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1 – Les marchés pétroliers 
      et gaziers mondiaux

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Pétrole : 
une année de forts contrastes

Avec  une  moyenne  de  98,48  dollars  par baril
($/ )  en 2008  pour le  Brent  ICE,  les  cours  du
brut progressent de 35,6 % par rapport à ceux
de 2007 (72,60  $/b),  après  une progression de
9,8 %  constatée  en  2007.  Les  cours  ont
fortement  évolué  à  la  hausse  jusqu’en  juillet
(plus  haut  niveau  « historique »  en  séance  à
147,5 $/b le 11 juillet) et ont ensuite connu une
baisse  rapide  jusqu’à  la  fin  de  l’année  2008.
Grâce à un taux de change du dollar favorable à
l’euro,  la  moyenne  exprimée  en  euros  (66,05
euros par baril, €/b) progresse moins que celle
exprimée en dollars :  + 25,1 % par rapport  à
2007 (52,76 €/b). Le baril termine l’année 2008 à
45,59 $/b, par rapport à 93,85 $/b fin 2007.

En 2008, les cours du pétrole ont d’abord poursuivi
leur  croissance  continue  depuis  2000,  avec  une
accélération :  40  $/b  en  mai  2004,  50  $/b  en
septembre  2004,  70  $/b  en  septembre  2007,
100 $/ b  le  2  janvier  2008,  et  enfin  147,5  $
(108 €/ b) le 11 juillet 2008 en séance. Depuis cette
date le prix moyen est redescendu à 40,25 $/b en
décembre  2008.  L’année  2008  a  ainsi  été
marquée par une très forte volatilité des prix du
pétrole.

A  titre  de  comparaison,  les  cours  du  pétrole
atteignaient 40 $/b lors du deuxième choc pétrolier,
soit  l’équivalent  de  90  à  100  $/b  en  dollars
d’aujourd’hui. Les niveaux de prix observés entre
janvier et juillet 2008 sont donc très élevés et sans
précédent. 

La progression des cours du pétrole jusqu’en juillet
2008, puis leur décroissance rapide, est corrélée à
la croissance économique mondiale. Or, celle-ci
a  fortement  baissé  puisque  la  moyenne  de
l’année  2008  est  de  3,1  %  (FMI,  mars  2009)
contre 4,9 % en 2007.

La forte  croissance  économique de ces  dernières
années  s’est  accompagnée  d’une  importante
demande  en  pétrole  des  pays  émergents  (Chine,

Inde,  Brésil)  et  des pays producteurs  du Moyen-
Orient. Selon l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE, rapport mensuel de mars 2009), la demande
de la Chine s’est élevée à 7,9 Mb/j en 2008, contre
4,1 Mb/j en 1997. Cependant, la Chine, comme les
autres pays émergents, est touchée à son tour par le
ralentissement économique mondial :  son taux de
croissance  pour  2009  est  attendu  à  6,5  % et  sa
demande en pétrole pourrait ne pas augmenter en
2009. 

Au cours de la deuxième moitié de l’année, les
cours du pétrole ont été fortement affectés par
la  dégradation  de  la  conjoncture  économique.
Pour  la  première  fois  depuis  1983,  on  a
enregistré une baisse de la demande mondiale
de pétrole,  de 86 Mb/j  en 2007 à 85,7 Mb/j  en
2008  (-  0,4 %),  qui  s’accentue  en  2009,  l’AIE
prévoyant  une  demande  moyenne  de  84,4  Mb/j
pour l’année 2009. Dans les pays de l’OCDE, la
demande  baisse  pour  la  troisième  année
consécutive  (47,5  Mb/j  en  2008,  au  lieu  de
49,2 Mb/j  en  2007  et  prévision  de  45,9 Mb/j  en
2009, selon l’AIE), tandis que la croissance hors
OCDE ralentit (38,2 Mb/j en 2008 après 36,9 Mb/j
en 2007 et prévision de 38,5 Mb/j en 2009).

Mais le retournement observé s’explique aussi
par  l’évolution  de  l’offre  de  pétrole,  qui  a
poursuivi  sa  progression  en  2008  (86,5  Mb/j,
contre 85,5 Mb/j en 2007). La part des pays non-
OPEP baisse  légèrement en  raison  des  éléments
suivants :
– épuisement  tendanciel  des  gisements  observé

en Amérique du Nord et en Mer du Nord ;
– léger  recul  de  la  production  russe  pour  la

première  fois  depuis  1996  (9,99 Mb/j  contre
10,08 Mb/j en 2007) ;

– production moindre qu’attendue dans certains
pays, notamment l’Azerbaïdjan.

 
En revanche, la production de l’OPEP (11 pays, y
compris  condensats)  est  fortement  orientée  à  la
hausse  (35,9  Mb/j  en  2008  contre  34,9  Mb/j  en
2007) et  assure donc la progression mondiale de
l’offre de 1 Mb/j.
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Evolution du cours du Brent en 2008

L’offre de pétrole a été supérieure à la demande en
2008. Alors que l’année 2007 s’était terminée par
une  contraction  des  stocks  commerciaux
américains,  au  plus  bas  niveau  observé  lors  des
cinq dernières années, la situation est inverse à la
fin de l’année 2008.  Les stocks commerciaux de
l’OCDE  (2  703  millions  de  barils)  couvrent
également  un  nombre  particulièrement  élevé  de
jours de consommation (58 jours).

Conséquence de cette faiblesse de la demande par
rapport  à  l'offre,  l’OPEP  a  annoncé  plusieurs
réductions successives de sa production. L’objectif
de production pour les 11 pays soumis à quotas est
désormais  de  24,85 Mb/j,  contre  28,8 Mb/j  en
septembre 2007.  En décembre 2008, la production
des  11  pays  atteignait  27,67 Mb/j  contre
29,05 Mb/j en septembre 2008. 

A fin  décembre  2008,  les  décisions  de  l’OPEP
n’avaient pas encore eu d’impact sur la chute des
cours, mais ces derniers sont depuis remontés au-
dessus de 50 $ par baril en mars 2009.

En 2009, l’offre mondiale de pétrole connaîtra
un recul. L’AIE prévoit une stagnation à 50,6 Mb/j
de la  production des pays non OPEP,  tandis  que
celle  des pays membres de l’OPEP –  nouveaux
quotas  adoptés  le  17  décembre  2008  –  devrait
connaître une baisse sensible.

Les  capacités  de  production,  par  contre,
devraient  continuer  à  s’accroître  à  moyen
terme,  grâce  aux  investissements  très

importants  engagés  depuis  2005. Il  existe
toujours  une  différence  entre  le  cycle  de  la
demande, très court et aléatoire, et celui de l’offre,
long  de  sept  à  dix  ans  en  moyenne  et
incompressible. 

