoyant le pire, les marchés poussent les prix
à des niveaux records, générant ainsi une
destruction de la demande. Mais cette
réduction de la demande, qui permet au
système gazier de "tenir", a certainement un
impact économique sur le pays. Avec la fin de
l’hiver, les prix finissent néanmoins par
baisser. Echaudés par la tension constatée en
mars, les opérateurs gaziers britanniques
mettent l'été à profit pour remplir au maximum
leurs stockages, d’autant que le déclin des
champs britanniques de mer du Nord réduit
aussi fortement la capacité "de swing"
(variation maximale de production). Le
Royaume-Uni ayant passé son pic de
production gazière, la capacité de production
maximale décroît chaque hiver.

Aux Etats-Unis, le début de l'année est marqué
par les conséquences du passage des ouragans
Katrina, Rita  et Wilma dans le Golfe du
Mexique, région qui contribue à hauteur de
20 % à la production nationale. En début
d'année, 20 % de la production du Golfe est
encore indisponible, et, en juin, ce pourcentage
est encore de 9 %. Le retour progressif à une
situation quasi-normale permet de réduire la
pression sur les prix, qui reculent durant
l’année de 24 €/MWh à 16 €/MWh.

La nouvelle augmentation de la capacité
"reverse" de l'Interconnnector (23,5 Gm3) et le
nouveau pipeline  norvégien d'une capacité de
20 Gm3 par an, le "Langeled", mis en service le
1er octobre, permettent enfin au Royaume-Uni

de compenser le déclin des champs en mer du
Nord. Le 1er décembre, le BBL (15 Gm3) en
provenance des Pays-Bas commence à
alimenter le Royaume-Uni. Ce surplus d'offre
potentiel abouti, dans un contexte de demande
assez faible, à une relative sagesse des prix
spots sur la fin de l'année : ils sont même
négatifs le 6 octobre suite aux essais de mise
en pression du nouveau gazoduc qui relie les
champs norvégiens.

La fin d’année 2006 aura été marquée par une
succession d'accords conclus entre Gazprom et
les anciennes républiques de l'ex-URSS, dont
la Géorgie, la Moldavie et le Bélarus. Le 19
décembre, Gazprom confirme la poursuite du
relèvement progressif des prix du gaz dans les
anciennes républiques soviétiques, qui entraîne
une augmentation considérable des prix
(multiplication par 2 voire 3 sauf en Bélarus).
Gazprom rappelle que le prix du gaz russe ou
d’Asie Centrale livré aux anciennes
républiques soviétiques doit suivre
3 principes : transition vers les prix facturés en
Europe (en intégrant le différentiel de
distance) ; séparation des contrats d’achat
vente de ceux de transit ; prise en compte de
spécificités régionales (possibles échanges
d’actifs). Le 31 décembre, un accord de
dernière minute entre la Russie et le Bélarus
permet d’éviter l’interruption de la livraison
vers l’Europe du gaz russe transitant par le
Bélarus.

Enfin, Gazprom continue à se renforcer en
Russie et devient, le 21 décembre, l’actionnaire
majoritaire dans le gigantesque projet gazier et
pétrolier Sakhaline-2. Shell et ses partenaires
japonais se sont retrouvé acculés à négocier
après une série de reproches de violations des
normes écologiques formulés par
l’administration russe. L’annonce du
doublement du coût du projet, devenu le plus
cher au monde, ainsi que le retard pris par le
projet, avait suscité la colère de l’Etat russe,
qui voyait repoussé d’autant le versement
d’une part des bénéfices lui revenant, en vertu
d’un accord de partage de production signé
dans les années 1990. Il s’agissait du seul
projet en Russie à être entièrement développé
par des groupes étrangers, sans participation
russe.

n Thierry Bros
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2 - L’exploration et la production pétrolières
dans le monde L’industrie pétrolière en 2006

En 2006, la production pétrolière a
continué d’augmenter face à une
demande en pétrole toujours soutenue.

En 2006, la production pétrolière s’est élevée à
85,3 millions de barils par jour (Mb/j) selon
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).

La demande mondiale de pétrole est estimée en
2006 à 84,5 Mb/j, en hausse de 1 %, malgré la
forte augmentation des prix du pétrole (le
cours du baril de Brent est passé en moyenne
de 28,47 dollars en 2003 à 66,11 dollars en
2006, soit une augmentation de près de 20%
par rapport à la moyenne 2005 de 55,25
dollars).

Pour la première fois depuis 1985, la demande
a diminué dans les pays de l’OCDE de 0,8%,
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 surtout le fait de
la Chine (7,2 Mb/j en 2006, soit une
augmentation de 6,4 %), de l’Inde et des pays
de la Communauté des Etats Indépendants
(CEI). La Chine, autosuffisante il y a dix ans,
importe désormais la moitié de sa
consommation. La hausse de la demande en
2006 pour les pays non-OCDE s’établit ainsi à
3,6 %.

Les marges de sécurité en matière
d’approvisionnement mondial de brut
demeurent faibles. Les capacités excédentaires
de production n’ont représenté que 2 Mb/j en
2006 ce qui est considéré comme insuffisant
pour faire face à certains aléas graves. La chute
des cours à la fin des années 1990 ayant
entraîné un creux des investissements, et les
projets dans le secteur des hydrocarbures
mettant plusieurs années à se réaliser, les
capacités de production fonctionnent
actuellement à flux tendu. Tout événement
perturbant de façon significative la production
dans une région du monde affecte donc
l’équilibre global entre offre et demande. Or,
de tels événements ne manquent pas (crises
irakienne, iranienne et libanaise, difficultés
spécifiques au Nigeria) et, à ces facteurs de
tensions, s’ajoutent encore les risques
météorologiques. Tous ces éléments pèsent sur

le marché et entraînent une prime de risque
pour les consommateurs.

Les compagnies nationales assurent plus
de 50% de la production mondiale de
pétrole.

Dans un contexte de capacités de production
presque saturées et de demande mondiale
dynamique, les pays producteurs ont une
position renforcée. Dans les trente dernières
années, les compagnies internationales privées
ont assuré 40 % des nouvelles mises en
production. Dans les trente prochaines années,
les compagnies nationales (celles dont la part
de l’Etat est supérieure à 50 %) fourniront
90 % des nouvelles productions selon l’AIE.

La production de pétrole brut est assurée à plus
de 50 % par les compagnies nationales (les
compagnies russes comme Lukoil sont
incluses, même si l’actionnariat de cette
dernière est détenu à 20 % par Conoco-
Philipps). De plus, elles contrôlent 83 % des
réserves prouvées (955 milliards de barils)
tandis que les compagnies internationales
privées (« majors ») en contrôlent moins de
10 %. Les compagnies nationales ne
représentent toutefois qu’un peu plus de 30 %
des investissements de l’industrie pétrolière.

Leurs stratégies sont donc des sujets
d’importance majeure, d’autant que les
compagnies nationales saoudienne (Saudi
Aramco), iranienne (NIOC), mexicaine
(PEMEX) et vénézuélienne (PdVSA) occupent
les quatre premières places pour la production
nette de brut, suivies ensuite par Exxon-Mobil.

Les recettes considérables engrangées par les
pays producteurs en raison du niveau élevé des
prix, ont souvent excédé leurs prévisions.
Aussi, ne sont-ils pas incités à augmenter leur
production ni à permettre aux compagnies
internationales privées l’accès à leurs
gisements. L’accès aux réserves prouvées de
pétrole brut est restreint aux seules compagnies
nationales pour 35 % de ces réserves (Arabie
Saoudite, Mexique, Koweït) ou très limité pour
32 % (Iran, Irak, Algérie, Russie, Venezuela).

Dans ce contexte, le renforcement du
nationalisme pétrolier des pays producteurs
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(Russie, Venezuela, Algérie) peut inquiéter les
pays consommateurs.

Les évolutions géographiques de la
production pétrolière sont contrastées.

Si la production mondiale de pétrole a continué
sa progression, ce constat cache cependant des
réalités bien différentes selon les pays.

Les onze pays de membres l’OPEP ont
enregistré une augmentation de leur production
totale, passant de 34,2 Mb/j en 2005 à
34,4 Mb/j en 2006. L’Arabie Saoudite a
volontairement réduit sa production de
9,3 Mb/j en 2005 à 9,2 Mb/j en 2006, suite à la
décision de l’OPEP de réduire la production de
l’ensemble de ses membres de 1,2 Mb/j à
compter du 1er novembre 2006. Le Venezuela
a participé à cette réduction volontaire mais
rencontre aussi des difficultés techniques de
production (baisse de 2,7 à 2,5 Mb/j). La
réduction de la production du Nigeria de 2,4 à
2,2 Mb/j est due essentiellement aux difficultés
de production dans le delta du Niger, tandis
que celle de l’Indonésie de 940 000 à 890 000
barils par jour résulte de la baisse de
production de gisements matures. Ce pays est
devenu un importateur net de pétrole depuis
2004.

L’Iran et l’Irak maintiennent leurs productions
(3,8 Mb/j pour l’Iran et 1,8 Mb/j pour l’Irak)
en 2006 mais celles-ci demeurent très
inférieures à leurs potentiels. Ces évolutions
sont notamment dues au manque
d’investissements dans le secteur pétrolier, en
raison des difficultés que connaissent ces pays,
notamment les problèmes de sécurité et les
attaques contre les installations pétrolières en
Irak qui continuent à poser problème.

L’ensemble des pays de l’OCDE continue de
voir sa production baisser (de 20,3 Mb/j à
20 Mb/j). Seul, le Canada fait exception avec
une augmentation de sa production de
3,06 Mb/j à 3,18 Mb/j. Les Etats-Unis, tout en
étant confrontés comme la majorité des pays
de la zone OCDE au déclin de leurs champs
matures, réussissent à augmenter leur
production (de 7,32 Mb/j à 7,37 Mb/j) qui se
situait jusqu’alors sur une tendance de déclin
régulier. La Norvège et le Royaume-Uni voient
leur production baisser en raison du déclin des

gisements en Mer du Nord (2,78 et 1,66 Mb/j
en 2006) .

Les pays de la CEI continuent leur croissance
régulière. C’est ainsi que la Russie, dont la
production a augmenté de 9,48 Mb/j à
9,69 Mb/j, conserve sa place de premier
producteur mondial, devant l’Arabie Saoudite.
Les perspectives d’augmentation les plus
importantes se situent dans les pays des
régions péricaspiennes (Kazakhstan,
Azerbaïdjan, Turkménistan) qui devraient voir
leur capacité de production augmenter
fortement dans les prochaines années avec,
notamment, des opérations conduites sur les
gisements de Kashagan, Tengiz (Kazakhstan),
et Chiraz (Azerbaïdjan).

Les 10 premiers pays producteurs

En Mb/j 2005 2006
Russie 9,48 9,69
Arabie
Saoudite

9,35 9,28

Etats-Unis 7,32 7,37
Iran 3,88 3,89
Chine 3,62 3,67
Mexique 3,76 3,68
Canada 3,06 3,18
Norvège 2,97 2,78
Emirats
Arabes Unis

2,46 2,62

Venezuela 2,71 2,56

Source : Agence Internationale de l’Energie « Oil Market
Report » (Mars 2007)
La production de l’Arabie Saoudite comprend la moitié
de la production de la zone neutre partagée avec le
Koweit

Les réserves prouvées des entreprises
nationales et internationales augmentent
mais demeurent mal connues.

Les ressources exploitables de pétrole au
niveau mondial sont mal connues en raison
de trois principaux facteurs d’incertitudes :

- les problèmes techniques. Si pour un
gisement donné, il est souvent possible de
déterminer de façon approximative la quantité
de pétrole qu’il contient, il n’est pas facile de
connaître à l’avance le taux de récupération de
cette huile qui peut varier de façon importante,
entre quelques pour-cent et plus de 50 %. Les
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compagnies internationales privées
développent leur savoir-faire en matière
d’augmentation des taux de récupération, en
particulier pour les champs matures et/ou
difficiles d’accès. On peut noter également que
de nombreuses zones restent encore
inexplorées ;

- les perspectives d’évolution du cours du
baril. L’avènement de nouvelles technologies
permet souvent d’améliorer la récupération des
huiles ou d’exploiter de nouveaux gisements,
mais cela en augmente sensiblement le coût.
L’exploitation de ces ressources n’est donc
entreprise par les producteurs que lorsqu’ils
anticipent un cours du pétrole suffisamment
élevé à long terme (par exemple l’objectif de
croissance des productions de Total pour 2006-
2010 est fondé sur un prix du brent à 60 dollars
par baril en 2007 et 40 dollars par baril à partir
de 2008);

- l’absence de règles de comptabilisation
acceptées par tous. Les méthodes d’évaluation
des réserves ne sont pas harmonisées au niveau
mondial.

Un pas a néanmoins été franchi vers
l’harmonisation des données concernant
les réserves.

Le G7/8 puis le G20 ont apporté un soutien
appuyé à la mise en place d’une base de
données dénommée Joint Oil Data Initiative
(JODI), conduite par le Forum International de
l’Energie (FIE). Cette initiative permet une
nette amélioration en matière de transparence

des données relatives à l’offre et à la demande
de pétrole. La base de données  JODI
fonctionne aujourd’hui correctement et est
utilisée par de nombreux opérateurs, tant
publics que privés.

La prévision des tendances du marché à moyen
et long terme gagnerait en fiabilité si
l’ensemble des acteurs bénéficiaient d’une plus
grande visibilité quant au niveau et au
caractère plus ou moins facilement exploitable
des réserves de pétrole disponibles. Cette
visibilité est nécessaire, tant pour les pays
producteurs qui ont besoin de planifier leurs
investissements, que pour les pays
consommateurs qui doivent définir les
orientations de leur politique énergétique.

Si la définition technique des différents types
de réserves pétrolières ne fait pas débat  (il
existe un relatif consensus sur ce que désignent
les réserves prouvées, probables et
potentielles), il n’existe pas, en revanche, de
méthodologie commune aux Etats et aux
compagnies pétrolières pour la publication de
la nature (conventionnelles ou non) et du
niveau de leurs réserves, une fois découvertes.
Ceci conduit les Etats et les compagnies
pétrolières à publier des données recensant des
réserves de nature différentes.

Pour améliorer la transparence des données sur
les réserves, le secrétariat du FIE prévoit de
contribuer aux travaux techniques engagés par
la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe et de co-organiser un séminaire
de travail sur le sujet.

L’année 2006 a été marquée par
l’accentuation du contrôle de certains
Etats producteurs sur leur secteur
pétrolier (Russie, Venezuela, Algérie).

Divers modèles de compagnies nationales
pétrolières existent. Certaines recherchent des
ressources pétrolières pour leurs besoins
nationaux (CNOOC, ONGC ou Petronas),
tandis que d’autres mettent une partie de leur
capital sur le marché (Statoil-Norskhydro,
Petrobras ou Lukoil). Certaines disposent
d’une relative autonomie (Saudi Aramco),
tandis que d’autres sont très liées à leur Etat
(PDVSA, PEMEX, NNPC, Pertamina). Toutes
les compagnies, nationales ou internationales

Pays Réserves (Milliards de barils)
Arabie Saoudite 259,80
Canada 179,21
Iran 136,27
Iraq 115,00
Koweït 99,00
Abu Dhabi 92,20
Venezuela 80,01
Russie 60,00
Lybie 41,46
Nigeria 36,22
Monde 1 317,44

dont Opep 902,34
source: Oil & Gas Journal

Réserves prouvées au 1er janvier 2007
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privées, sont très actives en matière d’alliances
stratégiques (investissements de Statoil dans le
Golfe du Mexique ou de Petrobras dans une
raffinerie de Pasadenas pour renforcer leur
présence aux Etats-Unis).

Les objectifs des compagnies 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. Le renforcement du
nationalisme pétrolier peut conduire à un sous-
investissement à terme si un pays choisit
comme priorité l’augmentation du niveau de
vie des populations et la diminution de la
pauvreté, impliquant le recours à un fonds de
stabilisation pétrolier pour satisfaire les
besoins immédiats de la population ou un
recours accru de l’Etat à la compagnie
nationale.

L’investissement nécessaire pour augmenter,
voire maintenir, la production n’est alors pas
toujours réalisé. Ainsi la compagnie nationale
mexicaine PEMEX devrait investir 18 à 20
milliards de dollars par an pour augmenter sa
production mais il n’y a eu que 14 milliards
investis en 2006. Le ministère iranien du
pétrole estime, pour sa part, à 10 milliards de
dollars les investissements nécessaires pour la
période 2005-2010.

Les conditions dans lesquelles les compagnies
étrangères pourront continuer d’intervenir dans
certains pays sont de nature à compromettre les
investissements : Sonatrach devra ainsi détenir
au moins 51 % dans tout nouveau projet en
Algérie, et PdVSA 60 % dans les projets en
cours et à venir au Venezuela.

n Viviane Serre-Garnier
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3- L’exploration et la production pétrolières
en France L’industrie pétrolière en 2006

En 2006, les dépenses d’exploration en
France métropolitaine et Outre-mer se sont
élevées à 20,3 millions d’euros1, contre
15,9 millions d’euros en 2005. La progression
observée (+ 27 % entre 2005 et 2006) est
toutefois nettement moins forte que prévue, en
raison du report pour diverses raisons, d’une
partie importante des travaux programmés
pour 2006.
Si, dans le bassin de Paris, les dépenses 2006
correspondent, pour l’essentiel, à la réalisation
de trois puits, il s’agit en Aquitaine de
dépenses principalement liées à la préparation
de travaux de forage (à terre et en mer) prévus
pour 2007.

Evolution des investissements
dans l’amont pétrolier en France

Les dépenses de production-développement
sont passées de 42,9 millions d’euros en 2005
à 76,9 millions d’euros en 2006 (+ 65 %). Ce
résultat est lié à la réalisation d’un nombre plus
important de forages (20 au lieu de 15 en
2005).

Evolution de l’activité
de forage pétrolier en France

                                                
1 D’après les chiffres, encore provisoires, fournis par les
opérateurs en début d’année 2006.

I/ EXPLORATION

A terre

Au cours de l’année 2006, la superficie des
permis d’exploration a augmenté de
4 507 km² , passant de 8 413 km² à 12 920 km².
Cette augmentation résulte de l’attribution de
cinq permis (trois dans le bassin de Paris et
deux en Aquitaine), qui ont plus que compensé
les superficies libérées. On soulignera aussi le
nombre important de demandes de permis
enregistrées (quinze, contre dix en 2005).

Dans la partie centrale du bassin de Paris, le
seul puits d’exploration foré a donné un
résultat négatif. Dans le bassin houiller
lorrain, deux puits exploratoires à objectif
« gaz de charbon » ont été forés en fin d’année.
Ces deux puits sont encore en cours
d’évaluation, mais les premières analyses
paraissent confirmer l’intérêt de la zone.

En Aquitaine, aucune campagne sismique n’a
été enregistrée, et aucun puits n’a été foré.
L’événement marquant dans ce bassin est, sans
conteste l’attribution à la compagnie
canadienne Encana d’un vaste permis de
3 478 km² (permis de Foix) où, dès le début
de l’année 2007, des forages vont être réalisés
pour tester le potentiel de la zone en gaz non
conventionnel (« gaz coincé »).

En mer

La superficie totale des permis marins en
métropole est restée inchangée (13 711 km²).
Outre-mer, cette superficie a diminué, passant
de 90 604 km² début 2006 à 60 825 km² en fin
d’année, après la demande de prolongation, sur
une superficie réduite, du permis de Guyane
Maritime.
La seule activité à signaler est la fin de
l’enregistrement d’une campagne sismique
commencée fin 2005 dans le Canal du
Mozambique, plus précisément dans l’Archipel
des Iles Eparses, territoire sous juridiction
française situé entre Madagascar et le
Mozambique. Cette zone a fait l’objet en 2006
d’une demande de permis exclusif de
recherches.
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II/ PRODUCTION-DEVELOPPEMENT

Après l’attribution de trois concessions en
2006, leur nombre s’élevait à 63 en fin
d’année.
Vingt forages (dont dix-neuf dans le bassin
de Paris) ont été réalisés au cours de
l’année. Parmi les campagnes de forages de
l’année 2006, on peut mentionner les cinq
forages réalisés sur l’accumulation de La
Torche (permis de Saint-Just-En-Brie,
Vermilion Rep) en début d’année, et les
campagnes débutées au dernier trimestre de
2006 par Lundin International (Villeperdue ) et
Toreador Energy (concessions de Château-
Renard et Saint Firmin des Bois).
L’ensemble de ces puits représente un total de
32 479 mètres forés (12 mois-appareil) contre
25 859 mètres forés l’an passé (12 mois-
appareil).

