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Prix à la consommation : fortes baisses au 2e semestre après un niveau record 
en juillet 

Les prix des produits pétroliers augmentent fortement jusqu'en juin-juillet, puis ils 
diminuent encore plus jusqu'en décembre, pour retrouver des niveaux équivalents ou 
inférieurs à ceux de début 2005, voire de 2000 pour le supercarburant. Comme pour le 
pétrole brut, les prix moyens 2008 pour le consommateur sont en hausse sensible par 
rapport à 2007. L'augmentation annuelle moyenne est de 16 % pour le gazole et de 28 % 
pour le fioul domestique, elle n'est que de 6 % pour le supercarburant, les taxes 
atténuant le mouvement de hausse des prix. La hausse des prix des carburants et les 
niveaux atteints (1,44 €/l pour le gazole, 1,51 €/l pour le super SP95) induisent une 
baisse de la circulation automobile et de la consommation correspondante. 
Le poids des taxes atténue les hausses en pourcentage. C’est pourquoi le fioul 
domestique, peu taxé, augmente plus vite que le gazole. Cet effet, ajouté au déséquilibre 
entre la forte demande de gazole et les capacités du raffinage, explique que l’écart de 
prix entre le gazole et le super tombe à seulement 9 centimes en 2008, contre 19 en 
moyenne en 2007. L’avantage compétitif du diesel s’en trouve amoindri. De même, le 
fioul domestique se trouve de plus en plus mal placé parmi les combustibles en tant que 
mode de chauffage. 
Pour le fioul lourd, principalement utilisé par les industries et les centrales thermiques, les 
hausses sont de l’ordre de 22 % à 29 % en moyenne annuelle entre 2007 et 2008, selon 
la teneur en soufre, après + 5 % en 2007, + 13 % à + 23 % en 2006 et + 40 % en 2005. 
 

Consommation de produits pétroliers : en hausse du fait du fioul mais baisse 
des carburants des transports  
 

L’année 2008 a été douce (indice de rigueur des températures de 0,94) mais moins que 
2007 (0,85). Elle a été marquée par un premier semestre doux, avec un indice de 0,84 
(par rapport à une référence de 1 pour la période 1976-2005) mais de seulement 0,74 en 
2007. Le dernier trimestre, en revanche, a été plutôt froid. Globalement, l’année a été 
douce et l’analyse doit en tenir compte en privilégiant les séries corrigées du climat pour 
mieux comprendre les évolutions de comportement. 
La consommation primaire 

1
 de pétrole et produits pétroliers, corrigée du climat, est de 

91 Mtep. Elle diminue de 2 % en 2008 après - 1,2 % en 2007, ce qui montre une 
accentuation de la tendance à la baisse observée depuis 2000, - 0,9 % par an en 
moyenne pendant ces huit années, alors qu'auparavant elle progressait à un rythme 
d’environ + 0,9 % par an, depuis le contre-choc pétrolier de 1985 jusqu’en 1999. 
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hors soutes maritimes internationales.  

 



 Toujours après correction du climat, la consommation totale de produits raffinés 
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diminue de 2,7 % en 2008 à 86 Mtep, après - 1,1 % en 2007. Hors usages non 
énergétiques et consommation de la branche énergie (centrales électriques classiques 
et consommation propre des raffineries), la consommation finale énergétique 
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 est 

également en baisse sensible, - 2,4 %, à 71 Mtep, après - 1,6% en 2007. Les 
évolutions par secteur sont présentées ci-après. 

 

• Usages non énergétiques (pétrochimie et lubrifiants essentiellement) : la 
consommation diminue (- 5,3 % à 13,6 Mtep) après la hausse de 2007 (+ 3,8 %). 
Mise à part l’année 2005, en léger recul à - 1 %, la tendance restait à la hausse 
depuis 2002, la pétrochimie continuant à bénéficier d’une demande internationale 
soutenue ; en 2008, des diminutions importantes proviennent du naphta et du fioul 
pour la pétrochimie alors que les ventes de bitumes poursuivent leur progression. 
 