En revanche,  certains projets  non encore  décidés
sont reportés, voire annulés (l’OPEP en a annoncé
35), du fait de la baisse des prix. En particulier, les
entreprises  connaissent  des  difficultés  de
financement  dues  à  la  crise  financière  mondiale
particulièrement  prononcée  depuis  septembre
2008.  Parallèlement,  les  coûts  de  mise  en
production ont plus que doublé entre 2004 et 2008
(hausse  des  matières  premières,  tension  sur  les
équipements  de  forage…),  mais  commencent  à
baisser. 

Les  grandes  entreprises  internationales  privées,
comme  Total,  ont  pour  la  plupart  vu  leur
production baisser en 2008. Ceci résulte en partie
du  mécanisme  des  contrats  de  partage  de
production (plus le prix du baril est élevé et moins
les compagnies pétrolières reçoivent de barils dans
le cadre de ces contrats1) et des difficultés d’accès
aux  ressources  dans  de  nombreux  pays
producteurs. La forte baisse des prix du pétrole et
leur  maintien  à  un  prix  considéré  comme
insuffisant  par  les  entreprises,  conjugués  à  la
récession  économique,  entraîneraient  selon  Shell

1 Total  indique,  par exemple,  que pour un prix moyen du baril  de
111 dollars pour janvier à septembre 2008 contre 67 dollars pour les
neuf  premiers  mois  de  2007,  sa  production  a  été  réduite  de
60  000 barils par jour .
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une  diminution  de  12  %  en  2009  des
investissements  pétroliers  pour  l’ensemble  des
entreprises internationales privées. 

L’évolution de l’offre des Etats producteurs est
plus  difficile  à  appréhender du  fait  de  l’effort
financier important qu’ils devront consentir, alors
que  la  chute  des  prix  et  la  crise  économique
réduisent leurs ressources. Pour autant, l'évolution
de l'offre provenant de ces pays demeure un sujet
particulièrement  sensible  puisque  40  %  des
nouvelles  capacités  de  production  attendues  d'ici
2015 y sont situées, et  requièrent la participation
de  leurs  entreprises  nationales  à  l’effort
d'investissement.

Les  pays  producteurs  ont  largement  bénéficié  du
niveau élevé des cours du baril en dollars jusqu’en
juillet 2008. Les pays de l’OPEP ont ainsi tiré de
leurs recettes d’exportations pétrolières nettes des
revenus records de 972 milliards de $ en 2008 dont
288 milliards de $ pour l’Arabie Saoudite (30 % du
total).  Il  s’agit  d’une augmentation  de 42 % par
rapport à 2007 où ils avaient atteint 671 milliards
de  $.  Ces  revenus  devraient  cependant  connaître
une forte baisse en 2009, à moins de 400 milliards
de dollars, selon le gouvernement américain. Ces
recettes  sont  en  partie  investies  dans  des  fonds
souverains  pour  développer  les  activités  qui
demain prendront la relève du pétrole. Ces fonds
étaient  estimés  début  2008  à  près  de
2 500 milliards de $ selon Morgan Stanley. Ils ont
toutefois  souffert  de  la  crise  financière  et
économique mondiale, du fait de la dépréciation de
leurs  actifs,  et  plusieurs  pays ont  puisé dans ces
fonds pour faire face à leurs difficultés budgétaires
(Iran)  ou  aider  leurs  entreprises  en  difficulté
(Russie). 

Enfin,  dans un contexte de forte volatilité  des
cours, l’année 2008 a été marquée par les efforts
pour relancer le dialogue entre producteurs et
consommateurs, à Djeddah en juin à l’initiative de
l’Arabie  Saoudite,  puis  à  Londres  en  décembre.
Les  Etats  se  sont  notamment  accordés  sur
l’importance d’investir dès aujourd’hui pour éviter
de  faire  face  à  un  manque  de  capacités,  de
renforcer  la  transparence  (y  compris  sur  les
marchés à terme) afin de lutter contre la volatilité,
de prendre en compte la situation des pays pauvres,
et d’investir dans les énergies renouvelables et le
développement de l’efficacité énergétique. Ils ont
souligné la nécessité de renforcer les échanges et le
travail  en  commun  entre  pays  producteurs  et
consommateurs pour y parvenir.

Gaz : 
un constat général de hausse des prix

€/MWh 2007 2008 +/- %
Europe LT 21,3 31,5 47,8
NBP UK 14,9 24,9 67,4
Henry Hub US 17,4 20,3 16,9

$/MBtu
Europe LT 8,5 13,4 56,7
NBP UK 6,0 10,7 77,9
Henry Hub US 6,9 8,8 26,8

Brent ($/b) 72,5 96,9 33,7
1€ =  $ 1,37 1,47 7,3

Source : IFP

La prise  en  compte  d'une  moyenne des  prix  des
produits  pétroliers  sur  plusieurs  mois  dans  les
formules  d'indexation  a  abouti  à  une  hausse
régulière  des  prix  européens  de  long  terme.  Ils
terminent l'année à un niveau record de l'ordre de
40  €/MWh  (16  $/MBtu),  le  double  environ  des
moyennes  2006  et  2007.  Sur  l'année,  ils
s'établissent largement au dessus des prix anglais et
américains.  Les  prix  européens  de  long  terme
devraient  progressivement  retomber  vers  des
niveaux  de  18  à  20  €/MWh  (7,2  $/MBtu)  si  le
Brent évolue autour de 55 $/b (pour 1 € = 1,35 $).

La dépendance extérieure grandissante en hiver, en
particulier  aux  achats  de  gaz  européen  indexés,
explique  la  convergence  des  prix  jusqu'en  avril.
Une  relative  incertitude  sur  les
approvisionnements, des anticipations à la hausse
et  les  livraisons  vers  le  continent  ont  ensuite
maintenu les prix spot sous pression tout au long
de  l'année.  Le  prix  a  ainsi  oscillé  autour  de  la
moyenne  annuelle  de  25  €/MWh  même  en  été.
Pour 2009, le marché prévoit actuellement un recul
progressif des prix à 18 €/MWh (7,2 $/MBtu) au
second  semestre  et  une  remontée  à  22  €/MWh
(9 $/ MBtu)  en  fin  d'année.  Ces  tendances  sont
cohérentes avec un prix du Brent progressant de 55
à 65 $/b (1 € = 1,35 $).
 