Activité d’exploitation

En 2006, la production d’huile s’est élevée à
1,06 million de tonnes, contre 1,08 million de
tonnes l’année précédente. Les travaux
réalisés ont permis de limiter le déclin de la
production de pétrole brut à 2,2 % (contre
5,1 % entre 2004 et 2005).
En raison de la reprise d’activité sur plusieurs
champs qui avaient été arrêtés temporairement
en 2005, la production annuelle de gaz
naturel a progressé d’environ 4 %. La
production nationale de gaz sur l’année 2006
est ainsi de 1,88 milliard de mètres cubes

(contre 1,81 milliard l’an passé), et la
production de gaz commercialisée de 1,17
milliard de mètres cubes.

Répartition de la production

La production nationale de pétrole brut est
opérée à 88 % par les quatre principaux
opérateurs : Total E&P France, Vermilion
Emeraude Rep (ex Esso Rep racheté par le
groupe Vermilion en juillet 2006), Vermilion
Rep et Lundin International, et provient en
grande majorité du bassin de Paris (55 %) et du
bassin aquitain (44 %). Quatre gisements
produisent plus de 60 000 tonnes par an et
fournissent ensemble 37 % de la production
nationale  : Parentis (Aquitaine), Itteville,
Chaunoy et Villeperdue dans le bassin de Paris
(Ile-de-France et Champagne). Au total, 62
champs ont produit du pétrole en 2006.

La production nationale de gaz naturel  est
opérée à 94,9 % par Total E&P France et
provient à 95,3 % du bassin aquitain. Le
nombre de gisements producteurs de gaz
naturel est de 12 au total, mais la production
provient principalement de quatre gisements,
dont Lacq (70 % de la production nationale).
Dans le bassin de Paris, on notera l’arrêt
définitif au mois d’août 2006 de la production
du gisement de Trois-Fontaines, dans le cadre
des opérations entreprises par Gaz de France
pour convertir le gisement (situé dans le
département de la Marne) en stockage
souterrain de gaz.

n Claude Voisin
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Evolution du domaine minier « exploration » en 2006

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 parapétrolière en 2006

Un contexte mondial favorable à la hausse
des investissements en exploration-
production…

En 2006, le prix du pétrole a atteint un nouveau
record en s’établissant à 66,11 dollars par baril en
moyenne (Brent ICE), alors qu’en 2005, son prix
moyen s’établissait à 55,25 dollars par baril. De leur
côté, les investissements en exploration-
production (EP) ont atteint 267 milliards de
dollars, soit une progression de 25 % par rapport
à l’année précédente (214 milliards de dollars).

Cette tendance est perceptible dans toutes les
grandes zones.
En Amérique du Nord, les investissements en
EP ont progressé de 21 %, s’établissant à
74,6 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, cela peut
s’expliquer par le report de certaines dépenses de
2005, après l’endommagement des matériels suite
au passage du cyclone Katrina.
En  mer du Nord, particulièrement en Norvège et
au Royaume-Uni, ces investissements ont
progressé de 39 %, atteignant 35 milliards de
dollars.
En Amérique latine , après une progression
modeste des investissements en 2005, ceux-ci se
sont accélérés en 2006 (+ 21 %), pour un montant
de 35 milliards de dollars.
En Russie, les investissements ont progressé au
même rythme qu’au niveau mondial (+ 25 %), et
en Chine, la progression a été de 22 %.

En 2007, 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. En 2007, les
investissements devraient atteindre 320 à
335 milliards de dollars.

… qui touche tout les secteurs de l’industrie
parapétrolière…

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 la reprise de 2005, la croissance mondiale
de l’activité sismique (représentée par le
nombre d’équipes sismiques en activité, hors
Chine et CEI) s’est poursuivie en 2006 (+ 9 %
sur les 7 premiers mois de l’année),
essentiellement grâce à l’activité terrestre (+ 11 %),
tandis que l’activité maritime est restée stable au
cours du premier semestre 2006.
A l’exception du Moyen-Orient, toutes les
régions ont connu une nette progression,
notamment l’Europe et l’Amérique latine
(respectivement + 22 % et + 39 %).
En 2006, le chiffre d’affaires global du marché
de la géophysique a dépassé les 9 milliards de
dollars (soit une hausse de 40 % par rapport à
l’année précédente).
En 2007, les carnets de commandes laissent
présager une nouvelle progression, de l’ordre de
20 %, les compagnies pétrolières et gazières devant
maintenir leur production tout en renouvelant leurs
réserves.

Le secteur du forage

En 2006, le nombre total de puits forés dans le
monde a dépassé les 110 000, soit une
progression de 15 % par rapport à 2005.
Si l’Amérique du Nord concentre 70 % des puits,
loin devant la Chine (14 % du total), la mer du
Nord et le Moyen-Orient enregistrent, en 2006,
les plus fortes progressions du nombre de
nouveaux puits (+ 23 % par rapport à 2005).
Après une hausse de 30 % entre 2004 et 2005, le
marché du forage a connu une nouvelle
progression en 2006, atteignant 43,5 milliards de
dollars (soit une croissance de 42 % par rapport
à 2005).
En 2007, au vu des carnets de commandes bien
remplis, le nombre de puits forés devrait augmenter
globalement de 5 à 10 % par rapport à 2006. Le
marché du forage devrait, quant à lui, connaître une
nouvelle progression, de l’ordre de 25 %, pour
atteindre  55 milliards de dollars.
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Le secteur de la construction d’équipements de
production en mer

L’activité en mer, mesurée par le nombre
d’installations en construction, a très nettement
progressé au premier semestre 2006 : + 70 %
pour les plates-formes fixes, + 12 % pour les
supports flottants et + 31 % pour les
installations sous-marines.
Ces progressions sont principalement dues, tous
supports de production confondus, au doublement
en Amérique latine et au triplement dans la zone
Asie-Pacifique du nombre d’installations en
construction. Pour cette dernière, la production en
mer d’hydrocarbures devrait croître de 40 % d’ici
2010, sous l’impulsion du gaz notamment.
En 2006, les résultats du premier semestre des
sociétés du secteur de la construction
d’équipements de production en mer ont atteint
34,5 milliards de dollars (soit une progression de
25 % par rapport à 2005).
En 2007, au vu des carnets de commandes et des
projets de constructions, ce marché devrait
poursuivre sa croissance pour atteindre 40 milliards
de dollars environ (soit une nouvelle hausse de 15 à
20 % par rapport à 2006).

…et favorise la progression des sociétés
parapétrolières françaises pour la troisième
année consécutive

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, et notamment :
- la Compagnie Générale de Géophysique

(CGG), deuxième 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 de construction mondiale 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. Total est ainsi 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 23 milliards de
dollars en 2006, soit une progression de 23 %
par rapport à l’année précédente. Cette tendance
devrait se poursuivre en 2007, la majorité des
entreprises du secteur prévoyant une hausse de
leurs activités dans le futur, du fait d’une
conjoncture économique favorable.

Le groupe Technip se classe parmi les 5 premiers
groupes mondiaux d’ingénierie et de construction,
offrant une gamme complète de services dans les
domaines des hydrocarbures et de la pétrochimie. Il
est présent sur tous les continents.
En 2006, le groupe a généré  un chiffre d’affaires
de 7 milliards d’euros soit une progression de
30,2 % par rapport à 2005 (5,3 milliards d’euros).
Son résultat net s’est élevé à 200,1 milliards
d’euros, en hausse de 114,5 % par rapport à
l’exercice précédent. Le carnet de commandes du
groupe s’établissait, à la fin 2006, à
10,2 milliards d’euros (contre 11,2 milliards fin
2005).

Parmi les principaux contrats obtenus par le groupe
en 2006, citons :
- un contrat de 1,6 milliard  de dollars avec

Qatar Petroleum, ConocoPhilips et Shell pour
le projet Qatargas III et IV, en vue de la
réalisation de deux unités de liquéfaction de
gaz naturel au Qatar ;

- un contrat de 640 millions de dollars avec
RasGas Company Limited pour le compte
d’Exxon-Mobil, afin de réaliser une unité de
traitement de gaz (AKG-2) au Qatar ;

- un contrat SURF de 200 millions de dollars
avec Origin Energy Ressources pour le
développement du champ Kupe en Nouvelle-
Zélande.

Le groupe Saipem a vu son chiffre d’affaires
passer de 4,53 milliards d’euros en 2005 à
7,52 milliards d’euros en 2006, soit une
progression de 66 %. Son résultat net a quant à
lui progressé de 50,5 %, atteignant la valeur de
384 millions d’euros.
Les nouveaux contrats remportés par le groupe
au cours de l’exercice 2006 se sont élevés à
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10,96 milliards d’euros, soit une progression de
131,5 % par rapport à 2005.

Parmi ces principaux contrats obtenus en 2006,
nous pouvons citer :
- un contrat de 500 millions d’euros, avec le

groupe ENI, en vu d’assurer la maintenance de
ses sites de production de pétrole et de gaz
jusqu’en 2012 ;

- deux contrats en mer, d’une valeur totale de
410 millions d’euros, l’un en Angola dans le
cadre d’un projet FARM, l’autre au
Gabon dans le cadre d’un contrat octroyé par
CNR International sur le champ d’Olowi ;

- deux contrats sur terre, d’une valeur totale de
255 millions d’euros, l’un en Australie pour la
conception et l’installation d’un pipeline de
570 km avec l’australien DPG, l’autre au Qatar
dans le cadre d’un consortium avec OTV.

La Compagnie Générale de Géophysique (CGG)
a fusionné avec la société américaine Veritas DGC
Incorporation en septembre 2006, donnant ainsi
naissance au premier groupe mondial de services et
d’équipement en géophysique CGGVeritas. Cette
fusion répond notamment au besoin de
consolidation du secteur de ces dernières années et
limite ainsi d’éventuelles tentatives d’OPA de la
part de groupes étrangers.
Les principales activités du nouveau groupe sont la
recherche et l’identification des couches
sédimentaires enfouies dans le sous-sol et
susceptibles de contenir des hydrocarbures. Elle
comprend deux pôles : les services géophysiques et
la fabrication d’équipements géophysiques, via sa
filiale Sercel.
En 2006, le chiffre d’affaires de la CGG a été de
1,33 milliard d’euros, en progression de 52,8 %
par rapport à l’exercice précédent. Après avoir
connu un résultat net négatif en 2005
(- 6,8 millions d’euros), celui-ci a été de
+ 159 millions d’euros en 2006. Le carnet de
commande de la société au 1er mars 2007 s’établit à
1,61 milliard de dollars, en augmentation de
62,6 % par rapport à la même période de l’année
précédente.
Parmi les principaux contrats obtenus par CGG en
2006, on peut citer :
- un contrat de 12 millions de dollars (sur 3 ans),

pour le traitement de 30 000 km² de données
sismiques au Brésil ;

- un contrat de 100 millions de dollars pour la
réalisation d’une étude d’acquisition sismique
marine 3D en Inde.

En 2006, le chiffre d’affaires de Veritas DGC
Inc. a été de 822 millions de dollars, soit
+ 29,6 % par rapport à 2005, tandis que son
résultat net s’est établi à 82,23 millions de dollars
(contre 83 millions de dollars l’année précédente).

L’Institut Français du Pétrole  : changement de
statuts et nouveau contrat d’objectif

En 2006, l’Institut Français du Pétrole (IFP) a été
transformé en Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial (EPIC) et un nouveau
contrat d’objectif intitulé « Innover pour une
transition énergétique maîtrisée » a été préparé
pour la période 2006-2010.

L’IFP a été transformé par décret du 6 juillet
2006 en EPIC en application de la loi
d’orientation sur l’énergie du 13 juillet 2005. Ce
changement constitue une étape importante puisque
l’IFP bénéficie désormais d’un cadre juridique
rénové, mieux adapté au caractère majoritairement
public de ses ressources et aux missions d’intérêt
général qui lui sont confiées.

Le contrat d’objectif signé le 13 février 2007
entre l’Etat et l’IFP fixe les priorités et les
moyens d’action de cet établissement jusqu’en
2010.
L’IFP poursuivra et renforcera sa stratégie de
recherche et de développement autour des cinq
objectifs suivants :
- repousser les limites du possible dans

l’exploration et la production du pétrole et du
gaz ;

- transformer le maximum de matières premières
en énergie du transport ;

- développer des véhicules propres et économes
en carburant ;

- diversifier les sources de carburants ;
- capter et stocker le CO2 pour lutter contre

l’effet de serre.

Le contrat d’objectif prévoit également que
l’IFP s’intégrera pleinement dans le Système
Français de Recherche et d’Innovation (ANR,
Pôles de compétitivité, Institut « Carnot »…), ainsi
que dans la recherche européenne (Programmes
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cadre de recherche et développement, réseaux
européens de R&D…). Il demande en outre à
l’école d’ingénieurs de l’IFP (l’ENSPM) la
poursuite de son ouverture internationale, et le
renforcement de son appui à l’industrie, dans un
contexte de pénurie de personnel qualifié dans le
secteur de l’énergie et de l’automobile.

Cette stratégie s’appuiera, pendant toute la durée
du contrat 2006-2010, sur :
- une croissance soutenue des ressources propres

de l’IFP (de l’ordre de 20 %) ;
- la poursuite d’une politique d’optimisation des

coûts internes et de réduction des frais
généraux, permettant de dégager de nouvelles
marges de manœuvre qui seront prioritairement
affectées aux missions opérationnelles de
l’Institut ;

- des redéploiements de compétences et
d’effectifs importants, avec un rééquilibrage
opéré au profit de la R&D, et un accent
particulier porté sur les activités moteurs,
carburants et les nouvelles technologies de
l’énergie (NTE).

Les compagnies pétrolières

En 2005, les marges de raffinage furent très
élevées, ce qui a permis aux entreprises du secteur
raffinage-distribution d’augmenter leurs résultats
nets. En 2006, cette tendance s’est confirmée pour
les principales compagnies américaines et
européennes, bien que Total ou BP aient vu leurs
résultats nets baisser.

Total, première entreprise française du CAC 40,
a affiché un résultat net de 15,8 milliards de dollars
(en baisse de 3,2 % par rapport à 2005) pour un
chiffre d’affaires de 171,4 milliards de dollars (en
progression de 12,7 % par rapport à l’année
précédente).

Le chiffre d’affaires du groupe italien ENI a quant
à lui progressé de 17,8 %, passant de 91,8 milliards
de dollars en 2005 à 108,2 milliards de

dollars en 2006, tandis que son résultat net a
également augmenté, atteignant 12,34 milliards de
dollars (+ 7,2 %).

La Royal Dutch Shell a déclaré un profit net de
26,3 milliards de dollars en 2006, soit une
progression de 0,2 % par rapport à l’exercice
précédent. Son chiffre d’affaires a quant à lui
progressé de 3,9 % sur la même période (de 306,73
à 318,85 milliards de dollars).

BP a vu son résultat net baisser de 1,5 % entre
2005 et 2006 (de 22,632 à 22,286 milliards de
dollars), bien que son chiffre d’affaires ait atteint
245,49 milliards de dollars (+ 11,7 % par rapport à
2005).

Entre 2005 et 2006, le chiffre d’affaires de
Chevron Texaco est passé de 198,2 à 210,1
milliards de dollars (+ 6 %) et son résultat net à
progressé de plus de 3 milliards de dollars, de
14,09 à 17,14 milliards de dollars.

Enfin, Exxon Mobil, première major pétrolière
cotée au monde, a vu son chiffre d’affaires croître
de 7 milliards de dollars en 2006, s’établissant à
377,6 milliards de dollars, tandis que son résultat
net a atteint 39,5 milliards de dollars (+ 9,4 % par
rapport à 2005).

n Alexandre Throo
Ludovic Twardosz

Sources
L’industrie parapétrolière. Contexte international
et résultats de l’enquête française 2006, A. Sanière,
S. Serbutoviez, C. Silva, IFP
Rapports annuels et bilans financiers de sociétés
du secteur parapétrolier
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5- Les approvisionnements en hydrocarbures
L’industrie pétrolière en 2006

Les importations de pétrole brut

Les quantités de pétrole brut importé
accentuent leur recul  : - 2,4 % en 2006, après
- 1,1 % en 2005 et - 0,4 % en 2004. Les
provenances se répartissent presque à égalité
entre quatre zones : le Moyen-Orient (28 %), la
Mer du Nord (25 %), les pays de la CEI (24 %)
et l’Afrique (21 %). Le déclin des gisements de
Mer du Nord se poursuit, et les importations
d’Arabie Saoudite et d’Algérie se réduisent. En
revanche, les flux venant de la CEI augmentent
et ceux provenant d’Irak reprennent de
l’importance.

Le prix moyen annuel CAF (coût, assurance,
fret, source DGDDI/DSEE) du pétrole brut importé
s’est établi à 65 $/b, en augmentation de
21,6 %, et suit donc de très près l’évolution du
cours du Brent daté. Une légère décote du
dollar sur un an (- 0,9 % par rapport à l’euro)
fait que la hausse est un peu moins forte
exprimée en euro (+ 20,6 %). En valeur, les
importations de brut ont représenté
31,8 milliards d’euros, en hausse de 18 %.

Le solde importateur des produits raffinés
progresse à nouveau de + 13 %, comme en
2005. Les importations ont augmenté de
+ 7 %, et les exportations de + 4 %. Chacun
des deux flux progresse donc en valeur, bien
qu’à un rythme moins élevé qu’en 2005
(+ 15 % chacun en 2005), mais le solde négatif
voit sa tendance se poursuivre : les raffineries
françaises produisent trop d’essence
relativement à notre marché actuel, où le
gazole est nettement majoritaire, et doivent
donc en exporter les excédents (vers les Etats-
Unis, notamment). Inversement, elles ne
produisent pas assez de gazole et doivent en
importer (en particulier de Russie). De la
même façon, leur production de fioul lourd,
destiné aux soutes maritimes internationales,
est excédentaire par rapport aux besoins
nationaux et doit être exportée.

Le nouvel investissement de Total à
Gonfreville (hydrocraqueur de 2,4 millions de
tonnes par an) va permettre de contenir le
déficit croissant en gazole et d’utiliser des
charges lourdes et soufrées.

Le solde global des importations pétrolières
est, en quantité, légèrement à la baisse :
• Les importations de brut ont diminué de

2 Mtep,
• Les importations de produits raffinés ont

augmenté de 2,3 Mtep,
• Les exportations de produits raffinés ont

augmenté de 1 Mtep,
• Globalement, le solde importateur s’est

donc réduit de 0,76 Mtep.

On assiste donc à une substitution de brut par
des produits raffinés, et à une orientation vers
l’exportation des raffineries, alors que la
consommation totale stagne ou même régresse,
éventuellement aidée, comme en 2006, par des
températures douces.

Importations de pétrole brut selon l’origine
(y compris les condensats)

(en millions de t) 2003 2004 2005 2006

Moyen-Orient 21,1 23,2 22,4 22,8

Afrique du Nord 9,9 10,3 10,2 7,9

Afrique (autre) 8,8 6,2 8,9 9,5

Mer du Nord 26,5 25,6 22,2 20,4

CEI 17,7 19,2 19,6 20,1

Autres 1,5 0,6 0,9 1,5

Total 85,5 85,1 84,2 82,1
dont OPEP 34,9 34,9 33,9 32,8

OPEP hors Irak 34,1 33,4 32,4 29,3

Degré API moyen 36,49 36,36 36,19 36,05

Teneur en soufre (en %) 0,88 0,89

Principaux pays fournisseurs

(en millions de t) 2003 2004 2005 2006

Norvège 16,2 15,6 16,1 13,4

Russie 13,0 12,7 9,6 9,8

Arabie Saoudite 11,2 12,6 10,3 8,7

Kazakhstan 4,0 6,1 8,6 8,1

Iran 5,8 6,4 6,9 6,7

Royaume-Uni 8,9 8,8 4,4 6,6

Libye 3,6 4,1 4,5 4,2

Nigeria 5,3 2,6 2,8 4,0

Irak 0,8 1,5 1,4 3,5

Algérie 5,9 6,0 5,4 3,5

Angola 3,0 2,8 4,2 3,2

Azerbaïdjan 0,6 0,3 1,4 2,2

Koweït 2,1 1,7 2,4 1,6

Abu-Dhabi 0,0 0,0 0,1 1,4
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Les importations nettes de gaz naturel

Parallèlement à la diminution de la
consommation réelle (- 3,7 % pour la
consommation primaire totale), les
importations nettes de  gaz passent de
526,0 TWh en 2005 à 509,7 TWh en 2006, soit
une évolution de - 3,1 %, après + 5,3 % en
2005 et + 4,3 % en 2004.
Les importations en GNL se sont très
sensiblement accrues (+ 10 %) du fait des
importations en provenance d'Egypte et du
Nigeria, et malgré la petite baisse (- 5,0 %) des
importations en provenance d'Algérie. Leur
part totale passe de 27 % en 2005 à 31 % en
2006.
Les importations par des contrats de long
terme ont globalement progressé de + 4,2 %
malgré la forte baisse des importations en
provenance de Russie, dont le poids passe de
20 % en 2005 à 16 % en 2006. Les
importations en provenance de Norvège,
premier fournisseur de la France avec près de
29 % des approvisionnements, progressent de
+ 18,4 % et celle des Pays Bas de + 10,2 %.
Les contrats de court terme ont été moins
sollicités en 2006 : ils représentent moins de
6 % des entrées nettes de gaz naturel en 2006
contre près de 8 % en 2005.