• Industrie, y compris sidérurgie : les usages énergétiques du pétrole par 
l’industrie continuent à diminuer à un rythme accéléré (- 6,5 % après - 5,3 % en 
2007). L'indice de la production industrielle (IPI) diminue de 3,2 % pour l'industrie 
manufacturière et même de 3,9 % pour les industries grande consommatrices 
d'énergie; surtout, les activités industrielles utilisant beaucoup de produits pétroliers 
ont été dans l'ensemble moins dynamiques que la moyenne, d'où un effet de 
structure négatif sur la production. Parmi les secteurs grands consommateurs, la 
chimie, l'industrie automobile et la métallurgie sont particulièrement touchées avec 
une diminution de leur activité de plus de 10 %. En outre, du fait des hausses de prix 
de ces dernières années et avec la mise en place de quotas d’émissions, les gros 
consommateurs ont cherché à privilégier, dans la mesure du possible, des solutions 
alternatives aux produits pétroliers. Cette recherche est pour eux d’autant plus 
nécessaire qu’ils se trouvent dans un secteur exposé à la concurrence des pays à 
bas coûts de main d’œuvre : ils ne peuvent alors pas répercuter facilement la hausse 
des prix pétroliers. 
 

• La consommation du résidentiel-tertiaire, corrigée du climat, rebondit vivement, 
+ 5,5 % à 13,4 Mtep, après des baisses fortes et ininterrompues depuis 2002 (- 7 % 
en 2007 et - 6 % en 2006). L'usage de produits pétroliers pour le chauffage a 
nécessité en 2008 des approvisionnements et une reconstitution de stocks après une 
année 2007 particulière : la douceur des températures au premier semestre, puis la 
hausse des prix en fin d’année avaient conduit les particuliers et les petits artisans et 
commerçants à différer autant qu’ils le pouvaient leurs achats et l'alimentation de 
leurs stocks; le haut niveau des prix avait donc renforcé le mouvement qui était allé à 
la diminution des achats bien au-delà de la variation climatique normale ; cette 
évolution s'inverse en 2008 avec davantage de besoins de chauffage et un prix du 
fioul en forte baisse au 2

e
 semestre.  

Cette hausse en 2008 intervient dans une tendance de fond à la baisse : une baisse 
lente compte tenu de l’inertie du parc installé, mais forte dans la construction neuve, 
qui privilégie le chauffage électrique ou le chauffage au gaz et de plus en plus les 
énergies renouvelables. 

 

• La consommation de l’agriculture augmente de 1,2 % à 3,3 Mtep après de 
nombreuses années en diminution, ceci pour les usages spécifiquement agricoles (cf 
nouvelle série, plus complète). Comme dans le résidentiel, une reconstitution des 
stocks est intervenue dans ce secteur diffus où les substitutions sont difficiles et 
l’élasticité aux prix faible. La hausse de la production des bio-carburants sur des 
terres en jachères contribue aussi à l'augmentation de la consommation. 
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 Ventes déclarées par les entrepositaires agréés (source CPDP, déduction faite du contenu en biocarburants 

pour les carburants routiers) + solde net des bases pétrochimiques (source DIREM). 
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 Sans tenir compte des variations de stocks chez les consommateurs finals. 



• La consommation des transports chute fortement en 2008 de - 3,6 % à 
47 Mtep. Depuis 2001, la consommation des transports avait cessé d’augmenter et 
oscillait un peu en dessous de 49 Mtep; après une baisse en 2001 et 2002, elle 
s'était stabilisée à 48 Mtep. La chute en 2008 provient de la dégradation de la 
conjoncture économique qui affecte les transports, de la hausse des prix des 
produits pétroliers qui est telle qu'elle a pesé sur leur consommation et d'un recours 
croissant aux biocarburants qui ne sont pas inclus dans ces données. 

 

• La consommation de combustibles pétroliers pour la production d’électricité 
thermique augmente de 6 % après avoir diminué de façon considérable en 2007  
(- 21 %). 

 
Les usages pour lesquels le pétrole est difficilement substituable (transports et 
matières premières) diminuent, du fait des niveaux records de prix atteints en 2008 
ainsi que de la baisse d'activité des branches utilisatrices. Ils représentent désormais 
73 % de la consommation totale de produits raffinés, contre 62 % en 1990. 
 

Importations de brut et exportations de produits raffinés en hausse  
 
Les quantités de pétrole brut importées augmentent de 2,5 % après avoir diminué 
pendant trois ans 
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 : - 1,2 % en 2007, après - 2,4 % en 2006 et - 1,1 % en 2005. Les 

provenances se répartissent entre quatre zones principales: les pays de l’ex-URSS 
(29 %), l’Afrique (29 %), le Moyen-Orient (22 %) et la Mer du Nord (20 %). Les 
importations en provenance de Russie, d’Arabie Saoudite et de Libye augmentent, 
celles de Norvège et du Kazakhstan stagnent. En revanche, les approvisionnements à 
partir de l'Iran, du Royaume-Uni et d'Azerbaïdjan diminuent. 
 