Aux Etats-Unis, on a pu observer, depuis 2006, un
décrochage  entre  le  prix  spot  Henry  Hub  et  le
cours du pétrole brut WTI. 
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Evolution comparée du prix spot Henry Hub et du
cours du brut WTI

Prix Henry Hub et WTI
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La hausse du prix  spot  Henry Hub jusqu'en juin
s'explique  en  partie  par  une  décroissance  des
stocks en deçà des niveaux de l'année passée et par
l'impact  des  ouragans  Gustav  et  Ike.  Faute  de
tensions  réelles,  la  situation  s'est  rapidement
retournée, le prix retombant à 8 $/MBtu pour finir
à 6 $/Mbtu environ. Ceci s'explique également par
la  hausse  exceptionnelle  de  la  production
américaine (5,4 % en 2008,  0,9 % en 2009) due
aux gaz non- conventionnels. Dans ce contexte, un
prix assez faible de 6 $/Mbtu  est prévu pour 2009.

 Nathalie Alba-Saunal
 Viviane Serre-Garnier
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2 – L'exploration et la production pétrolières
dans le monde

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

En  2008,  la  contraction  de  la  demande  a
entrainé  une  reconstitution  des  capacités
excédentaires de production.

En  2008,  la  production  pétrolière  s’est  élevée  à
86,5  millions  de  barils  par  jour  (Mb/j),  soit
+ 1 Mb/j  par  rapport  à  2007,  selon  l’Agence
Internationale  de  l’Energie  (AIE).  Cette  offre
mondiale comprend la production de pétrole brut
de  l’OPEP1 pour  31,2  Mb/j  (35,9 Mb/j  avec  les
condensats), soit 41,5 % de l’offre totale mondiale.
La production non OPEP est évaluée à 50,6 Mb/j
(y compris les condensats). La croissance de l’offre
entre 2007 et 2008 a été entièrement assurée par
l’OPEP.
 
La  demande  mondiale  de  pétrole  est  estimée  en
2008 à 85,7 Mb/j, en baisse de 0,3 Mb/j par rapport
à  2007  (AIE,  mars  2009).  La  demande  diminue
particulièrement  au  quatrième  trimestre  2008
(84,9 Mb/j)  avec  la  répercussion  de  la  crise
financière et économique mondiale.

En  moyenne  sur  l’année  2008,  la  demande  a
continué de baisser, et ce pour la troisième année
consécutive dans les pays de l’OCDE (- 1,7 Mb/j ;
- 2 %).  Il  faut  noter,  en  particulier,  la  baisse  des
importations de pétrole brut des Etats-Unis de 3 %
par rapport à 2007 (9,7 Mb/j en 2008 au lieu de
10 Mb/j en 2007). 

En revanche, la hausse de la demande se poursuit
pour  les  pays  non  OCDE  (38,2  Mb/j,  soit  une
hausse de 3,5 %), en particulier en Chine (7,9 Mb/j
en 2008, soit une augmentation de 4 % par rapport
à 2007), en Inde (3,1 Mb/j, + 4,4 % par rapport à
2007) et dans les pays du Moyen-Orient (6,9 Mb/j,
+ 6,4% par rapport à 2007). 

La Chine a connu des besoins exceptionnels avec
l’organisation  des  Jeux  Olympiques  à  Pékin  en
août  2008  et  la  reconstruction  de  la  région  du
Sichuan après un tremblement de terre majeur. Une
partie  de  la  hausse  de  la  demande  s’explique
également par la constitution de stocks, sans qu’il
ne  soit  possible  de  chiffrer  précisément  ce
phénomène.
Les  marges  de  sécurité  en  matière
d’approvisionnement  mondial  de pétrole  brut  ont
fortement  progressé  par  rapport  à  2007,  où elles
étaient  faibles :  les  capacités  excédentaires  de
1 Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Equateur,
Irak, Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Qatar, Venezuela

production sont estimées à 4,9 Mb/j en décembre
2008  (2,2  Mb/j  en  2007),  dont  3  Mb/j  pour
l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Cette  forte  augmentation  des  capacités
excédentaires  de  production  est  en  grande  partie
liée au décrochage de la consommation survenu en
fin d’année 2008. 
L’équilibre  entre  l’offre  et  la  demande  s’est
détendu. 

La croissance des investissements mondiaux en
exploration-production  a  profité  des  cours
élevés du pétrole constatés jusqu’en juillet 2008.

En 2008, selon l’Institut Français du Pétrole (IFP),
la  croissance  des  investissements  amont2 a  été
forte,  suivant  ainsi  la  tendance  des  années
antérieures. Ils s’élèvent à 400 milliards de dollars
(soit + 19 % sur l’année). 

Sur  l’ensemble  de  l’année  2008,  l’impact  de  la
crise  financière  et  économique  mondiale  sur  les
investissements  en  exploration-production  n’est
pas  encore  très  sensible.  Les  investissements  en
cours ont généralement été maintenus. 

Les éléments suivants ont contribué à la hausse des
investissements en 2008 :
-  les  prix  élevés  du  pétrole  ont  favorisé  la
réalisation d’un grand nombre de projets ;
- l’augmentation du coût des projets (qui aurait été
multiplié par 2 entre 2000 et 2008), du fait du prix
des matières premières (acier), des services et de la
location des équipements, ainsi que la persistance
de tensions sur la main-d’œuvre qualifiée ;
- les efforts des entreprises internationales privées
pour  maintenir  ou  augmenter  leur  taux  de
renouvellement des réserves.

Les  investissements  en  Amérique  du  Nord  ont
augmenté de 14 % en 2008,  par rapport  à 2007,
mais  leur  part  dans  le  total  des  investissements
mondiaux  continue  de  décroître  (cf.  figure  ci-
après). Aux Etats-Unis, ils ont atteint 97 milliards
de  dollars,  et  concernent  notamment  l’offshore
profond dans le Golfe du Mexique. Le Department
of Energy prévoit un redressement de la production
pétrolière américaine dans les années à venir.  Au
Canada,  les  investissements  sont  également  à  la
hausse, en particulier pour les sables bitumineux.
2 Gaz et pétrole
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Mais les perspectives sont plus sombres, du fait de
l’adoption d’une nouvelle structure de redevances,
moins favorable aux entreprises, dans la province
de l’Alberta où se concentre la production à partir
de sables bitumineux. Par ailleurs, la rentabilité de
certains projets est affectée par la forte chute des
cours du pétrole dans la seconde moitié de l’année
2008. 

Investissements mondiaux en exploration-
production : répartition par régions en pourcentage

du total

Source : IFP, Panorama 2009

En Mer du Nord, les investissements en 2008 sont
en  augmentation  de  19  % par  rapport  à  l’année
précédente, à 44 milliards de dollars. Le maintien
d’un  niveau  d’investissements  élevé  par  la
Norvège compense la tendance naturelle au déclin
de ses gisements dont la majorité arrive à maturité.