Importations nettes de gaz naturel

2005 2006

620,2 601,9
94,1 92,3

526,0 509,7
Contrats de long terme 419,1 437,1

          Russie 105,0 81,2
          Norvège 124,2 147,0
          Pays-Bas 87,3 96,2
          Algérie 86,0 81,7
          Egypte 16,7 25,2
          Nigeria 0,0 5,8

Swap* 40,7 41,6
Contrats de court terme 41,3 29,1
Autres et indéterminés 24,9 1,9
dont GNL 142,6 156,8

Total des entrées brutes (transit
inclu)
Total des sorties (transit inclu)

Total des entrées nettes (transit
et exportations exclus)

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

Le coût CAF,1 du gaz naturel importé suit le
mouvement du prix du pétrole, avec un retard
d’environ 5-6 mois, du fait de l’indexation des
contrats de long terme. En conséquence, il
enregistre une forte augmentation en 2006 :
+ 32 % en moyenne, après + 13,4 % en 2005,
+ 0,9 % en 2004 et + 10,7 % en 2003. En
valeur relative, le gaz est l’énergie dont le coût
a le plus augmenté en 2006.
La facture énergétique du gaz, qui s’établit à
10,0 milliards d'euros en 2006, est en
croissance de 27,6 % par rapport à 2005. Elle
représente 21,7 % de la facture énergétique
totale de la France (contre 20,1 % en 2005).

La production

La production nationale qui avait diminué de
20,3 % entre 2004 et 2005 du fait de travaux à
Lacq, a repris et atteint 13,2 TWh en 2006
contre 11,7 TWh en 2005 et 14,3 TWh en
2004. La production du gisement de "Trois
Fontaines" (Meuse-Haute Marne) est
désormais arrêtée et il pourrait être transformé
en site de stockage de gaz.

Les stocks

Les stocks, qui avaient baissé de 4,8 TWh en
2004 et de 8,6 TWh en 2003, ont progressé en
2005 de 7,3 TWh et de 11,7 TWh en 2006. La
clémence du climat en novembre et décembre
2006 explique que les stocks,
traditionnellement élevés au début de la
période de chauffe (fin octobre), aient été peu
sollicités. Les stocks (utiles) avoisinent
106 TWh à la fin décembre 2006 contre
92 TWh en décembre 2005 et environ 50 TWh
en décembre 2004.

n Bernard Nanot
n Véronique Paquel

                                                
1 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 2006

Pétrole brut traité en raffinerie en 2006

En 2006, la quantité totale de pétrole brut traité
dans les raffineries de métropole est en baisse
de 2,5 % par rapport à 2005, s’établissant à
83,4 Mt en métropole, (84,3 Mt en incluant la
SARA, raffinerie des Antilles).

Traitement du brut en métropole
(distillation atmosphérique)

Production des raffineries en 2006

La production nette des raffineries se chiffre à
80,2 Mt, tout à fait comparable à celle de 2005.

Production nette des raffineries en 2006

Le fait que les raffineries aient livré autant de
produits qu’en 2005, malgré une baisse du
traitement de brut, peut s’expliquer par une
importation accrue de produits intermédiaires
(bases gazole/fioul domestique par exemple,
résidu atmosphérique).

Equilibre offre-demande

La demande globale de produits pétroliers en
métropole est chiffrée à 89,2 millions de
tonnes en 2006, pratiquement identique à celle
de 2005. Ce montant inclut les soutes marines.

Demande globale de produits pétroliers en
métropole

La couverture globale des besoins par le
raffinage en métropole est d’environ 90%.
Cette situation doit toutefois être nuancée selon
les produits, puisqu’elle fait apparaître d’un
côté de forts déficits et de l’autre des
excédents. Trois catégories de produits posent
des problèmes d’équilibre offre-demande : 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 650 000 tonnes par an. A l’inverse
la consommation de supercarburants accuse
une baisse moyenne annuelle de 500 000
tonnes.

Demande de carburants en 2006

En 2006, la demande de gazole routier (32 Mt)
a, pour la première fois,  été plus de 3 fois plus
importante que celle en supercarburant
(10,3 Mt).

Gazole routier

La production des raffineries est stable et
s’élève à 21,2 Mt en 2006, soit les deux-tiers
de la demande. Depuis 2000, le déficit s’est
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creusé au rythme de 750 000 tonnes de gazole
par an.

Supercarburants

La consommation de supercarburants (10,3 Mt
en 2006) a décru  au rythme moyen de 500 000
tonnes par an depuis l’année 2000.  La
production des raffineries s’est alignée à la
baisse mais les excédents atteignent 4,7 Mt sur
le marché intérieur en 2006. Si ces excédents
trouvent leur débouché à l’export, notamment
vers les Etats-Unis, la situation demeure
toutefois préoccupante. De plus, elle concerne
l’ensemble du raffinage européen, tout comme
les déficits en gazole routier.

Fioul domestique

Du point de vue du raffinage, les bases gazole
moteur et fioul domestique sont pratiquement
les mêmes, la désulfuration devant être
beaucoup plus poussée pour le gazole moteur.
La demande de fioul domestique (14,6 Mt en
2006) évolue à la baisse, au rythme moyen de
200 000 tonnes par an depuis l’année 2000.
Tout comme pour le gazole moteur, la
production des raffineries est déficitaire
(déficit de 2,3 Mt en 2006 qui s’ajoute à celui
du gazole moteur).

Les fiouls lourds

La demande globale de fiouls lourds (y
compris soutes marines) est relativement stable
(6,4 Mt en 2006). La production des raffineries
est largement supérieure (10,8 Mt) et les
excédents trouvent un débouché à l’export.

Commerce extérieur

L’équilibre des marchés est assuré par le
commerce extérieur.
Les soldes 2006 pour les principaux produits
s’établissent ainsi (en Mt):
Importations nettes :

Gazole/FOD: 13,2
Exportations nettes :

Supercarburants : 6,1
Fiouls lourds : 6,7

Le solde global des produits pétroliers s’établit
à une importation nette de 5,2 Mt
(avitaillements inclus, c’est à dire en prenant
en compte les livraisons de carburéacteur et les
soutes marines).

Quelques éléments techniques sur le raffinage

En 2006, le raffinage a permis d’obtenir la
découpe suivante de produits finis

Cette découpe résulte de la structure du
raffinage et de la nature des brut traités et elle a
peu évolué depuis plusieurs années. Le

GPL 2,8%
supercarburants 18,9%
carburéacteurs 7,3%
gazole et FOD 41,8%
fiouls lourds 13,5%
lubrifiants 2,0%
bitumes 4,5%
pétrochimie 7,6%
autres 1,7%
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démarrage de l’hydrocraqueur de Normandie
doit cependant permettre d’améliorer les ratios
carburéacteurs, gazole et FOD.

La capacité totale de distillation de pétrole
brut disponible en métropole est estimé à
97,9 Mt. Le pourcentage d’utilisation de cette
capacité est de 85,2 % en 2006, en légère
baisse par rapport aux 3 années précédentes.

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 un gazole « sans
soufre », c’est à dire à moins de 10 ppm
(10 mg/kg), comparé à 50 ppm actuellement.
La teneur en soufre était de 350 ppm jusqu’en
2004.

Le traitement des principaux produits  est
facilité grâce à 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

L’origine des bruts traités est donnée dans le
tableau ci dessous :

En 10 ans, les parts du Moyen Orient et de la
Mer du Nord ont baissé chacune de 11 points.
La plus forte progression est le fait de la CEI
(+ 15 points).

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, principalement
basés 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 combustible).

Par symétrie, l’adjonction d’éthanol dans le
carburant est beaucoup moins intéressante, eu
égard aux excédents d’essence dans le
raffinage européen.

Les investissements dans le secteur du
raffinage

Les investissements actuels ont pour but :
- de finaliser la mise sur le marché des

carburants aux spécifications 2009.
Il s’agit principalement d’unités
d’hydrodésulfuration de gazole et de leurs
unités annexes (raffinerie de Feyzin
actuellement, raffinerie de Donges
probablement)

- d’adapter et moderniser les installations
existantes dans un souci d’amélioration des
performances, d’amélioration de la sécurité
et de protection de l’environnement.

Rappelons qu’un hydrocraqueur été mis en
service au second semestre 2006 à la raffinerie
de Normandie (Groupe Total) et est prévu pour
une charge de 2,4 Mt de distillats lourds, afin
de répondre au déficit en distillats moyens
d’excellente qualité et de préparer
l’introduction de bruts plus lourds et plus
soufrés. Ce projet de la raffinerie de
Normandie a été évalué à 500 M€. Il permettra
notamment de produire 1,3 Mt de coupes
kerosène-gazole.

Par ailleurs, la mise en œuvre d’un projet de
conversion profonde en France serait
souhaitable, afin d’accroître la production de
distillats à partir de coupes lourdes, en

Distillation Atmosphérique 100%

Réformage Catalytique et 
bases essences

Désulfuration des Gazoles

Craquage catalytique

Hydrocraquage

Viscoréduction & Craquage 
Thermique

17%

35%

21%

6%

9%

kt/an %
Moyen Orient 22 775 28%
Afrique 17 058 21%
dont Méditerranée 7 892 10%
dont autres pays 9 166 11%
CEI 20 068 25%
Mer du Nord 20 405 25%
Amérique 1 160 1%
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minimisant la production de fiouls lourds
excédentaires. Cet investissement permettrait
une meilleure adaptation à la raréfaction
attendue des bruts légers et peu soufrés.

Les marges de raffinage

Les investissements dépendent en grande
partie des marges de raffinage qui n’ont pas
confirmé leur bonne tenue de 2005.
La marge brute (calculée par la DIREM) sur
Brent s’établit en moyenne à 4,38 $/baril en
2006, accusant un net recul par rapport à 2005
(5,84 $/baril) et même 2004 (4,91 $/baril). La
marge reste néanmoins à un niveau bien
supérieur à celui des années 90 (stagnation
autour de 2 $/baril). La marge brute exprime la
différence entre la valorisation des produits et
le prix du pétrole brut.  Elle doit supporter les
coûts opératoires, les charges fixes, et inclure
la rémunération du capital.

Evolution annuelle des marges de raffinage

L’organisation du secteur

La société britannique INEOS a acquis, en fin
d’année 2005, la société INNOVENE créée en
avril 2005 et détenue par BP. Les actifs de la
nouvelle société « INEOS Manufacturing
France » concernent le site de Lavera
(raffinage et pétrochimie). INEOS est un
leader mondial dans la fabrication de
spécialités pétrochimiques et possède 46 sites
de production dans 14 pays. INEOS est
également présent dans le domaine des
biocarburants et souhaite développer cette
activité en France et en Europe.

BP a conservé son réseau de distribution de
produits.

Ce désengagement de BP ne concerne pas que
la France mais aussi la Grande-Bretagne
puisque BP a vendu sa raffinerie de

Grangemouth à INEOS, et a conclu avec
Petroplus un accord de vente pour la raffinerie
Coryton.

Fin 2006 Shell a annoncé la mise en vente de
ses raffineries :

- Petit-Couronne, près de Rouen, d’une
capacité de 7,4 Mt de brut par an, soit 7,5
% de la capacité en métropole  ;

- Berre, 6,3 Mt de brut par an, soit 6,4 % de
la capacité en métropole

- Reichstett, 4 Mt de brut par an, soit
4,1 % de la capacité en métropole.

Cette mise en vente ne concerne pas le réseau
de distribution des produits. Un certain nombre
d’investisseurs se sont déclarés auprès de
Shell.

Les principaux défis du raffinage en France

En dehors du déséquilibre touchant le gazole
moteur qui concerne toute l’Europe et la rend
dépendante pour ce type de produit, le
raffinage doit relever deux défis : les excédents
d’essence et le nouveau plan d’allocation de
quotas d’émissions de CO2.

Excédents d’essence

Les excédents d’essence constituent une
menace à terme pour l’industrie du raffinage
en France. Un certain nombre d’analyses
montrent qu’au delà de 2010, 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 dans le monde entier sont surtout
conçues pour produire de l’essence, 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 Normandie. Les
investissements se feront sur les sites les plus
compétitifs en Europe.

0

1

2

3

4

5

6

7

198
9

199
1

19
93

199
5

199
7

199
9

200
1

200
3

200
5

$/
b

ar
il



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

Raffinage et émissions de CO2

Les procédés de raffinage consomment de
l’énergie, et cette consommation représente
environ 6 % des produits pétroliers obtenus.
Plus on raffine les produits, plus on consomme
d’énergie, c’est le cas des hydrodésulfurations
qui visent à éliminer totalement le soufre du
gazole routier et du fioul domestique. Afin de
rendre le gazole routier le plus propre possible,
le raffinage est contraint d’émettre davantage
de CO2.
Le Plan National d’Allocation des Quotas CO2

pour la période 2008-2012, « PNAQ2 », a
réduit de 14,6 % les allocations du premier
plan (2005-2007), ce qui impose à l’industrie
des efforts extrêmement importants. Le
potentiel d’économies d’énergie apparaissant
limité dans le raffinage (car beaucoup a été fait
jusqu’à présent), le Plan va impliquer l’achat
de droits d’émissions CO2, et probablement
activer ce marché. Le secteur du raffinage est
placé en France dans une situation défavorable
par rapport aux pays voisins (Royaume-Uni,
Allemagne, Pays-Bas), où les efforts réels
demandés sont nettement inférieurs.

Les perspectives

Compte tenu des analyses ci-dessus, il est
important que le secteur du raffinage en France
puisse maintenir sa compétitivité. En effet, les

investissements lourds que l’avenir suppose ne
sont applicables que sur les sites de raffinage
européens les plus rentables et les mieux
équipés (en terme de marchés, situation
géographique, infrastructures existantes,
capacités des unités en service, effet de taille).
Ils supposent donc une confiance retrouvée des
raffineurs dans des marges solides.

Par ailleurs, 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 en premier lieu de s’assurer les sources
d’approvisionnement en gazole (une grande
partie des importations provient actuellement
de Russie). En second lieu, plusieurs voies sont
possibles en vue d’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 (objectif 2010)
correspond à environ 20 % des
importations de coupes gazole pétrolières.

Didier Favreau
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Capacité théorique de traitement des raffineries françaises fin 2006 (kt/an)

Brut distillé dans les raffineries en métropole

Charges traitées dans les raffineries en métropole

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 85 608 87% 97 909 83 441 85% -2168 -2,5
Reformeur 12 356 10 211 83% 12 356 10 603 86% 391 3,8
Alkylation + Isomérisation +ETBE 4 617 3 628 79% 4 595 3 607 78% -21 -0,6
Reformeur +Alkylation+ Isomérisation+ETBE 16 973 13 839 82% 16 952 14 209 84% 370 2,7
HDS GO 33 714 27 303 81% 34 110 27 300 80% -3 0,0
Craquage Catalytique 20 417 18 028 88% 20 636 19 505 95% 1477 8,2
Hydrocraquage (HDK) 945 1 058 112% 5 950 3 555 60% 2497 236,0
FCC + HDK 21 362 19 086 89% 26 586 23 060 87% 3974 20,8
Viscoréduction 9 037 4 718 52% 8 792 4 909 56% 191 4,0

2005 2006 Ecart 2006/2005

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 48,55 91,5 2077 45,76 85,9 2012 45,19 84,8 1986
Shell 3 14,89 84,6 1053 15,43 87,6 1095 14,39 81,7 1056
Esso 2 15,97 94,6 726 15,68 92,9 693 15,47 91,7 704
Ineos 1 7,36 72,5 282 8,75 86,2 343 8,39 82,7 331
Total 12 86,77 88,8 4138 85,62 87,4 4143 83,44 85,2 4077

Source Direm

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

2004 20062005
Nombre de 

jours 
cumulés en 
dist. de brut

Alkylation Isomérisation ETBE

TOTAL 53 284                   7 071             20 465               5 747                     12 691           2 520         729            2 389                 232           

Feyzin 5 796                     428                2 226                 882                        1 512             - 185            - 101           

Grandpuits 4 788                     599                1 999                 798                        1 575             - 173            - -             

Donges 11 340                   1 512             3 990                 1 932                     2 738             - 214            151                    -             

Gonfreville 15 925                   2 240             6 405                 1 260                     2 590             2 520         - 1 216                 60             

La Mède 7 700                     1 155             3 465                 875                        1 925             - 158            455                    -             

Mardyck 7 735                     1 138             2 380                 - 2 351             - 567                    72             

SHELL France 13 650                   2 065             4 060                 700                        2 275             -              -              -                     -             

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

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

ESSO SAF 16 870                   2 083             5 915                 -                          3 360             2 485         282            333                    -             

Port-Jérôme-Gravenchon 11 305                   1 243             3 465                 - 1 890             2 485         282            333                    -

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

INEOS Lavera 10 150                   508                2 567                 1 365                     1 540             945            -              630                    -             

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

SARA Le Lamentin 788                        126                445                    -              -              -                     -             

Métropole 97 909 12356 34110 8792 20636 5950 1011 3352 232

France 98 697 12482 34554 8792 20636 5950 1011 3352 232

∆ Métropole / 2005 0,0% 0,0% 1,2% -2,7% 1,1% 529,6% -1,1% -0,4% 1,0%

∆ France / 2005 0,0% 0,0% 1,2% -2,7% 1,1% 529,6% -1,1% -0,4% 1,0%

Bases essences
Sociétés et Raffineries

Distillation 
Atmosphérique

Réformage 
Catalytique

Désulfuration 
des Gazoles

Viscoréduction 
Craquage Th.

Craquage 
catalytique

Hydro 
craquage
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7 - Qualité des carburants
L’industrie pétrolière en 2006

Les directives européennes

Devant les contraintes liées à l’environnement,
les carburants automobiles et les combustibles
liquides ont vu leurs propriétés fortement
changer ces dernières années, surtout en ce qui
concerne la teneur en soufre, en oléfines et en
aromatiques pour l’essence, la teneur en soufre
pour le gazole, et en ce qui concerne
l’incorporation de bio-carburants.

Les directives européennes 98/70/CE modifiée
2003/17/CE, et 1999/32/CE ont redéfini des
contrôles à l’échelle européenne plus rigoureux
que ceux réalisés auparavant.

La DIREM a pris en charge les aspects
analytiques et statistiques des contrôles, tout en
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.

La nature des contrôles

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.
Le volume moyen annuel de prélèvements
prévus en station est de 800 échantillons
(supercarburants SP 95 et SP 98, gazole
moteur). Environ 100 prélèvements sont
prévus pour contrôler la qualité des fiouls en
dépôts (fioul domestique, gazole pêche, diesel
marine, fiouls lourds et soutes marines).

Chaque année, l’ensemble du territoire
métropolitain est couvert par les contrôles.
Les points de contrôle, notamment les stations-
service, sont tirés au sort par la DIREM.
Les contrôles n’ont pas de caractère répressif
mais informatif et confidentiel. Cependant, 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
(Comité Français d’Accréditation) 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 dernières focalisent
les contrôles sur les paramètres ayant un
impact environnemental comme par exemple
les teneurs en soufre et en hydrocarbures
polyaromatiques des gazoles. Pour les deux
premières années de contrôle, la DIREM a
décidé d’étendre ces contrôles à l’ensemble des
paramètres clés des carburants afin de
constituer une solide base de données. Ces
contrôles représentent annuellement plusieurs
milliers d’analyses.