Pour les produits raffinés
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, les importations se stabilisent en 2008 alors que les 

exportations progressent de 10 %, aussi le solde déficitaire se réduit de 9,7 à 7,2 
millions de tonnes (- 26 %). L'augmentation des importations de gazole et de fuel est 
compensée par une diminution importante des imports de naphta; l'augmentation des 
exportations porte sur les essences-carburants et le naphta. En 2007, les échanges de 
produits raffinés avaient cessé de progresser, ils avaient diminué de 9 % pour les 
importations et 6 % pour les exportations. Le déphasage entre le marché et les 
possibilités du raffinage persiste : les raffineries françaises produisent trop d’essence 
relativement à notre marché actuel où le gazole est nettement majoritaire, elles doivent 
exporter les excédents, vers les Etats Unis notamment. Inversement, elles ne 
produisent pas assez de gazole et doivent en importer, en particulier de Russie. Ce 
déséquilibre est d’ailleurs général et les cours du gazole à Rotterdam dépassent 
maintenant ceux de l’essence, depuis 2007. De la même façon, les raffineries de 
France produisent du fioul lourd (FOL) destiné aux soutes maritimes internationales en 
excédent par rapport aux besoins nationaux et l’exportent, alors qu’il faut importer du 
fioul lourd peu riche en soufre. 

 
Le solde global des importations pétrolières est, en quantité, légèrement à la 
baisse : 

• Les importations de brut ont augmenté de 2,1 millions de tonnes (Mt), (1,7 Mt 
hors condensats et autres produits à distiller -apd-)  

• Les importations de produits raffinés sont quasi-stables, 

• Les exportations de produits raffinés ont augmenté de 2,75 Mt, 

• Globalement, le solde importateur s’est donc réduit de 0,5 Mt car l'augmentation 
des exportations de produits raffinés a été plus importante que celle des importations 
de pétrole brut. 
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Source SOeS. A la différence des données des Douanes, le pétrole brut est classé ici selon le lieu de son 

extraction et non selon la provenancede l’importation proprement dite. 
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données estimées principalement à partir de celles des Douanes 



 

 

Prix du brut importé la chute après la hausse 
 
Le prix du baril de brut importé passe de 97 $/bl en janvier 2008 à 138 $/bl en juillet 
puis 52 $/bl en décembre. Il suit de très près le cours du brent daté. En moyenne 
annuelle, le prix CAF
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 du pétrole brut importé s’établit à 99 $/bl, en augmentation de 

38 %. Mais la baisse de la parité du dollar ramène cette hausse exprimée en euro à 
seulement 29 %, la tonne de pétrole importé atteignant 496 €/t contre 385 €/t en 2007.  
Exprimé en euro, le prix moyen des produits pétroliers raffinés à l’import augmente 
de 525 €/t en janvier 2008 à 645 €/t en juillet puis il chute à 428 €/t en décembre. Le 
prix à l’export progresse de 472 €/t à 628 €/t puis régresse à 242 €/t notamment du fait 
de l'évolution de la structure des produits exportés. 

 

Production : stabilité  
 

La production nationale d'huile s'établit à 975 kt en 2008 et représente 1 % des 
besoins nationaux. Elle diminue dans le bassin de Paris (- 2,7 %) avec 564 kt extraites 
et augmente en Aquitaine à 404 kt (+ 4,4 %).  

 

Raffinage : activité en hausse 
 

L’activité du raffinage augmente en 2008, traitant 84,3 Mt contre 82,7 Mt l'année 
précédente. La marge de raffinage, après un très haut niveau en 2005 (35 €/t en 
moyenne annuelle), puis une baisse à 26 €/t en 2006, s’est reconstituée en 2007 et 
2008 à 31 €/t puis 39 €/t. Les grands arrêts techniques normaux ont été du même 
ordre qu’en 2006. Le taux d’utilisation de la capacité de distillation atmosphérique 
augmente à 88,2% 
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 en 2008, après 86,4 % en 2007 et 87% en 2005. 

 

Stocks quasi-stables  
 

Les stocks de pétrole brut sont stables en 2008, ils avaient légèrement diminué en 
2007 (- 0,4 Mt); ceux de produits raffinés baissent en 2008, comme en 2007 (- 0,2 Mt 
après - 0,7 Mt). Les mouvements sont de faible ampleur. 
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 CAF : coût, assurance, fret - Source DGDDI/DSEE 
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 Source Direm 