En  Russie  et  en  Chine,  les  investissements  sont
évalués en 2008 à 77 milliards de dollars.

En  Amérique  latine,  les  investissements  sont
estimés  à  61  milliards  de  dollars  en  2008.  Le
principal investisseur de cette zone est l’entreprise
brésilienne Petrobras avec 16 milliards de dollars
en  2008.  L’effort  d’investissement  devrait
s’accentuer  dans  les  prochaines  années,  après  la
découverte  d’importantes  réserves  dans  les
gisements pré-salins. Le Mexique cherche quant à
lui  à  enrayer  le  fort  déclin  de  sa  production  en
augmentant ses investissements de 20 %.

Si  l’environnement  a  été  globalement  favorable
aux investissements pendant la première partie de
l’année 2008, la crise économique – qui pénalise
l’accès aux financements – et le niveau actuel des
prix  risquent  d’entraîner  des  retards  dans  les
investissements.  Ces  retards  pourraient  (à  moyen
terme)  occasionner  une nouvelle  hausse  des  prix
avec le retour de la croissance.  

Cette  situation  échappe  en  partie  aux entreprises
pétrolières  internationales  puisque  45  %  des
réserves  prouvées  sont  situées  dans  des  pays
totalement  fermés  aux  investissements  étrangers,
qu’ils proviennent d’entreprises nationales de pays
amis ou d’entreprises internationales privées.

Les  entreprises  nationales  assurent  une  part
croissante de la production mondiale de pétrole 

L’AIE  a  étudié  les  projets  de  cinquante  grandes
compagnies pétrolières qui assurent plus des trois
quarts de la production mondiale de pétrole et de
gaz. 

Elle en déduit que l’investissement mondial dans
l’amont  pétrolier  et  gazier  devrait  continuer  de
croître pour atteindre un volume de 600 milliards
de dollars à l’horizon 2012 (World Energy Outlook
2008) contre 400 milliards aujourd’hui (en dollars
constants).  Notons toutefois que cette analyse est
antérieure  à  la  crise  financière  et  économique
mondiale de fin 2008. 

Répartition de la production de pétrole entre
entreprises nationales et internationales privées

Source :  Agence  Internationale  de  l’Energie  (AIE),
novembre 2008 

Parmi les pays producteurs, les pays membres de
l’OPEP  possèdent  plus  de  70  %  des  réserves
mondiales  avec  un  ratio  réserves/production
d’environ 80 années.  A titre de comparaison,  les
réserves prouvées de la Russie et des Etats-Unis ne
représentent respectivement que 17 et 12 années de
production. 

La géographie actuelle des ressources fait peser sur
les  entreprises  nationales  une  responsabilité
importante. L’AIE estime qu’elles assureront 80 %
de  la  croissance  de  la  production  pétrolière  et
gazière mondiale à l’horizon 2030.

Dans la plupart des pays détenteurs des réserves les
plus abondantes, les entreprises nationales sont en

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie

Entreprises 
nationales

Entreprises 
privées



position  de  monopole  ou  occupent  une  position
dominante. 

Réserves mondiales de pétrole brut 
au 1er janvier 2009 (d’après Oil and gas journal)

183 milliards de tonnes

Divers  modèles  d’entreprises  nationales  (NOC)
existent.  Ainsi,  Lukoil est considérée comme une
entreprise  nationale  russe  même  si  l’entreprise
américaine  ConocoPhilipps  en  détient  20  %.
Petrobras est une entreprise cotée en bourse dont
l’Etat fédéral brésilien détient 32,3 % du capital et
conserve la majorité du contrôle avec 55,7 % des
droits de vote. 

Selon les pays, les NOC travaillent en lien plus ou
moins étroit avec les entreprises internationales. En
Arabie  Saoudite,  l’entreprise  nationale  Saudi
Aramco a un monopole sur l’amont pétrolier, alors
que  l’Etat  saoudien  accepte  les  investissements
étrangers dans l’amont gazier et dans le raffinage.
Dans  d’autres  pays,  les  entreprises  nationales
travaillent avec les entreprises internationales dans
le  cadre  de  contrats  de  service,  ou  d’accords  de
partage de production.

Certaines  entreprises  nationales  ont  depuis
longtemps mis en œuvre une véritable stratégie de
développement  à  l’international,  à  l’image  de
StatoilHydro  ou  Petrobras.  D’autres  cherchent  à
sécuriser  des  ressources  pétrolières  à  l’étranger
pour leurs besoins nationaux comme les entreprises
chinoise (CNOOC), indienne (ONGC) ou malaise
(Petronas). 
D’autres, tout en recherchant une diversification et
une  plus  grande  sécurité  de  l’approvisionnement
national  ont  développé  ou  souhaitent  développer
une  véritable  stratégie  à  l’international  comme
StatoilHydro  ou  Petrobras.  Ces  entreprises
« nationales  internationales »  n’hésitent  pas  à
nouer des partenariats stratégiques, technologiques
et financiers.

Les 10 premiers pays producteurs en 2008

En Mb/j 2007 2008

Russie 10,08 9,99
Arabie Saoudite 8,48 8,90
Etats-Unis 7,47 7,54
Iran 3,98 3,90
Chine 3,73 3,79
Canada 3,32 3,24
Mexique 3,48 3,17
Emirats Arabes Unis 2,52 2,59
Norvège 2,56 2,47
Venezuela 2,39 2,35

Source : D’après l’Agence Internationale de l’Energie
« Oil Market Report » (Mars 2009).
La production de l’Arabie Saoudite ne comprend pas la
moitié de la production de la zone neutre partagée avec
le  Koweit.  La  production  de  l’Arabie  Saoudite,  de
l’Iran,  des  Emirats  Arabes  Unis  et  du  Venezuela  ne
comprend pas les condensats, contrairement aux autres
pays.

Les principales entreprises internationales privées,
les  majors,  continuent quant à elles de consacrer
des  montants  élevés  aux  investissements  en
exploration-production  sans  pour  autant  toujours
parvenir à maintenir leur production. 

ExxonMobil,  la  première  d’entre  elles,  a  investi
26,1 milliards de dollars en 2008, soit 25 % de plus
qu’en  2007  et  prévoit  d’engager  29  milliards  de
dollars  en  2009,  soit  +  11 %.  Elle  a  néanmoins
prévenu  que  certains  de  ses  investissements
pourraient  connaître  du  retard  du  fait  de  ses
partenaires.  BP,  quant  à  elle,  a  investi
15,6 milliards de dollars en 2008 (13,7 milliards de
dollars en 2007) pour l’exploration-production, sur
un  total  d’investissements  de  21,7  milliards  de
dollars (19 milliards de dollars en 2007).  Total a
consacré 10 milliards d’euros d’investissements en
2008  à  l’exploration-production  sur  un  total  de
12,4 milliards d’euros.