Les contrôles en station-service pour
l’année 2006

88 stations-service ont fait l’objet d’un
contrôle en 2006 et ont donné lieu au
prélèvement de 297 échantillons qui se
répartissent en 122 échantillons de gazole,
88 d'essence « sans-plomb » 98 et 87 d'essence
« sans-plomb » 95.

Géographiquement, pour 2006, les échantillons
et sites sélectionnés se répartissent comme
suit : 111 échantillons sur 32 sites en Ile de
France, 77 échantillons sur 23 sites en
Normandie et 109 échantillons sur 33 sites en
PACA.
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Sur ces échantillons, 4 773 analyses ont été
réalisées en laboratoire et le taux de non-
conformité est inférieur à 1 % pour tous les
grades, excepté le Gazole 10ppm (dit « sans
soufre ») qui présente un taux de non-
conformité de 1,59 %. Ce taux de résultat non
conforme est cependant à mettre en relation
avec le faible nombre d'échantillons (un
résultat non conforme sur 63 tests en
laboratoire pour 7 échantillons).

De plus, la quasi totalité des non-conformités
reste dans la limite de reproductibilité des
mesures. C’est à dire que si l’on répète la
mesure sur le même échantillon, il y a une
probabilité significative pour que l’on trouve
un résultat correct.

L’année 2006 n’a pas été une année complète
du point de vue des contrôles mais toutes les
régions de France seront couvertes à l’occasion
du contrôle annuel 2007.

Les contrôles en dépôts pour 2006

12 dépôts ont été échantillonnés.

Sur les sites sélectionnés, 21 échantillons ont
été prélevés et se répartissent en 14
échantillons de fioul domestique, 3 de gazole
pêche, 2 de fioul lourd BTS et 2 de fioul soute
marine.

Géographiquement, ces échantillons se
répartissent comme suit : 9 échantillons en Ile
de France, 5 en Normandie (Haute et Basse) et
7 en PACA.

Sur ces échantillons, 174 analyses en
laboratoire ont été réalisées. Le fioul
domestique présente un taux non conformité de
2,14 % des tests réalisés, le grade gazole pêche
de 5,56 % et le fioul lourd de 12,5 %. Le fioul
soute marine ne révèle pas de non-conformité.

Les taux de non-conformités sont là aussi
plutôt satisfaisants si on les met en relation
avec le faible nombre d'échantillons prélevés
par produit, d'autant plus qu'un seul résultat
non-conforme aux spécifications se trouve au-
delà du seuil de reproductibilité de la méthode
normalisée correspondante. Tous les autres
résultats non conformes se trouvent entre la
limite de la spécification et la reproductibilité
de la méthode normalisée.

Résultats du contrôle des carburants en
station-service

Les tableaux ci-dessous récapitulent les non-
conformités. Elles sont jugées “acceptables”
tant que les mesures  restent comprises dans les
limites de reproductibilité des méthodes
d’analyses utilisées.
Les statistiques indiquées ne rapportent que les
paramètres qui ont fait l’objet d’anomalies ; ce
qui signifie que tous les autres paramètres
mesurés sont satisfaisants

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

Didier Favreau

Nombre 
d’anomalies

% 
d’anomalies

Nombre 
d’anomalies

% 
d’anomalies

Soufre 1 1,1% 0 0,0%
EMAG 2 2,3% 0 0,0%
Cétane 7 8,0% 1 1,1%
TOTAL – Non-conformités 10 1

Tests
Gazole 50 ppm Gazole 10 ppm

Nombre
d’anomalies

%
d’anomalies

Nombre
d’anomalies

%
d’anomalies

Soufre 0 0,0% 0 0,0%
Pression de Vapeur 2 2,3% 0 0,0%
Résidus 1 1,1% 0 0,0%
Oléfines 3 3,4% 0 0,0%
Aromatiques 0 0,0% 2 2,3%
Oxygène 2 2,3% 1 1,1%
MON 8 9,2% 3 3,4%
RON 1 1,1% 0 0,0%
TOTAL – Non-conformités 17 6

SP95 SP98
Tests
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8 - Les carburants de substitution
L’industrie pétrolière en 2006

Les biocarburants

La consommation globale de biocarburants en
France s’est élevée à 862 029 tonnes en 2006
contre 485 729 tonnes en 2005, soit un quasi
doublement des quantités de biocarburants
consommées.

Incorporation totale
2004 2005 2006

tonnes 404 606 485 729 862 258

Agréments totaux
2004 2005 2006

tonnes 498 502 620 815 979 037

Cette situation globale doit toutefois être
nuancée dans l’analyse de chacune des filières.

Filière essence

La production d’ETBE (Ethyl Tertio Butyl
Ether) se fait à partir de 47 % en volume
d’éthanol. La production d’éthanol qui sert à
fabriquer l’ETBE introduit dans les essences,
s’est élevée à 217 000 tonnes en 2006 contre
113 867 tonnes en 2005.

Incorporation d’ETBE
2004 2005 2006

tonnes 161 172 228 879 435 658

Agréments ETBE
2004 2005 2006

tonnes 199 000 263 110 341 428

En 2004, des agréments ont été accordés pour
la première fois à l’éthanol.

Il faut cependant noter que le niveau de mise à
la consommation de bioéthanol défiscalisé a
fortement augmenté, il atteint 68 % du
contingent total d’agrément pour l’année 2006
(contre près de 5 % en 2005) du fait de la
deuxième année d’application de la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
D’autre part, une très grande partie de l’éthanol
bénéficiant d’une défiscalisation n’a pas été
incorporé directement dans le supercarburant
sans plomb mais sous forme d’ETBE.

Consommation d’éthanol
2004 2005 2006

tonnes 704 3 374 14 176

Agréments d’éthanol
2004 2005 2006

tonnes 12 000 72 416 137 147

Filière gazole

Pour la filière oléagineuse, la consommation
d’EMHV (Esters Méthyliques d’Huiles
Végétales), introduits essentiellement dans le
gazole et le fioul domestique, s’est élevée à
631 082 tonnes en 2006 contre 368 487 tonnes
en 2005, soit le niveau le plus élevé jamais
atteint. Le taux de réalisation des agréments
des unités de production d’EMHV est de 84 %
en 2006, contre 88 % en 2005.

Incorporation EMHV
2004 2005 2006

tonnes 323 720 368 487 631 082

Agréments EMHV
2004 2005 2006

tonnes 387 500 417 502 677 502

Bilan d’incorporation des biocarburants

Le pourcentage (PCI) d’incorporation de
biocarburants dans les carburants s’élève à
1,76 % en 2006 pour l’ensemble des deux
filières (1,749 % pour les essences et 1,769 %
pour le gazole), contre 1 % en 2005 (0,89 %
pour les essences et 1,04 % 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
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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 des
valeurs de référence de 2 % fin 2005 et de
5,75 % en 2010 (pourcentage exprimé en PCI).
Cette directive est en cours de révision.

Plan biocarburants français

Le Gouvernement a présenté le 7 septembre
2004 un plan pour le développement de la
production de biocarburants en France.
L’objectif, fixé à l’horizon 2007, était de
tripler la production afin d’atteindre l’objectif
indicatif de la directive 2003/30/CE.

Le Premier Ministre a présenté le 13 septembre
2005 à Rennes des mesures supplémentaires,
afin d’encourager la production de
biocarburants et d’en accélérer le
développement. Ainsi l’objectif européen
d’incorporation de 5,75 % en pouvoir
énergétique (PCI) pour 2010, est avancé à
2008 et porté à 7 % en 2010 et à 10 % en 2015.

Objectif d’incorporation annuel en %PCI :

2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,2 1,75 3,5 5,75 6,25 7

Ces engagements se sont traduits par la
publication de plusieurs appels d’offres
européens pour l’agrément d’unités de
production de biocarburants pouvant bénéficier
d’une défiscalisation en France. Au total 53
unités de production sont agréées.
Parmi ces 53, la France compte 211 unités de
production de biodiesel, 4 unités de production
d’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) et 201 unités
de production de bioéthanol, ce qui correspond
à une capacité de production de plus de 3
millions de tonnes par an de biodiesel et plus
de 1 million de tonnes par an de bioéthanol.

L’augmentation importante des objectifs
d’incorporation a conduit le gouvernement à
avancer selon 2 axes :
- augmenter les taux d’incorporation

systématiques des biocarburants dans les
carburants ;

- développer des filières de carburants à
haute teneur en biocarburant.

                                                                
1 En cours de construction ou en production.

Augmentation des taux d’incorporation

La directive 98/70/CE relative à la qualité des
carburants fixe les limites d’incorporation  des
biocarburants. Afin d’être à même d’atteindre
les objectifs  indiqués, la France  a notifié  à  la
Commission européenne deux projets d’arrêtés
modificatifs visant à augmenter les limites
supérieures d’incorporation de biodiesel (de
5 % à 10 %), d’éthanol (de 5 % à 10 %) et
d’ETBE (de 15 % à 20 %) dans le gazole
et l’essence respectivement. Certains
constructeurs automobiles, ainsi que des
équipementiers, ont émis des réserves sur ces
deux projets, indiquant qu’ils ne peuvent pas
garantir la compatibilité de ces carburants
banalisés avec le parc actuel qui a été
développé sur la base d'un carburant ne
contenant pas plus de 5 % de biocarburants.

La Commission européenne a transmis à la
France les réserves de 4 Etats membres
(République Tchèque, Italie, Autriche et
Suède), lui demandant de ne pas banaliser le
gazole B10 (gazole contenant 10 % en volume
d’EMHV) et d’attendre la fin des travaux de
normalisation.

La Commission européenne a répondu
négativement le 10 janvier 2007 au projet E10
(supercarburant contenant 10 % en volume
d’éthanol) en rappelant que les Etats membres
doivent respecter la directive 98/70/CE relative
à la qualité des carburants qui fixe les limites
d’incorporation d’éthanol dans le super-
carburant sans plomb.

Le 27 avril 2007, le ministre de l’Industrie a
signé un arrêté afin de faire passer la limite
d’incorporation d’EMHV de 5% à 7% en
volume. Cette mesure entrera en application le
1er janvier 2008.

Enfin, le projet de modification de la directive
98/70/CE relative à la qualité des carburants
propose de faire passer la limite
d’incorporation d’éthanol dans l’essence de
5 % à 10 % en volume.

Filière carburants à haute teneur en
biocarburants

Le ministre délégué à l’Industrie et le ministre
de l’Agriculture et de la Pêche ont réuni à
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Bercy, le 30 novembre 2006, les acteurs du
monde agricole et du secteur pétrolier, les
constructeurs et équipementiers automobiles,
et les professionnels du machinisme agricole.
Ils ont annoncé quatre mesures destinées à
favoriser le développement des biocarburants :

• Le gazole B30

Un gazole contenant 30 % en volume
d’EMHV 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 sera
prochainement normalisé 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 en volume d’au
moins 65 % d’éthanol, et d’au moins 15 %
de supercarburant.

Le 26 septembre 2006, à la demande de
Dominique Bussereau et de Thierry Breton,
Alain Prost a présenté un rapport sur le
développement de cette filière en France.

Les deux ministres ont confirmé leur
détermination à soutenir le développement de
cette filière par la signature, le 13 novembre
2006, d’une Charte qui formalise les
engagements de toutes les parties prenantes
aux côtés du Premier Ministre (collectivités
locales, constructeurs automobiles,
agriculteurs, pétroliers et distributeurs de
carburants).

Toutes les conditions ont été mises en place
afin d’autoriser la vente du superéthanol E85
sur l’ensemble du territoire pour les
professionnels et les particuliers dès le 1er

janvier 2007. Le superéthanol bénéficie ainsi
d’une fiscalité avantageuse de 33,43 €/hl. Aux
conditions économiques moyennes observées
en 2006, la disposition ainsi prise permet
d’offrir au consommateur un prix de vente à la
pompe du produit de l’ordre de 0,80 €/l.

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,
réduction de la taxe sur les véhicules de
sociétés pendant huit trimestres et exonération
de 50 % de la taxe additionnelle aux certificats
d’immatriculation.

Les distributeurs, y compris les exploitants
indépendants, s’engagent à convertir un
nombre suffisant de stations-service pour
atteindre fin 2007 un total de 500 à 600 points
de vente de superéthanol E85 sur le territoire
français.

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

Les producteurs d’éthanol s’engagent aussi 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).

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

L’article 49 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier
2006 d'orientation agricole autorise
l’utilisation, comme carburant agricole, de
l’Huile Végétale Pure (HVP) par les
exploitants ayant produit les plantes dont
l’huile est issue. Le 1er janvier 2007, cette
autorisation a été élargie  à tous les exploitants
agricoles et aux pêcheurs pour une utilisation
en substitution du fioul marine.

A compter de cette même date, les collectivités
locales qui en font la demande peuvent
expérimenter des HVP, en mélange ou à
100 %, dans leurs véhicules non destinés au
transport de passagers. Elles doivent
préalablement avoir signé avec l’Etat un
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protocole précisant notamment les obligations
de suivi et de contrôles réguliers des véhicules.

Les HVP utilisées dans le cadre du protocole
bénéficient du même niveau de fiscalité que
celui s’appliquant aux EMHV (réduction de
TIC de 25€/hl), tel que prévu par la Loi de
Finances Rectificative pour 2006.

L’utilisation des HVP suscite toujours de
nombreuses réserves de la part des
constructeurs de véhicules automobiles et de
machines agricoles, dont la plupart refusent
d’accorder leur garantie à son usage.

• Nouveaux biocarburants comptabilisés
au titre de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP)

La Loi de Finances Rectificative pour 2006
introduit de nouveaux biocarburants, le
biogazole de synthèse, les Esters Méthyliques
d’Huile Animales (EMHA) et les Esters
Ethyliques d’Huile Végétale (EEHV), qui sont
désormais comptabilisés au titre de la TGAP
sur les carburants.

Lois de finances 2005 et 2006

Loi de programme fixant les orientations de
la politique énergétique de la France et Taxe
générale sur les activités polluantes

La loi de finances initiale pour 2005 institue un
système de taxation des carburants visant à
favoriser l’incorporation de biocarburants au
niveau prévu par la loi de programme n° 2005-
781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de
politique énergétique (loi POPE), modifiée par
la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du
5 janvier 2006.

L’article 32 introduit en effet une taxe sur les
carburants mis à la consommation en France,
qui s’applique aux opérateurs n’ayant pas
atteint les objectifs d’incorporation prévus
dans le plan biocarburants français.
Son montant est proportionnel à la différence
entre les quantités de biocarburants réellement
incorporées et celles prévues pour chacune des
filières, essence et gazole.

Défiscalisation

Le gouvernement a maintenu le système fiscal
d’exonération partielle de la taxe intérieure de
consommation (TIC), qui permet de compenser
le surcoût de fabrication des biocarburants par
rapport aux carburants d’origine fossile.

La loi de finances initiale pour 2006, dans son
article 19, introduit la possibilité pour les
EEHV et pour le biogazole de synthèse de
bénéficier d’une défiscalisation de 30 €/hl et de
25 €/hl respectivement.

Les cours du pétrole brut ayant augmenté, la
défiscalisation des EMHV a été ramenée à
25 €/hl, alors que celle de l’éthanol et de
l’ETBE a été ramenée à 33 €/hl chacune.

La loi de finances initiale pour 2007 maintient
les taux de défiscalisation votés pour 2006.

Montant de la défiscalisation :
2004 2005 2006 2007

EMHV 33 €/hl 33 €/hl 25 €/hl 25 €/hl
ETBE 38 €/hl 38 €/hl 33 €/hl 33 €/hl
Ethanol 37 €/hl 37 €/hl 33 €/hl 33 €/hl

Coût de la défiscalisation :
2005 2006

Coût 196 M€ 260 M€

Bilans énergétiques et émission de gaz à
effet de serre

Une étude mandatée par l’ADEME et la
DIREM, et réalisée par ECOBILAN, a établi,
hors toute considération économique, les bilans
énergétiques et des émissions de gaz à effet de
serre des biocarburants et carburants fossiles. Il
en ressort les éléments suivants :

Ø le rendement énergétique (rapport entre
l’énergie restituée et l’énergie non
renouvelable mobilisée) des filières de
production d’éthanol de blé et de betterave
est de 2, à comparer avec le rendement de
la filière essence de 0,87 ;

Ø le rendement énergétique des filières
ETBE du blé et de la betterave est voisin
de 1, contre un rendement de la filière
Méthyl-Tertio-Buthyl-Ether (MTBE) de
0,76 ;
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Ø le rendement pour la filière EMHV est
proche de 3, à comparer avec celui du
gazole de 0,9.

En terme de bilan gaz à effet de serre, les
filières de production de biocarburants
présentent également un gain important par
rapport aux filières de carburants fossiles.

En considérant l’hypothèse d’une combustion
totale des carburants, l’impact sur l’effet de
serre de la filière essence est environ 2,5 fois
supérieur à celui des filières éthanol, ce qui se
traduit par un gain d’environ 2,7 teq CO2/t
(tonne équivalent CO2/tonne) de carburant
pour le scénario actuel. Le bilan gaz à effet de
serre de la filière gazole est 3 fois supérieur à
celui des filières EMHV, soit un gain de
2,5 teq CO2/t.

Le gaz de pétrole liquéfié-carburant
(GPL-c)

Le GPL-c, constitué d’un mélange de propane
et de butane pouvant contenir de 40 à 90 %
de propane, provient soit d’opérations de
purification du gaz naturel lors de son
extraction, soit du raffinage du pétrole brut. Le
GPL est gazeux à pression et température
ambiantes, mais stockable à l’état liquide sous
faible pression (5-15 bars). Son usage en tant
que carburant, est important dans certains pays,
notamment les Pays-Bas, l’Italie, la Pologne, la
Turquie et le Japon.

Les véhicules alimentés au GPL-c se
caractérisent par une faible émission de
polluants.
Une étude récente a notamment mis en
évidence que les moteurs GPL-c rejettent 20
fois moins d’oxydes d’azote (NOx) que les
moteurs Diesel avec des émissions de CO2

comparables.

En France, le nombre de véhicules particuliers
équipés est passé de 26 000 en 1996 (début de
la défiscalisation) à plus de 150 000 unités
aujourd’hui avec une baisse  depuis  2001 
(210 000). Cependant, la vente de véhicules
neufs GPL a enregistré une croissance en 2004,
puis en 2005.

Véhicule 2003 2004 2005 2005/2004

Neuf 5.300 6.700* 7.400** +10%

2ème monte >4.000 >4.000 >4.000 Stabilité
* 80% de véhicules privés et 20 % de véhicules d’entreprise
ou de collectivité
** y compris Chevrolet (RTI)

Bilan 2006 provisoire

Les chiffres pour l’année 2006 sont en cours de
validation par la Confédération française du
butane et du propane (CFBP). Les premiers
chiffres laissent apparaître une baisse
d’environ 19 % des achats de véhicules
équipés GPL-c et une baisse de près de 25 %
pour la deuxième monte.

Parallèlement, le réseau de stations-service
distribuant du GPL-c couvre une grande partie
du territoire national et compte, fin 2006, 1 800
points de vente publique et 110 stations
privatives, dont une partie pour
l’approvisionnement des véhicules des
collectivités.
La consommation de GPL-c a continué de
baisser au cours de l’année 2006 avec un
niveau de 130 000 tonnes (139 000 tonnes  en
2005).

Afin de favoriser l’utilisation du GPL-c, ont
été instaurés pour les particuliers :

Ø un crédit d’impôt d’un montant de 2 000
euros pour l’achat d’un véhicule GPL-c
neuf, compensant le surcoût de
production ;

Ø une majoration de 1 000 euros du crédit
d’impôt pour l’achat d’un véhicule GPL-c
neuf, si l’acquisition est accompagnée de
la mise au rebut d’un véhicule immatriculé
avant 1997 ;

Ø un crédit d’impôt de 2 000 euros pour la
transformation d’un véhicule essence de
moins de 3 ans.

et pour les professionnels :

Ø une exonération de la Taxe sur les
Véhicules de Tourisme de Société (TVTS)
à hauteur de 100 % pour les véhicules
mono-carburation et de 50 % pour les
véhicules bicarburation ;



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

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

Ø une récupération de la TIC sur le GPL-c
utilisé par les bus et les bennes de
ramassage de déchets ménagers (à hauteur
de 40 000 l/an/bus) ainsi que par les taxis
(à hauteur de 9 000 l/an/taxi)

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.

Ce protocole « pour assurer le succès du Gaz
Naturel pour Véhicules en 2010 » s’inscrit
dans la droite ligne de la loi du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la
politique énergétique française.

Le GNV a des atouts, comme son haut pouvoir
calorifique, son faible bruit lors de sa
combustion, ainsi que ses émissions réduites
de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre. Ses caractéristiques en font un
véritable carburant alternatif au côté des
carburants traditionnels.

Le protocole d’accord  fixe deux objectifs :

- amplifier les succès actuels de la filière du
GNV en termes de véhicules lourds.
L’objectif pour 2010 est de doubler le parc
roulant de bus, tripler le parc des bennes à
ordures et d’élargir l’utilisation du GNV
au transport de marchandises en milieu
urbain.

- donner au GNV, à l’horizon 2010, le statut de
carburant alternatif, attractif pour tous les
véhicules de particuliers. Ceci implique de
produire des voitures capables de recevoir ce
carburant avec un niveau de prestation
équivalent aux autres véhicules, notamment
une meilleure intégration des réservoirs dans
les véhicules (100 000 voitures roulant au
GNV en 2010), de faciliter la distribution avec
la possibilité pour le particulier de se ravitailler
à domicile ou dans des stations-service
classiques (300 en 2010).

Les avancées depuis 2005 

Gaz de France a obtenu l’autorisation
nécessaire pour expérimenter la distribution du
GNV à domicile jusqu’au 31 décembre 2007.

Le cadre réglementaire pour la construction
d’un réseau de distribution est en place :
l’arrêté ICPE du 18 septembre 2006 modifiant
l’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux
prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique 1434 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.

Plus de 2 000 bus et 650 bennes à ordures
ménagères circulent dans les principales villes
françaises, ainsi que 7 500 véhicules légers
environ (source : AFGNV).

Le GNV se développe partout dans le monde :
plus de 3 500 000 véhicules circulent déjà,
dont environ 1 300 000 en Argentine, 800 000
au Brésil, 400 000 en Italie, 130 000 aux Etats-
Unis.

n Adil Benzakri
n Gina Juvigny (partie GNV)
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9 - Les transports intérieurs de produits pétroliers

  L’industrie pétrolière en 2006

Les transports de pétrole brut et de produits raffinés

L'activité de transport par pipelines de
pétrole brut et de produits finis est en
hausse 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 de Karlsruhe en Allemagne et la
raffinerie de Cressier en Suisse.

En 2006, le total du trafic des principaux
pipelines métropolitains a augmenté (+ 8,0 %)
et s’établit à environ 48,9 millions de tonnes
(Mt).

Le volume du trafic pour les besoins français
des principaux pipelines métropolitains a
également augmenté en 2006 (+ 5,5 %) avec
1 785 kt de plus qu’en 2005. Il s’élève à
34,1 Mt.
Le trafic pondéré français, qui représente
8,32 milliards de tonnes.kilomètres (t.km),
progresse de 6,6 % par rapport à l’année
précédente.

Le pipeline Sud Européen
Par rapport à 2005, une augmentation de
1 816 kt (+ 9,1 %) du trafic global a été
enregistrée, celui-ci passant de 19,94 Mt à
21,75 Mt.

Plus particulièrement, on constate que :

♦ les livraisons en France ont progressé pour
atteindre 9,94 Mt (+ 4,2 %) avec la
ventilation suivante :

⇒  à destination de la raffinerie de Reichstett,
le trafic a augmenté de 34 kt (+ 1,0 %) par
rapport à 2005, soit un total de 3,52 Mt ;

⇒  à destination de l’usine pétrochimique de
Carling, les livraisons ont connu une

majoration de 100 kt (+ 7,6 %) pour
s’établir à 1,4 Mt ;

⇒  à destination de la raffinerie de Feyzin, le
tonnage a également progressé (+ 270 kt
soit + 5,7 %) pour une réalisation de
5,01 Mt.

♦ les livraisons à destination de la raffinerie
allemande de Karlsruhe (MIRO) ont connu
une forte augmentation de 1 006 kt 
(+ 12,9 %).

♦ les livraisons à destination de la raffinerie
de Cressier (Suisse) via le pipeline du Jura
ont progressé de 406 kt pour s’établir à
2,98 Mt.

Le pipeline Le Havre-Grandpuits
L’activité globale de ce pipeline, reliant Le
Havre, Gargenville et Grandpuits, a été de
l’ordre de 7,17 Mt en 2006. Elle a augmenté de
554 kt par rapport à 2005 (+ 8,4 %) et de 8,5 %
en tonnes.kilomètres transportées.

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 13,95 Mt en 2006, en hausse de 5,2 %
par rapport à 2005. L’activité de cet ouvrage
est liée aux flux d’approvisionnement par
pétroliers au terminal portuaire d’Antifer.

Les pipelines miniers

Les transports de la production des gisements
de l’Aquitaine ont poursuivi leur baisse,
passant de 920 kt à 887 kt, soit une diminution
du tonnage pondéré de 2,2 Mt.km en 2006 à
51,2 Mt.km (- 4,1 %). La production de la zone
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de Lacq est restée stable en 2006, passant de
365 kt en 2005 à 369 kt. Dans la zone de
Parentis, la production a légèrement chuté,
passant de 555 kt en 2005 à 518 kt en 2006,
soit une baisse de 6,6 %.

Enfin, dans le bassin parisien, les expéditions
de pétrole brut vers la raffinerie de Grandpuits
ont très légèrement augmenté, de 125 kt en
2005 à 153 kt en 2006 (+ 22,4 %), pour la
conduite de Vert-le-Grand-Grandpuits, et ont
très légèrement diminué, de 254 kt en 2005, à
247 kt en 2006 (- 2,8 %) pour le pipeline
Villeperdue-Grandpuits.

Transports de produits raffinés.
Les transports de produits raffinés ont connu
en 2006 une légère hausse d'activité, de l'ordre
de 5,3 % par rapport à 2005.

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 2006,
20,11 Mt de produits raffinés, soit une
progression de 1,9 % par rapport à l'année
2005 où le trafic global avait alors représenté
19,75 Mt (livraisons).

Trafic annuel du réseau TRAPIL

L'activité globale du réseau a atteint
3,896 milliards de t.km contre 3,814 l’année
précédente, soit une progression de 2,1 %.

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 10,735 Mt (tonnage
expédié) cette année, en hausse de 0,8 %.

Cette évolution est due :
- à une augmentation du trafic en France

(+ 0,9 %), liée principalement à une
progression du trafic local de proximité
Méditerranée (+ 12,9 %), 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 Rhône-Alpes (- 1,0 %) et
surtout Côte d'Azur (- 7,1 %) ;

- à une baisse de 1,0 % du trafic vers la
Suisse.

En raison de ces évolutions, le trafic global
pondéré du PMR est en légère baisse de 2,3 %
avec 2 179 milliards de t.km contre
2 230 milliards de t.km en 2005.

Trafic annuel du réseau PMR (livraisons)

Le pipeline Donges-Melun-Metz (630 km)

Son trafic a augmenté assez fortement en 2006
en masse (+ 11,7 %) et en tonnage pondéré
(+ 9,5 %), avec respectivement 3,09 Mt et
660 Mt.km, contre 2,76 Mt et 603 Mt.km en
2005.

En 2006 les livraisons vers le réseau Trapil à
destination de Tours se sont poursuivies.

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

Ø hausse de 28,6 % à 724 kt de produits à
destination de Châlons en Champagne ;

Ø progression de 7,9 % à 1 226 kt (1 136 kt
en 2005) transportés à destination de
Saint Baussant (enlèvements par camions-
citernes).
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De même, les transports à destination de
Saint Baussant vers le réseau des Oléoducs de
Défense Commune (ODC) ont progressé
(+ 15,3 %) et sont toujours très réduits à
Châlons vers les ODC (15 kt en 2004, 0 kt en
2005 et 7 kt en 2006).

Les mouvements entre la raffinerie de Donges
et celle de Grandpuits sont stables avec 177 kt,
à comparer aux 140 kt en 2005 et 151 kt en
2004.

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 877 Mt.km, en
2006, en augmentation de 13,9 % par rapport à
2005 et correspondant à 2,807 Mt, soit une
progression de l’ordre de 8,6 % (2,237 Mt en
2005).

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

Ø la poursuite de la diminution de l’activité
vers Strasbourg, - 17 % en volume ;

Ø l'augmentation de 50 % des volumes livrés
à Vatry ;

Ø l'augmentation de 50 % du trafic au départ
de Dunkerque, suite à la fin de transports
de faibles volumes entre la Belgique et
l'Allemagne. La capacité de transport ainsi
libérée a permis de nouveaux transports en
provenance de Belgique ou du Havre.

Trafic civil du réseau ODC
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Ouvrages de transport de pétrole brut

Evolution des transports de pétrole brut

2005 2006 2005 2006

Pipeline sud-européen     1 796   19 936 kt 21 752 kt + 1 816 kt + 9,1 %    11 856,4      12 989,2   1 132,8 + 9,6 %

dont France 9 540 kt 9 944 kt + 404 kt + 4,2 % 4 611,9 4 777,3 165,4 + 3,6 %

pour Feyzin 4 737 kt 5 007 kt + 270 kt + 5,7 %      1 233,6        1 303,8   + 70,2 + 5,7 %
pour Carling 1 314 kt 1 414 kt + 100 kt + 7,6 %         938,5        1 010,2   + 71,7 + 7,6 %
pour Reichstett 3 489 kt 3 523 kt + 34 kt + 1,0 %      2 439,8        2 463,3   + 23,5 + 1,0 %

dont Suisse (Cressier) 2 575 kt 2 981 kt + 406 kt + 15,8 % 1 228,4 1 422,2 + 193,8 + 15,8 %

dont Allemagne (Karlsruhe) 7 821 kt 8 827 kt + 1 006 kt + 12,9 % 6 016,1 6 789,7 + 773,6 + 12,9 %

Oberhoffen-Carling  (naphta)        108   1 572 kt 1 722 kt + 150 kt + 9,5 %         150,7           163,4   + 12,7 + 8,4 %

Pipeline du Jura          56   2 574 kt 2 996 kt + 422 kt + 16,4 %         142,6           166,0   + 23,4 + 16,4 %

Antifer-Le Havre       26,5   13 265 kt 13 954 kt + 689 kt + 5,2 %         351,5           369,7   + 18,2 + 5,2 %

Le Havre-Grandpuits **        252   6 615 kt 7 169 kt + 554 kt + 8,4 %      1 218,0        1 322,0   + 104,0 + 8,5 %

Villeperdue-Grandpuits          58   254 kt 247 kt - 7 kt - 2,8 %           11,1             10,6   - 0,5 - 4,5 %

Vert le Grand-Grandpuits          33   125 kt 153 kt + 28 kt + 22,4 %             4,1               4,9   + 0,8 + 18,3 %

Parentis- Ambès                    
(3 antennes)

         94   351 kt 325 kt - 26 kt - 7,4 %           26,0             24,5   - 1,5 - 5,8 %

dont Guagnot-Berganton          48   44 kt 39 kt - 5 kt - 11,0 %             2,1               1,9   - 0,2 - 10,4 %

dont Cazaux-Caudos          19   144 kt 137 kt - 7 kt - 4,9 %             2,7               2,2   - 0,5 - 18,5 %

dont Lugos-Sillac            9   16 kt 17 kt + 1 kt + 7,6 %             0,1               0,2   + 0,1 + 40,8 %

   Total Parentis 555 kt 518 kt - 37 kt - 6,6 %           31,0             28,8   - 2,2 - 7,0 %

Lacq - Boucau          86   187 kt 183 kt - 4 kt - 2,3 %           16,1             15,8   - 0,3 - 1,9 %

 (3 antennes)        102   178 kt 186 kt + 8 kt + 4,4 %             6,4               6,6   + 0,2 + 3,9 %

   Total Lacq 365 kt 369 kt + 4 kt + 1,1 %           22,5             22,4   - 0,1 - 0,4 %

       Total Aquitaine 920 kt 887 kt - 33 kt - 3,5 %           53,4             51,2   - 2,2 - 4,1 %

45 261 kt 48 880 kt + 3 618 kt + 8,0 %    13 818,8      15 105,8   + 1 287,0 + 9,3 %

32 291 kt 34 076 kt + 1 785 kt + 5,5 %      7 802,7        8 316,1   + 513,4 + 6,6 %

* : cette unité de mesure, correspondant au transport d'une tonne sur un kilomètre, permet de pondérer le tonnage transporté par la distance parcourue e t 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,

TOTAL

dont trafic français

Evolution 2006/2005Evolution 2006/2005

Longueur 
(en km)

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

2002 2003 2004 2005 2006

Tonnage annuel (en Mt)   44,114       48,189      47,913         45,261   48,880

+ 4,075 - 0,276 - 2,652 + 3,619

+ 9,2 % - 0,6 % - 5,5 % + 8,0 %
dont trafic français 30,751 34,354 34,423 32,291 34,076

+ 3,603 + 0,069 - 2,132 + 1,785

+ 11,7 % + 0,2 % - 6,2 % + 5,5 %
Tonnage annuel pondéré                    
(en Mt.km)

13 761 15 151 14 242 13 819 15 106

+ 1 390 - 909 - 423 + 1 287

+ 10,1 % - 6,0 % - 3,0 % + 9,3 %
dont trafic français 7 918       8 436        8 426           7 803   8 316

+ 518 - 10 - 623 + 513

+ 6,5 % - 0,1 % - 7,4 % + 6,6 %
 Source : DIREM

Pipeline sud -européen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnage annuel (kt)   21 685       21 137       21 685   20 700 20 371 22 353 19 936 19 936 21 752
Tonnage pondéré  (Mt.km)   11 850       12 497       12 834         11 850   12 038 13 112 11 856 11 856 12 989

Ecart/année précédente

Ecart/année précédente
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Transports de produits finis : 2006
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 2001 Ecart n+1/n 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006

Tonnage annuel (en Mt) 2,98 - 15,3 % 2,49 + 19,4 % 2,874 + 7,5 % 3,089 - 10,6 % 2,763 + 11,7 % 3,086

Tonnage pondéré (Mt.km) 596,36 - 15,1 % 532,97 + 10,3 % 578,41 + 10,8 % 641,05 - 6,0 % 602,65 + 9,5 % 660,01

Le Mans 501 kt + 7,3 % 377 kt - 2,0 % 497 kt + 4,4 % 519 kt - 17,0 % 431 kt - 3,7 % 415 kt

La Ferté-Alais 118 kt + 120,0 % 108 kt + 19,2 % 126 kt - 7,1 % 117 kt - 17,1 % 97 kt + 50,5 % 146 kt

Levesville (vers Orléans) 52 kt + 67,7 % 136 kt + 298,4 % 3 kt + 1400,0 % 45 kt + 93,3 % 87 kt - 60,9 % 34 kt

Champeaux 0 kt - 100,0 % 35 kt 0 kt 0 kt - 0 kt -

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

Châlons 1 107 kt - 22,0 % 861 kt + 26,1 % 700 kt + 11,4 % 780 kt - 27,8 % 563 kt + 28,6 % 724 kt

Châlons (sortie ODC) 22 kt - 96,7 % 2 kt + 633,3 % 6 kt + 150,0 % 15 kt - 100,0 % 0 kt - 7 kt

St-Baussant  (sortie CC) 492 kt - 8,5 % 568 kt + 30,2 % 913 kt + 12,7 % 1 029 kt + 10,4 % 1 136 kt + 7,9 % 1 226 kt

St-Baussant  (sortie ODC) 484 kt - 18,4 % 194 kt + 7,8 % 476 kt - 9,0 % 433 kt - 28,6 % 309 kt + 15,3 % 356 kt

Source : SFDM

dont  :

Régions de destination 2001 Ecart n+1/n 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006

Rhône-Alpes

Région d'Avignon 668 kt - 7,9 % 615 kt + 6,5 % 655 kt + 2,7 % 673 kt + 6,2 % 715 kt - 7,1 % 664 kt

Région de Valence 835 kt + 12,7 % 941 kt + 6,6 % 1 003 kt - 7,3 % 930 kt + 1,2 % 941 kt - 2,4 % 918 kt

Région lyonnaise 3 945 kt + 0,3 % 3 958 kt + 1,8 % 4 028 kt + 2,7 % 4 136 kt - 0,4 % 4 120 kt + 2,4 % 4 220 kt

Feyzin-Serpaize 177 kt - 53,7 % 82 kt - 87,8 % 10 kt + 620,0 % 72 kt - 37,5 % 45 kt - 100,0 % 0 kt

Région de Grenoble 119 kt - 100,0 % 0 kt - 0 kt - 0 kt + 0,0 % 0 kt + 0,0 % 0 kt

Région savoyarde 1 189 kt + 6,2 % 1 263 kt - 3,4 % 1 220 kt - 2,9 % 1 185 kt - 1,3 % 1 170 kt + 0,2 % 1 172 kt

Côte d'Azur

Région de Puget/Argens 1 047 kt + 6,2 % 1 112 kt - 2,1 % 1 089 kt - 1,7 % 1 071 kt + 0,4 % 1 075 kt - 7,6 % 993 kt

Méditerranée

Trafic local Méditerranée* 1 048 kt + 5,0 % 1 100 kt + 22,3 % 1 345 kt + 3,6 % 1 394 kt + 33,8 % 1 865 kt + 10,6 % 2 063 kt

Suisse 985 kt - 11,7 % 870 kt + 19,3 % 1 038 kt - 42,8 % 594 kt + 12,3 % 667 kt - 5,1 % 633 kt

Total toutes destinations 10 013 kt - 0,7 % 9 941 kt + 4,5 % 10 388 kt - 3,2 % 10 055 kt + 5,4 % 10 598 kt + 0,6 % 10 663 kt
*  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 2001 Ecart n+1/n 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006

Paris 12 378 kt - 2,0 % 12 126 kt - 4,2 % 11 853 kt - 4,0 % 11 639 kt - 0,5 % 11 575 kt + 1,3 % 11 721 kt

Rouen 1 739 kt - 22,9 % 1 341 kt - 32,8 % 1 168 kt - 31,9 % 913 kt - 1,6 % 898 kt - 26,2 % 663 kt

Caen 1 571 kt - 0,6 % 1 562 kt + 0,8 % 1 583 kt - 0,6 % 1 552 kt - 0,5 % 1 545 kt + 4,2 % 1 610 kt

Orléans 1 447 kt - 3,9 % 1 390 kt - 3,6 % 1 395 kt - 0,6 % 1 381 kt - 0,5 % 1 374 kt - 3,7 % 1 323 kt

Tours 1 461 kt + 5,7 % 1 545 kt + 7,5 % 1 571 kt + 1,5 % 1 568 kt + 4,8 % 1 644 kt + 2,8 % 1 690 kt

Normandie 1 354 kt + 1,0 % 1 367 kt + 11,7 % 1 513 kt + 47,9 % 2 022 kt - 26,8 % 1 480 kt + 25,9 % 1 863 kt

Livraisons au réseau DMM 988 kt - 4,7 % 942 kt - 5,0 % 939 kt + 7,1 % 1 009 kt + 20,8 % 1 219 kt + 1,9 % 1 242 kt

Total toutes destinations 20 938 kt - 3,2 % 20 273 kt - 4,4 % 20 022 kt - 0,9 % 20 084 kt - 1,7 % 19 735 kt + 1,9 % 20 112 kt

Source : TRAPIL

Régions de destination 2001 Ecart n+1/n 2002 Ecart n+1/n 2003 Ecart n+1/n 2004 Ecart n+1/n 2005 Ecart n+1/n 2006

Tonnage annuel (en Mt) 2,259         - 6,3 % 2,117         + 11,8 % 2,367         - 5,5 % 2,237         + 10,1 % 2,464         + 13,9 % 2,807         

Tonnage pondéré (Mt.km) 774 - 14,0 % 666 + 15,6 % 770 - 17,3 % 637 + 8,6 % 692 + 26,7 % 877

dont :

Zone nord-est 1 165 kt + 13,4 % 1 321 kt - 1,5 % 1 301 kt - 8,1 % 1 195 kt + 26,4 % 1 510 kt + 0,3 % 1 515 kt

tonnage pondéré (Mt.km) 264 + 27,3 % 336 - 8,9 % 306 - 8,2 % 281 + 29,9 % 365 - 0,8 % 362

Zone nord-est/est 408 kt - 61,8 % 156 kt + 39,7 % 218 kt + 126,1 % 493 kt - 29,2 % 349 kt + 2,6 % 358 kt

tonnage pondéré (Mt.km) 68 - 75,0 % 17 + 82,4 % 31 + 145,2 % 76 - 56,6 % 33 + 0,0 % 33