En termes de production3, ExxonMobil a annoncé
3,9 millions de barils équivalent pétrole (Mbep/j)
en  2008,  en  baisse  par  rapport  à  2007  où  elle
atteignait 4,2 Mbep /j,  malgré la croissance de la
production  de  gaz.  Total  a  produit  en  2008
2,34 Mbep/j, en repli de 2 % par rapport à 2007,
mais compte sur la mise en production en 2009 de
cinq projets majeurs pour augmenter sa production
de 0,4 Mbep/j.

3 Pétrole et gaz
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OPEP (13 pays) : 70,3 %

Dont Arabie 
Saoudite : 19,9 %

Canada : 13,3 %

Etats-Unis : 1,6 %

Russie : 4,5 %

Europe occidentale : 0,9 % Autres : 
9,4 %



Les  faits  marquants  dans  quelques  pays
producteurs importants

L’Arabie Saoudite

En 2008, l’Arabie Saoudite a adapté le niveau de
sa  production  en  fonction  de  l’équilibre  entre
l’offre  et  la  demande  mondiale  de  pétrole brut.
Face  à  la  hausse  des  cours,  elle  a  augmenté  sa
production  (en  sus  des  décisions  prises  dans  le
cadre  de l’OPEP) au cours  du premier  semestre,
tout  en  étant  à  l’initiative  du  renforcement  du
dialogue entre pays producteurs et consommateurs
(organisation de la conférence de Djeddah en juin
2008). Elle a ensuite fortement réduit sa production
au cours du second semestre, au fur et à mesure de
la baisse des objectifs de production décidée dans
le cadre de l’OPEP.

Si  certains  projets  ont  été  retardés,  l’Arabie
Saoudite n’a pas pour autant renoncé aux mises en
production prévues et à son objectif de parvenir à
court  terme  à  une  capacité  de  production  de
12,5 Mb/j.

Part de l’Arabie Saoudite dans la capacité et la
production de l’OPEP (en Mb/j)

Source : D’après chiffres de l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE)

Le  gisement  de  Abou  Hadriyah,  Fadhili,
Khursaniyah a commencé à produire en septembre
2008.  Sa  capacité  maximale  est  de  0,5  Mb/j  de
pétrole brut. Un autre projet important est celui de
Khurais qui représente 1,2 Mb/j.  Avec ce dernier
projet,  la  capacité  excédentaire  de  l’Arabie
Saoudite atteindrait 4,5 Mb/j en juillet 2009 (ce qui
correspond à un investissement de 50 milliards de
dollars).

Le programme d’investissement  de l’entreprise  a
connu  de  fortes  variations :  en  octobre  2007,  il
devait  être  de  90  milliards  de  dollars  pour  la
période 2007-2012. En mai 2008, il était annoncé à

129  milliards  de  dollars  pour  2009-2014  dont
65 milliards de dollars pour les projets déjà lancés.
En novembre 2008, une réduction à 100 milliards
de dollars était présentée. 

Les pays de la CEI, quant à eux, représentent
15 % de la production mondiale et  10 % des
réserves.  La  production  se  concentre  dans
3 pays : Russie, Azerbaïdjan et Kazakhstan.

La Russie

Ce  pays  a  contribué  à  la  croissance  de  l’offre
mondiale  de  pétrole  au  cours  de  ces  dernières
années (+ 0,7 Mb/j de croissance de la production
par an entre 2002 et 2004 et + 0,2 Mb/j en 2007
par  rapport  à  2006),  mais  la  production a baissé
légèrement en 2008 (- 0,1 Mb/j, à 9,99 Mb/j).

La  Russie  exporte  une  grande  partie  de  sa
production :  4,4  Mb/j  de  pétrole  brut  en  2008
(6,5 Mb/j en comptant les produits pétroliers).

La  Russie  est  devenue  le  premier  producteur
mondial en 2007 (10,08 Mb/j) et 2008 (9,99 Mb/j)
devant l’Arabie Saoudite (AIE, mars 2009, World
Oil Production). Cette hiérarchie serait néanmoins
inversée  si  l’on  incluait  la  production  de
condensats de l’Arabie Saoudite.
 

Source : AIE, Oil Marketreport (janvier 2009)

La baisse de production observée en 2008 est  la
première  depuis  1996,  et  cette  décroissance
pourrait  se  poursuivre.  Jusqu’à  présent,
l’augmentation de la production s’était appuyée sur
la  remise  en  état  et  l’optimisation  des  champs
existants.  Or,  de  nombreux  gisements  à  maturité
ont entamé leur déclin tandis que peu de nouveaux
gisements  majeurs  ont  pris  la  relève.  En  2006,
24 % (2,3 Mb/j) de la production pétrolière russe
provenait de gisements ayant déjà produit au-delà
de 60 % des réserves récupérables. 
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Juillet 2008 Février 2009
Capacité de l'OPEP 30,3 32,2
dont Arabie Saoudite 10,7 11,0
% de l'Arabie Saoudite 35 34

Production de l'OPEP 28,1 25,8
dont Arabie Saoudite 9,6 8,0
% de l'Arabie Saoudite 34 31

Capacité excédentaire de l'OPEP 2,2 6,4
dont Arabie Saoudite 1,1 3,0
% de l'Arabie Saoudite 50 47



Les  nouvelles  mises  en  production  en  2008
proviennent :
- de champs détenus par Lukoil (le démarrage de la
production sur le champ de Yuzhnaya Khylchuya,
dans la région de Timan Pechora, en août 2008, a
permis  de  compenser  le  déclin  de  ses  autres
champs) ;
-  de la montée en puissance de la  production de
Sakhaline  II.  Le  consortium  Sakhalin  Energy,
composé de Gazprom, Mitsubishi, Mitsui et Shell,
a  achevé  la  construction  d’un  oléoduc  et  d’un
gazoduc parallèles de 800 kilomètres. Cet oléoduc
permet d’alimenter le port de Prigorodnoye, au sud
de  l’île,  en  plus  de  la  production  exportée  par
navires à partir de Vityaz, au large des côtes Nord-
Est de l’île ;
-  des  champs  Vankorskoye  (0,3  Mb/j)  et
Komsomolskoye détenus par Rosneft.