Axe sud/nord-est 663 kt - 4,4 % 634 kt + 33,8 % 848 kt - 35,3 % 549 kt + 10,0 % 604 kt + 54,6 % 934 kt

tonnage pondéré (Mt.km) 441 - 29,7 % 310 + 37,4 % 426 - 34,0 % 281 + 4,6 % 294 + 63,9 % 482

Source : SNOI
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Transports de produits finis

Activité 2005 par mode de transport

Détail des tonnages par produit en 2006

Rappel des 10 dernières années

Tonnage %

1 194 kt 0 kt 0 kt 0 kt 759 kt 7 521 kt 9 474 kt 8 885 kt + 589 kt + 6,6 %

12,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 79,4 % 13,7 % 12,7 %

3 584 kt 1 434 kt 3 825 kt 244 kt 29 241 kt 842 kt 39 170 kt 40 075 kt - 905 kt - 2,3 %

9,1 % 3,7 % 9,8 % 0,6 % 74,7 % 2,1 % 56,2 % 57,5 %

34 kt 729 kt 288 kt 19 475 kt 0 kt 0 kt 20 526 kt 20 746 kt - 220 kt - 1,1 %

0,2 % 3,6 % 1,4 % 94,9 % 0,0 % 0,0 % 29,7 % 29,8 %

Total général 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 %

Rappel du total en 2005 5 181 kt 1 778 kt 4 111 kt 20 280 kt 30 654 kt 7 702 kt

% du tonnage total 2005 7,4 % 2,6 % 5,9 % 29,1 % 44,0 % 11,0 %

- 369 kt + 385 kt + 2 kt - 561 kt - 654 kt + 661 kt - 536 kt 

- 7,1 % + 21,7 % + 0,0 % - 2,8 % - 2,1 % + 8,6 % - 0,8 %

Source : CPDP 

Destinations Caboteurs Chalands
Wagons-
citernes

Camions-
citernes

Pipelines *
Canalisations 

directes**
TOTAL Rappel 2005

Variation 2006/2005

Transferts de raffineries sur 
entrepôts réexpéditeurs

Transferts de raffineries ou 
d'entrepôts réexpéditeurs sur 

dépôts de l'intérieur

Expéditions de raffineries ou 
d'entrepôts réexpéditeurs à la 

clientèle (droiture)

69 170 kt 69 706 kt - 536 kt - 0,8 %

69 706 kt

   Variation 2006/2005

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 2005 : 40,08 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

Tonnage %

Super A.R.S 0 kt 0 kt 0 kt 26 kt 0 kt 0 kt 26 kt 92 kt - 66 kt - 71,7 %

Supers sans plomb 1 705 kt 361 kt 615 kt 2 931 kt 5 010 kt 2 354 kt 12 976 kt 13 337 kt - 361 kt - 2,7 %

Sous-total 1 705 kt 361 kt 615 kt 2 957 kt 5 010 kt 2 354 kt 13 002 kt 14 914 kt - 427 kt - 2,9 %

13,1 % 2,8 % 4,7 % 22,7 % 38,5 % 18,1 % 18,8 % 20,9 %

Gazole 1 420 kt 372 kt 2 317 kt 10 221 kt 13 370 kt 2 504 kt 30 204 kt 29 730 kt + 474 kt + 1,6 %

Fioul domestique 1 289 kt 684 kt 886 kt 4 214 kt 6 105 kt 623 kt 13 801 kt 14 663 kt - 862 kt - 5,9 %

Sous-total 2 709 kt 1 056 kt 3 203 kt 14 435 kt 19 475 kt 3 127 kt 44 005 kt 43 627 kt - 388 kt - 0,9 %

6,2 % 2,4 % 7,3 % 32,8 % 44,3 % 7,1 % 63,6 % 63,1 %

107 kt 0 kt 184 kt 632 kt 5 515 kt 181 kt 6 619 kt 6 358 kt + 261 kt + 4,1 %

1,6 % 0,0 % 2,8 % 9,5 % 83,3 % 2,7 % 9,6 % 8,5 %

4 521 kt 1 417 kt 4 002 kt 18 024 kt 30 000 kt 5 662 kt 63 626 kt 64 180 kt - 554 kt - 0,9 %

7,1 % 2,2 % 6,3 % 28,3 % 47,2 % 8,9 % 92,0 % 92,5 %

291 kt 746 kt 111 kt 1 696 kt 0 kt 2 701 kt 5 545 kt 5 342 kt + 203 kt + 3,8 %

5,2 % 13,5 % 2,0 % 30,6 % 0,0 % 48,7 % 8,0 % 7,5 %

4 812 kt 2 163 kt 4 113 kt 19 720 kt 30 000 kt 8 363 kt 69 171 kt 69 522 kt - 351 kt - 0,5 %

7,0 % 3,1 % 5,9 % 28,5 % 43,4 % 12,1 %

Source : CPDP 

Destinations Caboteurs Chalands Wagons-
citernes

Camions-
citernes

Pipelines Canalisations 
directes

TOTAL
Rappel 

tonnage 2005

Variation 2006/2005

Carburéacteur

Total produits blancs

Fioul lourd

Total général

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Caboteurs 3,587 4,39 3,578 4,414 4,310 3,801 4,752 5,019 5,181 4,812

Chalands 2,671 2,982 2,34 2,762 2,496 2,631 2,135 1,963 1,778 2,163

Sous-total "EAU" 6,258 7,372 5,918 7,176 6,806 6,432 6,887 6,982 6,959 6,975

Wagons-citernes 5,743 5,649 5,005 4,933 4,930 4,869 4,496 4,509 4,111 4,113

Pipelines 27,59 28,886 28,918 30,110 30,952 30,619 31,005 30,631 30,654 30,000

Canalisations directes 5,958 7,405 6,445 7,240 7,454 5,994 7,321 7,542 7,702 8,363

Sous-total "Canalisations" 33,548 36,291 35,363 37,350 38,406 36,613 38,326 38,173 38,356 38,363

Camions-citernes (amont) 21,089 21,128 20,61 19,630 20,856 20,049 20,308 20,206 20,280 19,719

Total (amont) 66,638 70,44 66,896 69,089 70,998 67,963 70,017 69,87 69,706 69,17
CC (livraison terminale)  

estimation
37,61 39,27 38,59 40,51 41,27 40,47 40,38 40,22 40,08 38,93

Source : CPDP 
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10 - le stockage des produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2006

10-1. 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’énergie (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 spécifique 1. 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. L’AIE 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 un
niveau moyen de plus de 95 jours au cours de
l’année 2006.

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

                                                
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

catégories de produits pétroliers (le
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 110 jours en 2006.

Obligation de stockage en 2006

Evolution de l’obligation française

Base du calcul

L’obligation de stockage stratégique pour la
période juillet 2006 – juin 2007 est fondée sur
les mises à la consommation de l’année 2005,
qui ont légèrement augmenté (+ 0,2 %) par
rapport à celles de 2004. On constate plus
particulièrement une baisse de 5,7 % de la
consommation en catégorie I et une
augmentation de 10,9 % en catégorie IV ainsi
qu’une stagnation des consommations en
catégories II et III (respectivement 0,2 % et
0,6 %).
La décomposition de ces mises à la
consommation en fonction des opérateurs est la
suivante :

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

Raffineurs 3 773 19 623 4 226 1 861

Grande
distribution 5 456 11 157 0 0

Autres 1 534 15 460 1 762 1 316

Total 10 763 46 240 5 988 3 177

85
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1 0 5

1 1 0

1 1 5
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Obligation nationale

Compte tenu de ces informations, l’obligation
nationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 a
légèrement diminué par rapport à 2005.
Le tableau suivant détaille cette obligation légale
par type d’opérateurs

(1er juillet 2006 - 30 juin 2007)

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

nationale 2 905 892 12 484 671 1 616 703 857 915

opérateurs à
56%

1 193 191 7 110 377 1 345 262 800 028

opérateurs à
90% 1 712 701 5 286 447 271 441 57 887

non agréés 87 847

dont CPSSP 2 909 618 8 827 460 997 644 500 114

Le graphique suivant montre en particulier la
part importante prise par le CPSSP dans le
dispositif de stockage stratégique.

L’obligation 2006

Les stocks des opérateurs
Chaque opérateur assujetti à l’obligation de
constitution de stocks stratégiques pétroliers a
recours, pour remplir sa part non délégable,
directement aux stocks de produits pétroliers
qu’il détient en propre, ou à des stocks de
produits mis à sa disposition par d’autres
opérateurs. On constate que le niveau des stocks
de produits finis (essences, gazole, FOD,
carburéacteur, fiouls lourds), déclarés
mensuellement par les opérateurs, est resté
relativement stable au cours de l’année 2006. Il
en est de même pour les stocks de pétrole brut.

Ce niveau de stocks permet à chaque opérateur
de remplir son obligation nationale et de
valoriser ses stocks par des mises à dispositions
de produits pétroliers à d’autres opérateurs
français ou étrangers.

Evolution des stocks pétroliers
des opérateurs (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
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,
s’interroge 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.
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L’obligation à la charge du CPSSP

La part de l’obligation nationale assurée par le
comité s’élève en 2006 à 70,2 % (en
augmentation de 4 %)

Conformément à la réglementation, le comité
peut recourir aux stocks de la Société Anonyme
de Gestion des Stocks de Sécurité (SAGESS).
Au 31 décembre 2006, la SAGESS disposait des
stocks suivants :

- cat.   I :              849 kt,
- cat.  II :           5 839 kt,
- cat. III :              656 kt,
- Pétrole brut :   2 675 kt.

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

Stocks SAGESS

Pour assurer un équilibre judicieux entre les
stocks de la SAGESS, qui restent la priorité du
Gouvernement pour la gestion de crise, et les
MAD des opérateurs pétroliers, la DIREM a
demandé au CPSSP de ne pas dépasser le
seuil de 3,3 Mt de MAD privilégiant ainsi les
achats de produits finis, en cas d’augmentation
de l’obligation du comité.

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 de conservation d’une tonne de
stock stratégique couverte par le CPSSP ressort
à 23,4 € en 2006 contre 19,6 € en 2005. Cette
augmentation est due principalement aux frais
de changement de spécification des produits et à
l’augmentation des frais financiers. La DIREM,
comme le CPSSP, a le souci permanent de
contenir les coûts de stockage.

Le projet de pipeline SAGESS à
Manosque « PSM » 

La SAGESS est amenée à stocker des quantités
croissantes de produits pétroliers dans les cavités
salines de Manosque. Afin de pouvoir déstocker
l’ensemble des stocks stratégiques dans un délai
raisonnable, qui a été fixé à 6 mois par la
DIREM, la SAGESS a élaboré le projet de
construction d’un pipeline reliant les
installations de stockage de Manosque aux
infrastructures pétrolières de Fos. La phase
administrative s’est terminée le 30 mars 2006 et
les travaux, qui ont débuté en septembre 2006,
devraient se terminer au cours de l’été 2007,
pour une mise en service de l’ouvrage à
l’automne.

Revue AIE de la France
Après avoir reçu un document de synthèse sur le
stockage stratégique français, la délégation
composée de personnels de l’AIE et de
représentants de pays membres (USA, Espagne,
Royaume-Uni ) a effectué un audit du 21 au 22
juin 2006. Elle a rencontré les représentants de
l’administration (DIREM), ainsi que ceux du
CPSSP et des compagnies pétrolières. Elle a
rédigé un rapport duquel il ressort que la
délégation félicite l’administration française
pour le développement du site de stockage
stratégique en cavernes salines de Manosque
d’une part et pour l’organisation du système de
gestion des crises français ainsi que pour le
respect des obligations de stockage de la France
d’autre part.
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Couverture
CPSSP

Catégorie I
essences

Catégorie II
gazole - FOD

Catégorie III
carburéacteur

Catégorie IV
fiouls lourds

Obligation légale
au 1

er
 janvier 2005

3 073kT 12 460kT 1 607kT 765kT

Obligation légale
au 1

er
 janvier 2006

2 906kT 12 485kT 1 617kT 858kT

Raffineurs 56% 1 182kT 6 121kT 1 412kT 528kT 9 242kT 51,7%
Grande distribution 90% 1 473kT 3 012kT 0kT 0kT 4 485kT 25,1%
Indépendants 56% 174kT 1 812kT 204kT 298kT 2 489kT 13,9%
Autres opérateurs à 90% 90% 77kT 1 452kT 0kT 32kT 1 561kT 8,7%
opérateurs non agréés 100% 0kT 88kT 0kT 0kT 88kT 0,5%

Total : 2 906kT 12 485kT 1 617kT 858kT

Couverture CPSSP 2 210kT 8 827kT 998kT 500kT
Taux de couverture CPSSP 76,0% 70,7% 61,7% 58,3%
Nbre de jour de consommation
intérieure 2003/2004

75,1 69,9 61,0 57,6

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 1
er

 janvier 2005 2 413kT 7 995kT 1 230kT 1 306kT 12 944kT 7 426kT 20 371kT

Raffineurs 1 194kT 2 313kT 584kT 995kT 5 086kT 4 382kT 9 468kT
en nb de jours d'oblig. légale 99,5 37,2 40,7 185,8 54,2 100,9

Grande distribution 195kT 334kT 0kT 0kT 529kT 0kT 529kT
en nb de jours d'oblig. légale 12,4 10,9 0,0 0,0 11,6 16,8

Autres opérateurs agréés 180kT 461kT 41kT 395kT 1 380kT 142kT 1 523kT
en nb de jours d'oblig. légale 70,5 13,9 4066375,5 117,9 33,6 37,0

SAGESS 876kT 5 440kT 646kT 0kT 6 962kT 2 547kT 9 509kT
en nb de jours d'oblig. légale 29,7 42,9 39,3 0,0 38,4 52,4
pourcentage de l'obligation légale 30,1% 43,6% 39,9% 0,0% 39,0% 53,2%
pourcentage dans la couverture CPSSP 39,6% 61,6% 64,7% 0,0% 55,5% 75,9%

Stock total au 1
er

 janvier 2006 2 445kT 8 549kT 1 271kT 1 390kT 13 655kT 7 072kT 20 726kT
en nb de jours d'oblig. légale 83 67 77 160 75 114
taux de couverture 84,1% 68,5% 78,6% 162,1% 76,4% 116,0%
variation de stocks 2005/2006 32kT 553kT 40kT 85kT 710kT -354kT 356kT

(en €/t) 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variation

Catégorie I 23,5 26,1 20,8 20,9 21,9 20,4 24,5 18,7%

Catégorie II 18,6 20,5 17,9 18,6 19,9 18,7 23,4 23,6%

Catégorie III 22,4 26,3 23,5 24,0 25,2 26,0 29,7 14,7%
Catégorie IV 20,9 23,7 20,6 20,4 17,5 22,0 23,2 6,9%

Ensemble : 20,1 22,4 19,1 19,6 20,6 19,7 24,0 20,9%

STOCKS STRATÉGIQUES EN MÉTROPOLE

Obligation légale

17 865kT

Stocks et couverture de l'obligation

Total :

17 865kT

décomposition de l'obligation légale - 1er juillet 2006 - 30 juin 2007
(MAC de l'année 2005)

17 904kT

Coût de stockage d'une tonne de stock stratégique

Stocks en propiété par catégorie d'opérateurs au 1
er

 janvier 2006

12 534,84kT
70,2%

69,3
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stockage en m3
550 000 à 6 180 000  (5)
340 000 à 550 000  (4)
80 000 à 340 000  (5)

0 à 80 000  (8)

Volumes des stocks détenus par la
SAGESS
dans les dépôts de plus de 400 m³
par région au 31/12/2006

Répartition du nombre de dépôts  par capacité

137 dépôts de 400  à 25 000 m 3

 = 487 960 m 3(3,8%)

28 dépôts  de 25 000 à 50 000 m 3

= 1 053 586 m 3 (8,7%)

28 dépôts de 50 000 à 100 000 m 3

= 2 001 232 m3 (16,8%) 26 dépôts de 100 000 à 300 000 m 3

 = 4 553 109 m3 (37,7%)

6 dépôts >300 000m 3

= 3 942 900 m3 (32,7%)
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10.2 Les infrastructures de stockage : une
année de stabilisation.

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le
nombre de dépôts de distribution de produits
finis d’une capacité supérieure à 400 m3 (hors
dépôts annexes de raffineries) n’a pas diminué.
On décompte ainsi 225 installations de stockage.

La capacité globale de stockage atteint
12 millions de m³, ce qui correspond quasiment
à la capacité enregistrée en 2005.

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

Nb dépôts Capacité en m3 % capacité  totale

6  > 300 000   32,7
26  > 100 000 70,7
60 >  50 000    87,2

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

La majorité des dépôts est cependant de capacité
inférieure à 50 000m3 :

Nb dépôts Capacité en m3 % capacité
totale

28 de 25 000 à  50 000 8,7
137 de      400 à  25 000 3,8
116 de      400 à  10 000 1
96 de      400 à    1 000 0,5

Ces dépôts de petite et moyenne taille
contribuent par leur répartition géographique à
assurer une distribution de proximité en situation
normale ou de crise, tant pour les particuliers
que pour les entreprises locales, avec des délais
et des coûts de transport restreints et un taux de
rotation souvent très élevé, notamment pour le
fioul.

La répartition géographique des
infrastructures et l’approvisionnement.

Il est important de préserver un certain maillage
géographique des installations, afin de pouvoir
disposer, notamment en cas de crise, des
produits nécessaires dans des délais appropriés.

Certains dépôts ne sont approvisionnés que par
fer ou route, situation qui comporte parfois des
aléas (livraisons par fret ferroviaire, météo dans
des régions à hiver potentiellement rigoureux).

La DIREM est particulièrement vigilante sur
l’approvisionnement du territoire dépourvu de
pipeline, comprenant  l’Auvergne, le Limousin,
Midi-Pyrénées ainsi qu’une partie de l’Aquitaine
et du Centre .

19 départements ne disposent d’aucune
installation.

Des investissements conséquents pour une
sécurité renforcée.

Depuis l’accident de l’usine AZF à Toulouse, la
réglementation des installations classées a
évolué. Du fait de l’action menée par les DRIRE
pour l’application de cette réglementation, et de
la volonté des opérateurs pétroliers, des
investissements conséquents ont été engagés
depuis plusieurs années pour la mise en
conformité de leurs installations, qui atteignent
souvent un niveau de sécurité élevé.

Le passage, pour certains dépôts, du seuil bas
Seveso au seuil haut suite à une modification de
la réglementation, entraînera, compte tenu des
coûts estimés, des pertes de capacité. Certains
opérateurs craignent que la hauteur de ces
investissements ne soit pas en rapport avec
l’activité de leur installation.

Les conséquences des Plans de Prévention  des
Risques Technologiques (PPRT) ne sont pas
encore connues, mais elles pourraient peut-être
également entraîner des modifications à la baisse
de l’activité dans certaines installations.
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Des dépôts concernés par des aménagements
de territoire et des études sur des
délocalisations en cours .

Si l’année 2006 est apparue comme celle de la
stabilisation du nombre de dépôts, cette situation
n’est toutefois pas pérenne.

En effet, certains élus ont fait part de leur
volonté de voir les installations situées sur leur
commune cesser leur activité ou être délocalisée,
soit en inscrivant des projets dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU), soit par le biais de schémas
d’aménagement de territoires.

L’étude sur l’approvisionnement en
hydrocarbures de l’Ile-de- France

A la suite de la requête d’élus de cette région, le
préfet a demandé à la Direction Régionale de
l’Equipement d’Ile de France (DREIF) de piloter
une étude, à laquelle la DIREM a participé
activement, y compris financièrement.

La DRIRE et les services de la Préfecture y ont
également été associés, et les opérateurs
pétroliers ont fourni les données nécessaires à la
réalisation de cette étude.

Sur la base des conséquences vécues de la
fermeture du dépôt d’Ivry sur Seine (94), des
scénarii de simulation de fermetures de sites et
de transferts de flux de transports
d’hydrocarbures ont été opérés. Une
cartographie reprenant les différents risques
associés à ces situations (environnementaux,
matériels, humains ) a été établie.

Sans surprise, l’étude montre qu’une fermeture
de dépôt provoque une augmentation non
négligeable de ces risques, notamment autour
des nouveaux parcours empruntés. Ceci souligne
l’importance de procéder à une analyse globale,
et au minimum régionale, des conséquences de
ces projets de fermeture d’installations, chaque
fois que le cas se présente.