Russie : production de brut en 2008 (en Mb/j)

2007 2008
Rosneft 2,02 2,20
Lukoil 1,84 1,81
TNK-BP 1,39 1,38
Surgutneftegaz 1,30 1,24
Gazpromneft 0,65 0,62
Tatneft 0,52 0,52
Slavneft 0,42 0,39
Russneft 0,28 0,29
Gazprom 0,26 0,26
Bashneft 0,23 0,23

Total 9,85 9,70
Source : D’après Petrostratégies février 2009

L’Etat  fédéral  russe contrôle directement  un tiers
de la production pétrolière à travers les entreprises
publiques,  le  reste  étant  détenu,  pour  l’essentiel,
par des entreprises privées russes.

Ressource stratégique, l’amont pétrolier russe n’est
que  partiellement  ouvert  aux  entreprises
étrangères.  Certains  accords  de  partage  conclus
dans les années 1990 ont été renégociés. En avril
2008, une loi sur les conditions de réalisation des
investissements  étrangers  est  venue  préciser  les
modalités  d’accès  des  entreprises  étrangères  au
pétrole russe. Un accord gouvernemental préalable
est désormais requis dans la plupart des cas. 

Le développement de la production pétrolière russe
a  souffert  d’une  fiscalité  peu  favorable  aux
entreprises  (taxes  sur  l’extraction,  sur  les
exportations et  sur  les bénéfices),  au moment où
les  coûts  de  production  ont  fortement  augmenté,

alors même que les nouveaux gisements sont plus
difficiles à exploiter. Les autorités russes ont donc
mis  l’accent  sur  une  refonte  de  la  taxe  sur
l’extraction et diminuent régulièrement la taxe sur
les  exportations.  Par  ailleurs,  les  difficultés
rencontrées  par  certaines  entreprises,  telle  TNK-
BP,  filiale  de  BP  détenue  à  parité  avec  des
partenaires  russes  privés,  ont  été  aplanies  à  la
satisfaction des deux parties.  TNK-BP est le 3ème

producteur  russe,  avec  des  investissements  de
4,4 milliards de dollars en 2008.

L’Azerbaïdjan

La  production  de  ce  pays  est  examinée  avec
attention car elle participe à la croissance de l’offre
mondiale de pétrole brut non-OPEP. La production
pétrolière a atteint 0,9 Mb/j en 2008 (0,87 Mb/j en
2007),  alors  que  la  montée  en  puissance  de  la
production du champ géant Azeri-Chirag-Guneshli
(ACG),  faisait  espérer  une  production  de
1,15 Mb/j. 

Ce  champ  géant  complexe  est  exploité  par  un
consortium dont  l’opérateur  principal  est  BP.  La
production  a  été  affectée  par  l’interruption  des
exportations,  à  la  suite  d’une  explosion  et  d’un
incendie  dans  la  portion  turque  de  l’oléoduc
Bakou-Tbilissi-Ceyhan, peu avant le conflit  entre
la Russie et la Géorgie, en août 2008. Cet oléoduc
est exploité par un consortium composé de Total,
ConocoPhillips,  Inpex,  BP,  Chevron,  ENI,
StatoilHydro et Itochu. 

La production  a  ensuite  été  réduite  en  raison  de
difficultés  techniques  qui  ont  conduit  à  la
fermeture en septembre 2008 des zones centrales et
Ouest d’Azeri. La partie Ouest a pu reprendre sa
production en octobre 2008 mais la partie centrale
n’a pu remettre en service que trois puits. La perte
de production est estimée à 0,3 Mb/j.

Source : AIE Oil market report, mars 2009 
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L’Azerbaïdjan a participé pour la première fois, en
tant qu’observateur, à la réunion extraordinaire de
l’OPEP de décembre 2008 à Oran.

Le Kazakhstan

Ce pays est, plus encore que l’Azerbaïdjan, attendu
pour l’augmentation de sa production, qui a doublé
depuis  2000,  atteignant  1,4  Mb/j  en  2008.  Il
concentre à lui seul 3 % des réserves mondiales de
pétrole.

Source : AIE Oil market report, mars 2009 

La production  pétrolière  du  Kazakhstan  provient
des champs de Tengiz  (ExxonMobil,  Lukoïl,  BP,
Chevron  et  KazMunaiGaz),  ainsi  que  de
Karachaganak  (BG  Group,  Lukoïl,  Chevron  et
ENI). 

De grandes espérances sont fondées sur le champ
géant  de  Kashagan.  Un  accord  est  intervenu  en

2008 entre les partenaires du projet pour revoir la
gouvernance du consortium, et  augmenter la part
de  l’entreprise  nationale  KazmunaiGaz  (KMG) à
16,81 %, au même niveau que ENI, Shell, Total et
ExxonMobil, les parts de ConocoPhillips (8,4 %)
et Inpex (7,56 %) restant inchangées. La première
production en provenance de Kashagan est prévue
en  2012-2013  pour  un  volume  de  0,3  Mb/j.  Le
plateau de production est estimé à 1,5 Mb/j.

Un  autre  accord  important  est  intervenu  en
décembre 2008 entre les partenaires de l’oléoduc
CPC (Caspian Pipeline Consortium) permettant les
exportations à partir de Tengiz vers la mer Noire.
Le consortium est à présent composé de BG group,
ExxonMobil,  Lukoïl,  Shell,  Chevron,  ENI,
Rosneft,  KazmunaïGas,  Transneft  et  l’Etat
Omanais. La part détenue auparavant par BP a été
partagée entre Lukoïl et KazMunaiGaz. 
A la suite de cet accord, la capacité de l’oléoduc
devrait  augmenter  pour  atteindre  1,34  Mb/j  en
2013 (contre 0,7 Mb/j aujourd’hui).

Par  ailleurs,  le  projet  Kazakhstan  Caspian
Transportation  System (KCTS)  devrait  permettre
d’accroître  les  capacités  de  transport   du pétrole
kazakh  vers  le  port  de  Bakou  (Azerbaïdjan)  à
l’horizon  2012,  pour  ensuite  l’expédier  vers  la
Méditerranée via l’oléoduc BTC. Un accord entre
les  entreprises  nationales  azérie  SOCAR  et
kazakhe  KazMunaiGaz  a  été  signé  en  novembre
2008 en ce sens. 15 % des exportations se font déjà
par  la  Mer  Caspienne  du  port  d’Aktau  vers  la
Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan.

 Viviane Serre-Garnier
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3 - L'exploration et la production gazières
dans le monde et les enjeux pour
l'approvisionnement européen

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

En 2008, production et consommation gazières
ont poursuivi leur essor

La consommation mondiale de gaz naturel s’élève
en 2008 à plus de 3 000 milliards de m3 (Gm3), en
hausse de plus de 50 % sur les 20 dernières années.