Les résultats de l’étude ont été transmis au préfet
de région en fin d’année 2006.

L’Opération d’Intérêt National pour le territoire
Seine Amont .

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

A Lyon, une réflexion à plus long terme débute
sur l’avenir des dépôts du site de Port Edouard
Herriot.

A Port-La-Nouvelle, une restructuration des
sites pétroliers est à l’étude depuis plus d’un an.

L’action de la DIREM.

La DIREM participe aux réunions à tous les
niveaux dès lors qu’elle est informée que
l’activité ou l’avenir des dépôts est évoquée.

En effet, les conséquences de fermeture de
dépôts ou de réduction de capacité sont souvent
néfastes à l’équilibre géographique nécessaire à
une logistique pétrolière efficace. Elles
entraînent par ailleurs de nouvelles difficultés
pour la Sagess dans sa recherche de capacités de
stockage stratégique, vitales en cas de crise.

La DIREM apporte son soutien aux préfets dans
la réflexion globale sur l’approvisionnement
d’une région, afin que soient intégrées en
permanence les nécessités de la sécurité
d’approvisionnement, notamment en cas de
crise.

n Patrice Lacourrège
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11- La consommation de produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2006

La consommation en France métropolitaine

La consommation de pétrole en France
métropolitaine a légèrement diminué en
2006.

La consommation de pétrole a reculé en France
de 0,3 % par rapport à 2005, à 91,8 Mtep,
confirmant ainsi le recul de l’année passée.
Depuis 2000, la baisse de la consommation de
pétrole en France s’établit à 3,9 %. La
consommation nationale d’énergie primaire a
également enregistré une légère baisse en 2006
à 275,3 Mtep (- 0,5 %). Au final, la part du
pétrole dans le bouquet énergétique français est
restée stable par rapport à 2005, s’établissant à
33,3 %.

Place du pétrole dans le panier énergétique
français (données corrigées du climat)

Si l’on regarde la consommation pétrolière par
usage, les tendances des années précédentes se
confirment. C’est ainsi que la consommation
diminue dans les domaines de l’industrie, du
résidentiel (effet du remplacement du
chauffage au fioul domestique par le chauffage
à l’électricité dans les constructions neuves),
ainsi que de la production d’électricité à partir
de fioul lourd. La consommation de fioul
domestique est restée stable pour l’agriculture,

tandis qu’en l’absence de solutions
alternatives, les secteurs du transport et de la
pétrochimie ont enregistré une progression de
leurs consommations.

Une nouvelle année de baisse de la
consommation de produits pétroliers

La consommation de produits pétroliers en
France a reculé en 2006 de 0,5 % par rapport à
2005, ce qui représente une troisième année
consécutive de baisse.

Les évolutions des années précédentes se sont
poursuivies en 2005, avec notamment une
hausse de la consommation de gazole, tandis
que la consommation d’essence et de GPL
continue de reculer. La consommation de
fiouls, quant à elle plus aléatoire d’une année à
l’autre, a enregistré une baisse sensible pour le
fioul domestique (- 7,5 %) tandis que la
consommation de fioul lourd a augmenté
(+ 5,7 %). Pour ce qui est des autres produits
pétroliers, il faut noter en premier lieu que la
consommation de carburéacteur a enregistré
une nette progression (+ 4 %), et reprend donc
une croissance régulière et soutenue après 3
années de baisse, suite aux événements de
septembre 2001 qui avaient entraîné un
ralentissement du trafic aérien. Il convient
également de noter une stagnation des ventes
de bitumes, depuis quelques années, aux
alentours de 3,4 Mt en l’absence du lancement
de nouveaux chantiers d’importance. Quant à
la consommation de lubrifiants, elle poursuit
un mouvement de baisse, qui s’explique
notamment par la conduite de travaux de
recherche qui ont amélioré les performances
des moteurs.

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

La consommation de carburants routiers en
2006 s’est établie à 42,3 Mt, ce qui représente
une augmentation de 0,5 % par rapport à 2005
et se situe dans la moyenne des 3 dernières
années, malgré des prix à la consommation
ayant atteint des niveaux records. Les
consommateurs semblent peu à peu admettre
que les prix sont amenés à être élevés, et
adaptent ainsi leurs modes de consommation.

Part des ventes de carburants en 2006

Malgré des prix à la pompe des carburants
supérieurs à ceux de 2005, la consommation de
carburants routiers a augmenté en 2006, au
contraire de l’année dernière. La hausse des
prix a toutefois conduit à un recul de la
consommation des particuliers, qui roulent
moins vite et sur des distances moins longues.
Au contraire, le trafic routier professionnel a
progressé cette année d’environ 3 %. Ceci
explique notamment que l’augmentation de la
consommation de carburants routiers est, cette
année encore, à mettre à l’actif du gazole , dont
la consommation a été de 31,9 Mt, soit une
progression de 2,7 %. Pour la première fois, en
France, la consommation de gazole a
représenté à elle seule, plus de 75 % de la
consommation de carburants. Au cours de
l’année 2006, les immatriculations neuves de
véhicules diesel sont reparties à la hausse,
puisqu’elles ont concerné 71,4 % des
immatriculations nouvelles de voitures
particulières, seuil uniquement dépassé en
Europe occidentale par la Belgique et le
Luxembourg. En conséquence, la part des
véhicules diesel en circulation en France a
gagné 2 points en 2006, passant de 53,9 % à
55,9 %, ce qui correspond à son rythme moyen
de progression enregistré au cours de la
décennie écoulée.

Evolution du parc automobile français,
voitures particulières et utilitaires

(en milliers de véhicules)

Si la consommation de gazole progresse en
France, celle des autres carburants ne cesse de
diminuer, et en premier lieu la consommation
d’essence. Celle-ci a en effet reculé de 5,9 %
en 2006, soit le même rythme que l’année
précédente et s’établit désormais, au total, à
10,3 Mt.
Le carburant ARS (anti-récession de soupapes)
a été distribué pour la dernière année sur le
territoire et les propriétaires de véhicules
anciens sont désormais contraints de se
reporter sur le SP 98 auquel il convient
d’ajouter des additifs. Malgré cela, la
consommation de SP 98 continue de chuter
également, puisqu’elle a reculé en 2006 de
13 %, pour ne plus représenter que 26 % des
ventes d’essence (contre 40 % en 2000). La
consommation de SP 95 a encore une fois
légèrement augmenté (+ 3 %) et, par
conséquent, sa part dans la consommation
totale d’essence s’accroît encore (73 %).

Evolution des consommations d’essence (en kt)

La consommation de GPL-carburant en
France continue de diminuer. Au cours de
l’année 2006, la baisse a été de 6,7 %, malgré
la volonté affichée par les constructeurs
automobiles, de relancer cette forme de
motorisation. Les acteurs de la filière
espéraient notamment profiter de prix attractifs
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par rapport au gazole et aux essences mais les
ventes ne sont cependant pas au rendez-vous.
La filière s’inquiète d’autant plus que le
bénéfice du crédit d’impôt pour l’achat de
véhicule neuf ne bénéficie plus qu’aux
véhicules émettant moins de 140 g de dioxyde
de carbone par kilomètre, selon une disposition
adoptée en loi de finances fin 2005.

Consommation de GPL (en kt)

Les fiouls

La consommation de fioul domestique a été
de 14,6 Mt en 2006 ce qui représente une forte

baisse par rapport à 2005 (- 7,5 %). Outre une
tendance à la baisse de la consommation de
fioul domestique, les explications de ce net
recul relèvent de faits plus conjoncturels. En
premier lieu, la consommation de fioul
domestique a été affectée par le niveau élevé
des prix. Ce produit, peu taxé en comparaison
des carburants, a ainsi vu son prix à la
consommation être fortement impacté par la
hausse des cours internationaux. De plus, la
douceur de l’automne 2006 a contribué à
limiter la consommation de fioul domestique.

La consommation de fioul lourd a enregistré
une hausse au cours de l’année écoulée
(+ 5,7 %) et s’établit à 3,5 Mt, plus haut niveau
depuis 2000, effaçant ainsi la baisse de l’année
précédente. La hausse de la consommation est
essentiellement à mettre à l’actif de la
production électrique, qui passe de 1,08 Mt à
1,33 Mt, alors que la consommation de fioul
lourd pour les autres usages a enregistré une
baisse de 3 %, passant de 2,20 Mt à 2,13 Mt.

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 2,23 Mt (hors
consommation de fioul lourd à la Réunion,
dont le chiffre n’est pas encore connu). Il
s’agit, à périmètre constant, d’un recul de
consommation de l’ordre de 2,2 % par rapport
à l’année 2005.

Part des ventes de carburants en 2006

Les ventes de carburants ont légèrement
poursuivi leur progression en 2006 (+ 2,3 %),
notamment le gazole routier, dont la
consommation a augmenté dans l’ensemble
des territoires considérés, entre 5 % et 8 %. Au
contraire, la consommation d’essence a reculé
dans l’ensemble de ces territoires, allant même
jusqu’à un recul de 6,7 % à la Réunion. Par
conséquent, la part du diesel dans la
consommation de carburant s’accroît Outre-
mer. Enfin, il convient de noter le recul
d’environ 10 % de la consommation de
carburéacteur aux Antilles et à la Réunion.
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Super sans plomb 109 960 -0,1% 27 553 -0,8% 120 456 -4,3% 121 966 -6,7% 60 783 -2,6%
Gazole 139 785 8,6% 56 675 6,3% 115 912 6,2% 249 217 4,6% 139 962 7,5%
Carburéacteur 104 377 -9,0% 32 847 -0,1% 98 061 -11,2% 141 470 -10,2% 36 668 43,0%
Fioul lourd 115 257 8,3% 34 663 -34,1% 189 661 9,7% nc nc 84 463 0,5%
Butane 14 349 0,9% 4 283 0,0% 12 420 -14,7% 25 222 -6,0% 4 901 3,5%
Autre 51 814 -25,9% 23 826 -24,2% 27 827 -20,6% 78 619 -17,1% 9 005 -32,5%
Total 535 542 -1,6% 179 847 -11,1% 564 337 -0,7% 616 494 -18,1% 335 782 4,8%
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Evolution des ventes de produits pétroliers (en kt)

Source CPDP

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

Source CPDP

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

Source : CCFA

1980 1985 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 var 06/05
GPL 3 219 2 934 2 888 3 178 3 096 2 982 2 818 2 877 2 733 2 555 -6,52%

dont GPLc 16 63 26 217 210 188 166 151 139 130 -6,62%
Supercarburants 17 746 18 006 15 651 13 781 13 570 13 098 12 272 11 675 10 970 10 327 -5,86%
Carburéacteur 2 427 2 588 4 565 5 978 5 868 5 847 5 773 6 070 6 125 6 370 4,01%
Gazole 9 533 10 906 22 869 27 356 28 684 29 671 30 081 30 762 31 048 31 891 2,71%
FOD 28 244 20 711 16 503 15 583 17 257 15 597 16 022 16 042 15 749 14 563 -7,53%
Fioul lourd 25 437 8 155 4 985 4 292 3 325 3 361 3 337 2 960 3 281 3 468 5,70%
Autres 11 886 11 758 16 773 17 729 17 465 16 049 17 458 16 614 16 773 17 088 1,88%

Total 98 491 75 058 84 234 87 896 89 264 86 605 87 761 86 999 86 679 86 262 -0,48%

volume part volume part volume part volume part volume part volume part 
Supercarburant 2 167 16% 1 585 12% 1 126 9% 809 7% 327 3% 85 1%
Super sans plomb 95 6 514 48% 6 995 53% 7 088 58% 7 169 61% 7 411 68% 7 579 73%
Super sans plomb 98 4 889 36% 4 519 34% 4 058 33% 3 696 32% 3 232 29% 2 664 26%

Total 13 570 100% 13 099 100% 12 272 100% 11 675 100% 10 970 100% 10 327 100%

20062003 2004 20052001 2002

1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Voitures particulières 18440 23 010 27 480 28 060 28 700 29 160 29 560 29 900 30 100 30 400

dont diesel 730 3 265 9 261 9 980 10 889 11 822 12 729 13 590 14 348 15 143
dont essence en % 96,0 85,8 66,3 64,4 62,1 59,5 56,9 54,5 52,3 50,2

dont diesel en % 4,0 14,2 33,7 35,6 37,9 40,5 43,1 45,5 47,7 49,8
Véhicules utilitaires 2 550 4 680 5 529 5 753 5 897 5903 5 986 6 057 6 115 6 261

dont diesel 1 032 2 342 4 202 4 482 4 686 4757 4 898 5 030 5 149 5 354
dont essence en % 59,5 50,0 23,7 22,1 20,5 19,2 18,0 16,8 15,8 14,5

dont diesel en % 40,5 50,0 76,3 77,9 79,5 80,8 82,0 83,2 84,2 85,5
Total tous véhicules 20 990 27 690 33 090 33 813 34 597 35144 35 628 36 039 36 298 36 661

dont diesel 1 762 5 607 13 543 14 462 15 575 16659 17 707 18 620 19 579 20 497
dont essence en % 91,6 79,8 59,1 57,2 55,0 52,6 50,3 48,1 46,1 44,1

dont diesel en % 8,4 20,2 40,9 42,8 45,0 47,4 49,7 51,9 53,9 55,9
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12- La fiscalité des produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2006

Les mesures fiscales
 adoptées en 2006

Les mesures fiscales adoptées en 2006
traitent essentiellement des biocarburants et
de l’allocation de ressources aux collectivités
territoriales.

La mise à la consommation du superéthanol
E85

Le superéthanol E85 est autorisé à la
consommation en France comme carburant
depuis le début de l’année 2007. Il se voit
affecter un taux de TIPP de 33,43 €/hl. La part
d’éthanol qu’il contient bénéficie d’une
réduction de taxe accordée au produit
conformément à l’article 265 bis A du code des
douanes, soit 33 €/hl. (art 23 LFI 2007)

Par ailleurs, ce produit est ajouté à la liste de
ceux dont l’utilisation ouvre droit à divers
dispositifs, en vue de favoriser sa pénétration
dans la distribution des carburants :
amortissement exceptionnel sur 12 mois de
l’achat à l’état neuf d’un véhicule avant le 1er

janvier 2010 (art 39 AC du code général des
impôts), exonération pendant 8 trimestres de la
taxe annuelle sur les véhicules de société
(article 1010 A du code général des impôts),
exonération possible en totalité ou en moitié de
la taxe proportionnelle sur les certificats
d’immatriculation, exonération de la taxe sur
les véhicules les plus polluants à concurrence
de 50 % (article 1635 bis O du code général
des impôts). (art 27 LFR 2006)

Utilisation des huiles végétales pures

A titre expérimental, et dans le cadre d’un
protocole, les huiles végétales pures peuvent
être utilisées par certains véhicules des flottes
captives des collectivités territoriales et de
leurs groupements. Le taux de TIPP qui leur
est appliqué est le taux en vigueur sur le gazole
(41,69 c€/l, hors effets de réfaction et de
régionalisation), diminué de  la réduction de
taxe accordée pour l’utilisation d’esters
méthyliques d’huiles végétales conformément
à l’article 265 bis A du code des douanes
(25 €/hl), soit une TIPP résultante de
16,69 c€/l. (art 37 LFR 2006)

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.
(art 29 LFI 2007, art 10 et 11 LFR 2006)

Régionalisation de la TIPP

A compter du 1er janvier 2007, les Régions
peuvent décider d’une fraction de TIPP à
appliquer dans leur ressort territorial, dans la
limite toutefois de 1,15 c€/l pour le gazole et
1,77 c€/l pour le supercarburant sans plomb.

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 2006 (une disposition
semblable est prise pour le gaz). Pour le fioul
lourd acquis au cours de l’année 2006, la
réduction de TIPP est de 1,665 €/quintal. Ces
remboursements représentent 90 % de la taxe
normalement acquittée. (art 3 LFR 2006)

Taxe Générale sur les activités polluantes
(TGAP)

Le calcul de la TGAP (article 266 quindecies
du code des douanes) intègre désormais les
gazoles de synthèse et les esther éthyliques
d’huiles végétales incorporés dans le gazole.
(art 114 LFR 2006)

Le montant de TGAP à acquitter par les
entreprises (article 266 nonies du code des
douanes) est relevé et indexé sur l’évolution du
barême de l’impôt sur le revenu. (art 39 LFR
2006)

Autres mesures

Le dispositif de crédit d’impôt pour les
opérations destinées à l’achat d’un véhicule
neuf ou la transformation d’un véhicule en vue
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de consommer des énergies alternatives et peu
émissives de dioxyde de carbone est pérennisé
(article 200 quinquies du code général des
impôts). Le montant de ce crédit d’impôt peut
aller jusqu'à 3 000 €. (art 29 LFR 2006)

Les produits pétroliers utilisés par le Ministère
de la Défense sont exonérés de TIPP, via une
disposition introduite à l’article 265 bis du
code des douanes, à compter du 1er janvier
2006, et ce pour une durée de 3 ans. (art 5 LFR
2006).

Les recettes fiscales en 2006

Au titre de l’année 2006, la TIPP a rapporté
24,6 milliards d'euros, dont 4,9 milliards ont
été alloués aux départements et 1 milliard aux
régions. La loi de finances pour 2007 prévoit
un montant de recettes de 18,8 milliards
d’euros pour l’Etat, avec un transfert identique
pour les départements mais attendu en hausse
pour les régions. Pour sa part, le montant de
TVA précompte lié à la vente de produits
pétroliers en 2006 est de 9,3 milliard d’euros.
Au final, les recettes fiscales résultant de la
mise à la consommation de produits pétroliers
ont augmenté de 3,3 % par rapport à 2005.
Cette évolution est due à la hausse des recettes
de  TVA, et donc à celle des cotations de
produits sur les marchés internationaux, tandis
que les recettes de TIPP ont reculé pour la
deuxième année consécutive.

En 2006, les rentrées fiscales provenant des
produits pétroliers ont occupé le 4ème rang,
derrière la TVA nette (127,1 milliards d'euros),
l’impôt sur le revenu (58,6 milliards d'euros) et
l’impôt sur les sociétés net (47,8 milliards
d'euros). (source : Direction du Budget)

Fiscalité pétrolière perçue en 2006
(en milliards d’euros)

La répartition, par produits, des recettes de
TIPP de 2006 illustre la part prépondérante du
gazole dans la structure de consommation
française, alors que l’accise en vigueur sur ce
produit est inférieure à celle appliquée aux
essences.

Répartition des recettes par produit

Conclusions de la Commission Durieux
pour l’année 2006

Cette Commission, instituée en 2005, pour
évaluer l’impact de la hausse des prix sur les
recettes de fiscalité pétrolière, a poursuivi ses
travaux en 2006. Des points d’étape réguliers
ont été faits et ont conclu à l’absence de
recettes fiscales supplémentaires de l’Etat en
raison de la hausse des prix à la consommation
par rapport aux prévisions de la LFI 2006. Au
contraire, la Commission fait état d’une perte
de 629 M€ pour 2006, la hausse des recettes de
TVA (+ 136 M€) ne compensant pas la perte
plus importante de recettes de TIPP liées à une
moindre consommation (- 765 M€). De plus, il
convient d’ajouter à ces pertes le coût des
mesures fiscales indiquées ci-dessus.

La TIPP régionale

Au cours de l’automne 2006, l’ensemble des
Conseils Régionaux, ainsi que la Collectivité
Territoriale de Corse, ont voté les taux de TIPP
applicables, dans leur ressort territorial, sur les
essences et le gazole à compter de 2007. Deux
régions ont choisi de ne pas augmenter la
fiscalité (Corse et Poitou-Charentes) tandis que
6 régions ont voté le taux maximal possible
pour l’essence (1,77 c€/l) et 8 pour le gazole
(1,15 c€/l). Les rentrées fiscales procurées par
cette régionalisation de la TIPP peuvent être
estimées pour l’année 2007, sur la base des
consommations régionales de 2006, aux
environs de 513 M€.
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Montant des accises en France

Les montants de TIPP acquittés par le consommateur national au 1er janvier 2007 sont :

en Euros
Unité Taxe Intérieure (1)

Supercarburant ARS hl 63,96
Supercarburant sans plomb hl 60,23
Gazole hl 42,58
EEG: émulsion d'eau dans le gazole (carburant) hl 24,54
Fioul domestique hl 5,66
Essences aviation hl 32,36
Carburéacteur (usage avion) hl
GPL Carburant t 107,60
GPL Carburant (2) hl 5,99
Butane t
Propane t
Fiouls lourds t 18,50
Gaz naturel carburant 100 m3 8,47
Gaz naturel combustible(3) 1000 kWh 1,19

(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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Super plombé 4 025 3 435 2 452 1 762 1 293 943 664 282 66
Supers sans plomb 7 153 7 949 8 332 8 453 8 698 8 643 8 399 8 271 7 990
Essence plombée 1 2 - - - - - - -
Gazole 10 616 11 575 12 136 12 294 12 988 13 549 14 737 15 038 15 450
Fioul domestique 1 529 1 548 1 212 771 855 1 049 1 052 1 064 973
Fioul lourd HTS 39 29 18 15 13 6 4 3 3
Fioul lourd BTS 53 55 60 44 49 59 52 48 60
Gaz naturel (TICGN) 141 145 155 152 155 160 168 187 187
Autres 48 56 59 36 66 54 55 67 104

Total 23 606 24 794 24 426 23 527 24 117 24 463 25 131 24 959 24 833

Autres taxes 220 200 191 194 191 - - - -

Total Général 23 826 24 994 24 616 23 721 24 308 24 463 25 131 24 959 24 833

TVA nette (*) 5 863 5 742 7 113 7 361 6 488 6 814 7 726 8 092 9 301
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Accises en vigueur sur les carburants dans l’Union européenne
(source : Bulletin pétrolier)

Accises sur l'essence au 1er janvier 2007 (en €/1000 l)

Accises sur le gazole au 1er janvier 2007 (en €/1000 l)
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13- Les prix des produits pétroliers
L’industrie pétrolière en 2006

En 2006, les prix des produits pétroliers en
France ont poursuivi leur mouvement de
hausse, initié en 2003.

Le faible accroissement de la demande, couplé
à une progression du niveau des stocks et des
capacités de production disponibles (au sein de
l’OPEP en particulier) n’ont pas empêché
l’évolution haussière des cours internationaux
du pétrole brut et des produits pétroliers. Le
pétrole, considéré comme une source
énergétique limitée devrait rester cher sur le
long terme.

Le maintien à un niveau élevé de l’euro a
atténué pour la quatrième année
consécutive, les fortes hausses des cours du
pétrole brut et des cotations des produits
pétroliers sur le marché de Rotterdam en
2006.

Le cours du brent daté s’est établi à 65,13
dollars par baril en 2006 en augmentation de
19,4 % par rapport à 2005.

Depuis le 31 mai 2005, le cours quotidien de
clôture du brent daté est supérieur à 50 $/b.

Exprimé en euro par baril, le baril de brent
daté a franchi pour la première fois  la
barre des 50 € en 2006, pour s’établir à
51,87 €/b en moyenne annuelle en
augmentation de 7,8 € (+ 17,7 %).

Corrélées à l’évolution des cours du pétrole
brut, les cotations des produits pétroliers
sur le marché de Rotterdam ont enregistré
une hausse d’environ 14 % en 2006. La
cotation du supercarburant sans plomb 95
(dit eurosuper) a ainsi progressé de 17 % (+
90 dollars par tonne) et celle des distillats
moyens de 13 % (+ 70 $/t).

Les cours des produits pétroliers, tout en se
situant à des niveaux plus élevés, ont observé
au cours de l’année 2006, les mêmes
évolutions qu’en 2005. L’essence a progressé
en moyenne de 16,8 %, le gazole de 11,5 % et
le fioul domestique de 14,2 % en 2006
atteignant leur plus haut niveau en août
respectivement à 824 $/t, 711 $/t et 684 $/t.

Le cours du supercarburant sans plomb 95
(dit eurosuper) s’est élevé à 623 dollars par
tonne ($/t) en 2006, en hausse de 90 $/t par
rapport à 2005. Le marché de l’essence a été
caractérisé par une très grande volatilité,
l’écart maximum de la cotation de l’essence
atteignant 336 $/t cette année.

Coût moyen annuel du baril de brent daté depuis 2002 
Impact de la parité euro/dollar
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De janvier à avril, l’incertitude sur l’offre
suffisante d’essence à l’approche de la
« driving season », associée au changement de
spécification de l’essence aux Etats-Unis,
conduisant à l’incorporation de l’éthanol en
remplacement du MTBE et l’annonce de
prévisions métérologiques peu favorables pour
l’été dans le Golfe du Mexique ont fait
progressé fortement le cours de l’eurosuper.

De mai à juillet, période de demande soutenue,
la cotation de l’essence a augmenté
régulièrement pour atteindre 782 $/t en
moyenne en juillet.

L’absence de tensions sur ce produit à partir du
mois d’août a entraîné une forte chute du cours
en août et en septembre qui s’est stabilisé au
dernier trimestre autour de 520 $/t.

Exprimée en c€/l, la cotation de l’eurosuper
s’est élevée à 37 c€/l soit une hausse de 5 c€/l.

Les cotations des distillats (gazole et fioul
domestique) ont franchi de nouveaux records
en 2006, avec des évolutions plus lissées que
celle de l’essence.

Les cours du gazole et du fioul domestique se
sont établis respectivement à 609 $/t et 590 $/t
en 2006, en progression de 11,5 % et 14,2 %

par rapport à l’année précédente. Les prix des
distillats, tirés à la hausse principalement par la
hausse du cours du pétrole brut, ont atteint des
niveaux records le 9 août à 710,8 $/b pour le
gazole et 683,8 $/t pour le fioul domestique
alors que le brent daté atteignait son niveau le
plus élevé à 78,26 $/b.

Depuis 2005, on observe que le cours du fioul
domestique a atteint son plus haut niveau de
l’année au cours des mois de l’été ; le caractère
saisonnier de ce produit n’apparaît plus
(tensions liées à la demande à l’approche de
l’hiver, période de chauffage)

Exprimés en c€/l, les cours du gazole et du
fioul domestique se sont situés respectivement
à 41 c€/l et 40 c€/l, en hausse de 4 c€/l en
moyenne, à un niveau supérieur de 3 c€/l de
l’eurosuper.

En 2006, les prix à la consommation des
produits pétroliers en France et en Europe
ont enregistré une nouvelle augmentation,
suivant en cela l’évolution haussière des
cours sur les marchés internationaux.

En France, les prix à la consommation ont
atteint en moyenne 124 c€/l pour l’eurosuper,
108 c€/l pour le gazole et 65 c€/l pour le fioul
domestique pour 2006.

En valeur absolue, la hausse des prix de vente
des produits pétroliers est homogène,
l’eurosuper s’appréciant de 7,1 c€/l par rapport
à 2005, le gazole de 5,1 c€/l et le fioul
domestique de 6,1 c€/l.

Les prix des carburants ont franchi des niveaux
records, atteignant 134,1 c€/l pour l’eurosuper
le 21 juillet et 113,2 c€/l le 28 avril pour le
gazole. En moyenne mensuelle, les produits
ont dépassé leur niveau le plus élevé en été : en

Evolution du prix du brent daté et des prix HTT de l'eurosuper 
France/UE/Rotterdam
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juillet, le SP95 s’est situé à 135,3 c€/l et en
août, le gazole et le fioul domestique se sont
établis respectivement à 114,8 c€/l et 72,5 c€/l.

Les écarts entre les prix maximum et minimum
ont oscillé de 19 c€/l pour le SP95, 11 c€/l
pour le gazole et 9 c€/l  pour le fioul
domestique.
A partir du mois de septembre, les prix à la
consommation ont enregistré un net repli, pour
se retrouver à la fin de l’année à des niveaux
quasi identiques à ceux de décembre 2005.

La hausse des prix des carburants a eu un
impact sur le budget « carburant » des
ménages. Ainsi, la dépense moyenne en
carburants par ménage motorisé s’est élevé en
euro à 1092 en 2006 contre 1074 en 2005 et
971 en 2004.

En 2006, les prix à la consommation en
France, inférieurs à la moyenne
communautaire, ont enregistré un écart
oscillant de 2 c€/l pour le SP95 à 3 c€/l pour le
gazole et le fioul domestique. Les prix des
carburants hors toutes taxes en France sont les
moins chers de la Zone UE15.

Les marges moyennes de transport et de
distribution ont poursuivi leur hausse en
France, alors qu’elles ont enregistré une très
forte augmentation en 2006 après avoir décliné
en 2005 dans l’Union Européenne.

n Thierry Quintaine

Prix T.T.C. de l'eurosuper en 2006 (en c€/l)
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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 47 46 47 52 52 52 55 54 45 41 40 41
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 43 42 44 49 50 49 52 51 41 38 38 39
Gazole c€/l 47 47 49 51 51 50 52 52 48 45 44 44
GPL carburant c€/l 53 54 54 52 52 52 54 54 54 54 54 53
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 48 48 49 51 51 50 51 52 48 46 45 45
Fioul domestique (tarif revendeur) c€/l 44 44 45 47 47 46 47 48 44 42 41 41
Fioul lourd HTS €/t 237 257 260 275 269 253 264 261 235 226 220 212
Fioul lourd BTS €/t 271 289 283 291 283 272 292 282 249 238 232 224
Fioul lourd TBTS €/t 292 308 296 299 289 282 300 294 258 245 239 232

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 127 125 127 133 133 133 136 135 124 120 119 120
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 122 121 123 129 130 129 133 131 120 116 116 117
Gazole c€/l 106 106 108 111 111 110 112 112 107 104 103 103
GPL carburant c€/l 70 72 72 70 70 70 72 72 72 72 72 70
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 64 64 66 68 68 67 67 68 64 62 61 60
Fioul domestique (tarif revendeur) c€/l 59 60 61 64 63 62 63 64 59 57 56 56
Fioul lourd HTS €/t 255 275 279 294 288 271 283 280 253 245 238 230
Fioul lourd BTS €/t 290 307 301 310 301 291 311 300 268 257 250 243
Fioul lourd TBTS €/t 310 327 314 317 307 301 319 313 276 263 257 250

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 45 44 46 51 52 52 55 54 45 41 40 41
Gazole c€/l 49 50 51 54 54 53 55 55 51 48 47 47
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 46 47 48 50 50 50 51 51 48 46 44 44
Fioul lourd <=1% (BTS) €/t 290 292 291 292 293 292 302 295 265 257 250 247

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 123 123 124 130 132 132 135 134 123 119 118 119
Gazole c€/l 108 109 110 113 114 113 115 115 110 107 106 106
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 65 65 67 69 71 71 72 73 69 65 62 62
Fioul lourd <=1% (BTS) €/t 313 314 314 315 316 315 326 318 288 280 272 269

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles en France en 2006

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles dans l'Union Européenne (15) en 2006

Claude Guerrault
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  14 – La distribution des produits pétroliers
     L’industrie pétrolière en 2006

En 2006, les ventes de carburants automobiles
des entrepositaires agréés n’ont pas baissé par
rapport à 2005 malgré la hausse des prix. Elles
ont même très faiblement augmenté, le volume
vendu s’établissant à 50,9 Mm3 contre
50,8 Mm3 en 2005, soit une hausse de 0,3 %.
Les évolutions suivantes sont observées :

• baisse significative des ventes des pétroliers
(- 3,2% en volume) pour un total de
25,2 Mm3 ;

• reprise de la progression des ventes
(+ 3,4 % en volume) de la grande
distribution (Grandes et Moyennes Surfaces
- GMS), pour un total de 20,1 Mm3 ;

• hausse des volumes vendus par les
indépendants, pour un total de 4,7 Mm3.

Les ventes de carburants dans le réseau de
distribution s’établissent à 41,3 Mm3 (contre
40,6 Mm3 en 2005), soit en légère hausse
(+ 1,6 %) par rapport à 2005. 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
16,8 Mm3, en baisse sensible (- 5,6 %) par
rapport à 2005 (17,7 Mm3).

Le marché des carburants routiers

En 2006, le marché des carburants (essences et
gazole confondus) se décompose en 13,7 Mm3

d’essences (27 % du total) et 37,2 Mm3 de
gazole (73 % du total). La baisse des ventes

d’essence se poursuit (- 5,2 % par rapport à
2005). Cette forte décroissance des ventes
d’essences s’explique principalement par l’arrêt
progressif de la distribution de supercarburant
« plombé » ARS (« Super » avec additif anti-
récession de soupapes) dont les volumes sont
en baisse de 74% par rapport à 2005, ainsi que
par une baisse (- 17 %) des ventes de
supercarburant sans plomb 98 (« SP 98 »), dont
les reports se sont principalement réalisés sur le
gazole, mais aussi sur le supercarburant sans
plomb 95 (« SP 95 »).

Les ventes de Super, SP 95 et SP 98 ont
représenté respectivement 0,2 %, 19,8 % et 7 %
du marché total des carburants.

La part du gazole demeure croissante (+ 2,4 %)
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 2006

Source DIDEME

Mm³ % Mm³ % Mm³ %
Pétroliers 5,8 42,5% 19,3 52% 25,2 49%
GMS 7,2 52,3% 13,0 35% 20,1 40%
Indépendants 0,6 4,6% 4,1 11% 4,7 9%
Divers 0,1 0,6% 0,8 2% 0,9 2%

TOTAL 13,7 100,0% 37,2 100,0% 50,9 100,0%

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 4,5 Mm3, identique à celui de
l'année 2005. Les essences représentent 2,5 %
des ventes totales en vrac (pour un volume de
0,1 Mm3) et le gazole 97,5 % (pour un volume
de 4,4 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 41,8 % des ventes totales;

- les sociétés pétrolières affiliées à l’Union
française des industries pétrolières (UFIP)
qui représentent 18,4 % des ventes totales,
soit une forte baisse par rapport à 2005.

Parts de marché des ventes dans le réseau
de distribution en 2006

Source : DIDEME

Les ventes aux distributeurs

Les ventes aux distributeurs ont représenté un
volume global stable par rapport à 2005, à
hauteur de 5,1 Mm3. Les ventes d’essence et de
gazole sont respectivement de 0,3 Mm3 et de
4,8 Mm3.

Les principaux acteurs de ce segment sont :

- les sociétés pétrolières intégrées (68,5 %) ;

- les entrepositaires agréés non affiliés à une
organisation professionnelle (13,0 %).

Les ventes dans le réseau de distribution

Les ventes de carburants dans le réseau de
distribution ont sensiblement augmenté
(+ 1,6 %) et atteignent un volume de 41,3
Mm3. A l’instar des tendances du marché
d’ensemble, on observe une nouvelle
diminution des ventes des essences (- 4,3 %)
atteignant 13,3 Mm3 , et une augmentation des
ventes de gazole qui s'élèvent à 28,0 Mm3 (+
4,7 %).

Les ventes de carburants par les grandes et
moyennes surfaces ont significativement
augmenté (+ 3,5 %), tirées par la progression
des ventes de gazole parallèlement à la hausse
du nombre de leurs points de vente.

Le réseau : nouvelle réduction du nombre
de stations-service.

La restructuration du secteur de la distribution
des carburants s’est poursuivie en 2006 avec la
réduction du nombre de stations-service sous
enseigne des sociétés pétrolières et
indépendants. Globalement, le nombre de
points de vente s’établit à 13 270 (contre
13 570 en 2005), en baisse de 300 unités. Cette
baisse se décompose en une réduction nette
(créations/fermetures) de 329 stations du
réseau des sociétés pétrolières (UFIP et
affiliés) et d’une création nette de 29 stations
sous enseigne des GMS et des indépendants.

L’évolution de l’organisation des réseaux et
l'implantation des stations-service résulte
notamment de la rationalisation du réseau sous
enseigne « Shell » qui dispose désormais de
369 points de vente (contre 950 en 2003). A
contrario, le réseau sous enseigne des GMS
s’est étoffé, toutefois faiblement, après uneIndépendants

2,8%

Divers
0,4%

Pétroliers
41,8%

GMS
55,0%
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pause observée en 2005. Les stations des
réseaux tiers et sous contrôle voient leur
nombre diminuer sensiblement en 2006, après
deux années d’une progression continue de
leur parc. De plus, l’effet positif de l’entrée sur
le marché de nouveaux opérateurs comme
Oil France, entré en 2004 et qui gère
82 stations à la fin 2006, ne permet plus de
compenser les fermetures de sites.

S’agissant des compagnies pétrolières, la
restructuration des réseaux s’est traduite,
comme en 2005, 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).

Par ailleurs, la distribution de carburants sur
autoroutes s’est ouverte davantage à la grande
distribution pendant l'année 2006 à la suite du
renouvellement des concessions (14 d’entre
elles ont été attribuées aux GMS).

A la fin 2006, les essences et gazole
« sans soufre » (contenant moins de 10 mg/kg

de soufre) étaient disponibles dans
542 stations-service. Le superéthanol E85
n’était pas ouvert à la commercialisation en
2006.

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 et dans le
domaine social en cas de fermeture.

En 2006, le CPDC a examiné 1 500 dossiers
d'aides (contre 1 651 en 2005) et en a soutenu
825 (contre 893 en 2005), pour un montant
global d’aides octroyées de 10,6 M€. L'aide
moyenne distribuée par dossier s’est donc
établie à 12 850 € (contre 11 750€ en 2005).
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
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2 003 2 004 2 005 2 006

Sociétés pétrolières & indépendants 6 753 6 272 5 944 5 758
 - réseau officiel * 2 972 2 937 2 880 2 831

 - réseau organique ** 3 781 3 335 3 064 2 927
Réseaux tiers et sous contrôle 2 849 2 934 2 977 2 840
GMS 4 550 4 655 4 649 4 672

Total 14 152 13 861 13 570 13 270
* réseau officiel : ensemble des points de vente dont la société est propriétaire ou au moins 
locataire du fonds
** réseau organique : ensemble des points de vente dont le fonds appartient à un tiers  avec lequel 
la société entretient une relation contractuelle directe et complète



Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières - Direction de la Demande et des Marchés Energétiques

Le marché du fioul domestique

En 2006, les ventes globales de fioul
domestique des entrepositaires agréés s'élèvent
à 16,8 Mm3, en baisse de 5,6 % par rapport à
l'année 2005 (17,7 Mm3). Cette baisse est en
grande partie liée à la douceur du climat au
2ème semestre 2006.

Les modes de distribution

Les sociétés pétrolières et leurs filiales
représentent 64,0 % du marché, les adhérents
de la FFPI en représentent 18,4 % et ceux de
l’AIP 8,5%. Au global, la part de marché des
indépendants (FFPI et AIP) s’établit à 26,9 %,
en augmentation de 1,9 point par rapport à
2005. La part des GMS s’établit à 7 %, en
baisse peu significative de 0,3 point d’après
l’enquête DIDEME.

Pétroliers Indépendants GMS

Volume
Mm3 10,7 4,5 1,2

Part de
marché

64,0 % 26,9 % 7,0 %

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 (3,9 Mm3) ;

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

- les ventes aux distributeurs (8,1 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  ;
- 2,6 Mm3 pour les usages de chauffage dans

les secteurs résidentiel et tertiaire ;
- 0,6 Mm3 pour les ventes aux industries ;
- 0,3 Mm3 pour le secteur agricole ;
- 0,4 Mm3 de divers.

Augmentation des rachats de fonds de
commerce

En 2006, les entrepositaires agréés et leurs
filiales ont déclaré avoir racheté 71 fonds de
commerce, ce qui représente un volume total
de ventes estimé à 235 282 m3. Ces opérations
ont été principalement effectuées par une
compagnie pétrolière présente dans la vente au
détail.

La distribution dans les DOM-TOM

En 2006, les ventes de carburants dans les
DOM-TOM sont restées stables à 2 Mm3,
tandis que celles de fioul domestique et de
fioul lourd ont sensiblement fléchi à 0,59 Mm3

(- 15 % par rapport à 2005). L’ensemble des
ventes se décompose comme suit (données en
m3) :

En 2006, le nombre de stations-service est
resté stable par rapport à 2005, s’établissant à
551 stations (contre 548 en 2005).

n Arnaud Boulanger
n Christiane Tanqueray

2006 2005 2006 2005
Réunion 548 674 572 519 112 006 112 006
Guadeloupe 374 983 384 756 123 269 113 848
Martinique 329 206 338 227 202 846 184 966
Nouvelle Calédonie 257 090 245 891 89 895 89 895
Polynésie 267 926 267 926 123 469 123 469
Guyane 132 156 137 765 37 073 56 257
Mayotte 78 200 74 562 0 0
St-Pierre-et-Miquelon 18 736 19 479 10 313 11 510
Wallis-et-Futuna 8 719 8 719 0 0

Total 2 015 690 2 049 844 698 871 691 951

chiffre 2005 rectifié Source DIDEME

Carburants + GO FOD et Fioul lourd
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