Elle se répartit aujourd’hui entre 4 grandes zones
de consommation : Amérique du Nord (800 Gm3),
Europe  et  Eurasie  (1  200  Gm3),  Moyen-Orient
(400 Gm3) et Asie-Océanie (450 Gm3). 

En  2008,  la  consommation  mondiale  de  gaz  a
continué  à  progresser  (+ 4 %)1 avec  de  sensibles
variations  en  fonction  des  zones  géographiques.
Cette  croissance  devrait  se  poursuivre  dans  les
années  à  venir,  même  à  un  taux  réduit,  vu  les
avantages spécifiques du gaz par rapport aux autres
énergies  fossiles  (gain  en  émissions  de  CO2
notamment).  En  Europe  et  aux  Etats-Unis,  la
consommation de gaz est tirée, en particulier, par
la production électrique.

La fin de l’année 2008 a néanmoins connu un net
ralentissement.  Ainsi,  sur  le  périmètre  OCDE-
Europe,  les  chiffres  de  l’AIE  montrent  une
consommation en hausse de 5 % environ au début
de  l’année  2008,  et  un  repli  sensiblement
équivalent  au  4ème trimestre.  Au-delà,  se  pose  la
question  de  l’impact  de  la  crise  économique
mondiale sur l’évolution de la demande à moyen
terme.

La  particularité  du  marché gazier  provient  de  sa
dimension  régionale.  Ainsi,  l’Asie,  du  fait  de  sa
configuration, est  essentiellement approvisionnée
en  gaz  naturel  liquéfié  (GNL)  et  l’Europe
principalement par gazoducs, alors que le marché
nord-américain, quant à lui, est proche de l’auto-
suffisance.  Jusqu’à  une  période  récente,  les
échanges  entre  ces  3  marchés  sont  restés  très
limités, y compris sous forme de GNL. 

Production commercialisée1 (mds m3)
2007 2008 %

Amérique du Nord 766 798 + 4,2 %
Amérique Latine 147 151 + 2,7 %
Europe 289 301 + 4,2 %
CEI 796 815 + 2,4 %
Afrique 193 202 + 4,5 %
Moyen-Orient 357 379 + 6,2 %
Asie/Océanie 390 411 + 5,3 %

1 Source: CEDIGAZ

La spécificité de l’Amérique du Nord : l’essor
des gaz non conventionnels2 aux Etats-Unis

Après  une  décennie  de  stagnation,  la  production
des  Etats-Unis  a  montré  un  net  rebond  depuis
2007, en s’accroissant de plus de 3 % en 2007, et à
nouveau   d'environ  7  %  en  2008  (les  chiffres
restent  encore  provisoires).  Cette  progression
repose,  pour  plus  de  50  %,  sur  les  régions  du
Texas,  du  Wyoming,  de  l’Oklahoma,  de  la
Louisiane et des montagnes rocheuses où les prix
élevés ont encouragé le développement massif de
la production de gaz non conventionnels.

En  2008,  la  consommation  américaine  de  gaz  a
atteint  son  plus  haut  niveau  depuis  2000,  à
650 milliards de m3 (Gm3), tirée notamment par la
production d’électricité3.

La part des importations est passée d’un peu plus
de 16 % en 2007 à 12 % environ en 20082.

De même, en 2008, les importations de GNL ont
chuté de l’ordre de 55 % par rapport à 2007.

Pour  2009,  le  Ministère  américain  de
l’énergie (EIA)  prévoit  une  légère  remontée  des
importations de GNL, à 13,5 milliards de m3 contre
moins  de  10  en  2008,  en  raison  d'une  demande
plus faible en Europe et en Asie, et du démarrage
de nouvelles capacités de liquéfaction.

Les importations de GNL aux Etats-Unis devraient
néanmoins se maintenir à un niveau assez faible,
laissant la place à la production locale de gaz non
conventionnels. Des projets de nouveaux gazoducs
transversaux  (ouest-est)  sont  d’ailleurs  en  cours
pour relier les nouvelles régions de production aux
régions de consommation. 
Cependant,  certains  analystes  estiment  que  les
Etats-Unis pourraient continuer à importer du GNL
dans  les  années  à  venir  pour  le  stocker  et,
éventuellement, le réexporter vers d’autres régions
du monde en cas de nécessité.

2 Gaz  caractérisés  par  la  nature  particulière  de  leur
réservoir,  nécessitant  des  techniques  de  forage  et  de
production complexes
3 Source : Energy Information Agency, Department of
Energy (EIA)
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En  Russie,  les  premières  estimations  font  état
d’une augmentation de la production de 1,6 % en
2008, tirée par les producteurs indépendants.

Le fait marquant est sans doute l’inauguration en
février 2009 du premier terminal de liquéfaction de
gaz en Russie, à Sakhaline. Après avoir développé
une  stratégie  essentiellement  fondée  sur  les
gazoducs,  la  Russie  pourrait  devenir  un  acteur
important du GNL.

La CEI voit également sa production augmenter de
2,4 % selon Cedigaz. On peut noter en particulier
la montée en puissance de la production azérie qui,
après 6,3 Gm3 en 2006 et  10,3 Gm3  en 2007 est
proche de 12 Gm3 en 2008. Au Turkménistan, un
audit  réalisé  à  la  demande  du  gouvernement
semble  confirmer  l’importance  des  réserves  du
pays,  et  en  particulier  le  potentiel  du  champ  de
South  Yolotan-Osman qui  renfermerait  à  lui  seul
entre 4 000 et 14 000 milliards de m3.

En Afrique,  l’offre  est  tirée  par  l’Egypte,  qui  a
multiplié sa production par plus de 3 depuis 1999.
Dans l’attente de la remise en service du terminal
de liquéfaction de Skikda et  de l’achèvement du
gazoduc Medgaz,  la  production  algérienne a  peu
évolué, les exportations s’établissant aux environs
de 60 milliards de m3. Le ministre algérien Chakib
Khelil a toutefois confirmé son intention de porter
les exportations à 100 milliards de m3 d'ici 2015.

Au  Moyen-Orient,  le  développement  de  la
production gazière vise avant tout à satisfaire une
consommation en forte hausse, notamment du fait
de  la  production  électrique  et  du  développement
industriel. 

Dans ce contexte, des projets gaziers régionaux se
développent  à  l’image  du  projet  Dolphin,  qui
permet  d’acheminer  20  milliards  de  m3 de  gaz
depuis le champ géant de North Field au Qatar vers
les Emirats Arabes Unis et,  depuis octobre 2008,
vers Oman. 

Par ailleurs, les exportations qataries ont poursuivi
leur montée en puissance, à + 3,5 % en 20084. On
peut également noter l’inauguration en avril 2009
du terminal Qatargas 2, qui devrait  permettre - à
terme - d’augmenter la production de GNL qatarie
d’une vingtaine de milliards de m3.

En Europe (y compris Norvège), la production de
gaz a progressé de 3,6 %, à 566 milliards de m3. La
production  norvégienne  s’établit  à  99  milliards

4  Source : CEDIGAZ

de m3,  en  nette  hausse  par  rapport  à  2007
(90 Gm3).  Elle  devrait  continuer  de  progresser
jusqu’à  atteindre  120  Gm3 vers  2012-13  selon
certains analystes.
La production est  également en nette hausse aux
Pays-Bas  (+ 11 %)  grâce  au  gisement  de
Groningue.

En mer du Nord, par contre, la baisse se poursuit :
- 3,4 %  pour  le  Royaume-Uni  (source :  DECC).
Fin 2008, les Pays-Bas ont annoncé de nouvelles
conditions fiscales visant à favoriser l’exploration
et la production en mer du Nord, suivis début 2009
par le Royaume-Uni.

Par  ailleurs,  les  industriels  s’intéressent  au
potentiel du gaz non conventionnel en Europe ; des
projets sont déjà en cours dans plusieurs pays (gaz
de houille, gaz de schiste, notamment en Italie et
en Allemagne). 

En Asie, la production indonésienne est en légère
hausse, à 75 milliards de m3 (+ 2 % par rapport à
2007), mais une part croissante du gaz indonésien
est utilisée pour satisfaire la hausse de la demande
nationale (jusqu’à 70 % de la production à terme,
contre 46 % aujourd’hui, selon le gouvernement).
La  production  australienne  poursuit  son
développement,  tirée  par  les  gisements  non
conventionnels, et devrait atteindre + 3 % en 2008
(source :  APPEA).  La part  du  gaz de  houille  est
passée de 2 % de la production en 2001 à plus de
7 % en 2007-2008, et devrait continuer à croître.

Dans  les  années  à  venir,  on  prévoit  une  forte
expansion du marché GNL en Asie pour satisfaire
la  demande  des  pays  émergents.  Selon  les
estimations  de  l’AIE  (World  Energy  Outlook
2008), la demande de la Chine et de l’Inde, à elle
seule, devrait passer de 96 milliards de m3 en 2006
à 178 en 2015 et 338 en 2030.

L’année 2008 a marqué une pause dans le
développement du GNL

En 2008, les capacités de liquéfaction sont restées
relativement stables, aux environs de 270 milliards
de m3 par an. On peut cependant noter la mise en
service  des  projets  Nigeria  LNG  (6ème train  de
liquéfaction de 3,7 millions de tonnes par an) et
NWS-5 en Australie (2,4 Mt/an).

Selon les sources,  les ventes de GNL pour 2008
apparaissent  stables,  voire  en  léger  déclin5,  en

5  + 0,8 % selon l’association GIIGNL, - 0,5 % selon
CEDIGAZ.
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grande partie du fait du recul des importations aux
Etats-Unis (- 55 % par rapport à 2007). En Europe
et  en  Asie,  la  tendance  sur  l’année  est  positive
(entre  + 4  et  + 5 %),  malgré  des  signes  de
fléchissement au 4ème trimestre (- 2,5 % au Japon,
- 3 % en Inde, etc).

Le Qatar  reste  le premier producteur mondial  de
GNL avec plus de 40 milliards de m3. 

En 2009,  le  GNL devrait  revenir  à une tendance
plus positive, avec la mise en service de nouvelles
infrastructures qui pourraient porter la capacité de
liquéfaction  au-delà  de  310  milliards  de  m3

(source :  AIE),  contre  270  environ  à  fin  2008.
Qatargas  2  et  Sakhalin  2  sont  entrés  en  service
début 2009. 

Un relatif surplus d’offre se dessine à court terme
(il pourrait être accentué par la crise économique),
mais  le  délai  particulièrement  long  de
concrétisation  des  projets  GNL nécessite,  dès  à
présent,  d’anticiper  la  reprise  économique  et  le
développement  des  nouvelles  infrastructures  qui
devront entrer en service à l’horizon 2015.

L'expansion  du  GNL  pouvait  considérablement
bouleverser  le  marché  du  gaz.  De  marchés
régionaux  relativement  indépendants  les  uns  des
autres,  on évoluerait  vers  un marché mondial  du
gaz. De plus, à côté des contrats à long terme entre
producteurs  et  consommateurs,  les  marchés  du
GNL pourraient favoriser l’émergence de modes de
contractualisation offrant davantage de flexibilité. 

L’approvisionnement européen en gaz : des
prévisions de production en baisse, et des

importations qui devraient continuer de croître 

Dans  le  cadre  de  sa  2ème revue  stratégique  de
l’énergie,  la Commission européenne a publié de
nouvelles  projections  de  consommation  gazière
pour les dix ans à venir.

L’Union  européenne  doit  faire  face  à  la  baisse
structurelle  de  sa  production  intérieure,
probablement de l’ordre de - 40 % d’ici à 2020. La
production  intérieure  serait  donc  de  l’ordre  de
130 milliards de m3 par an à cet horizon.
Dans  ces  conditions,  un  scénario  tendanciel
conduirait à un besoin d’importation compris entre
380 et 450 milliards de m3 par an en 2020, contre
300 aujourd’hui. 

La nouvelle politique énergétique européenne, en
particulier  le  paquet  énergie/climat,  devrait
toutefois permettre de contenir la progression des

importations,  qui  seraient  comprises entre  280 et
340 milliards de m3 en 2020.

En réalité, le besoin d’importation est entaché de
fortes  incertitudes,  et  l’Europe  doit  prévoir  et
s'assurer  de  sources  d’approvisionnement
complémentaires.  L’Asie  centrale  et  l’Afrique
présentent  à  cet  égard  un  potentiel  intéressant  à
moyen terme. 

A plus court  terme,  la crise russo-ukrainienne de
janvier 2009, conduisant à une réduction de 30 %
des  importations  de  gaz  de  l’Union  européenne
pendant  plus  de  deux  semaines,  montre  tout
l’intérêt de diversifier davantage les sources et les
voies d’approvisionnement.

La crise gazière de janvier 2009

La crise gazière de janvier 2009 a commencé par
un  différend  commercial  entre  la  Russie  et
l’Ukraine. Le contrat de fourniture de gaz russe à
l’Ukraine  pour  2009  n'a  pu  être  signé  avant
l’échéance  du  1er janvier,  et  les  livraisons  à
l’Ukraine ont été immédiatement interrompues.
Le 7 janvier, le transit du gaz vers l’Europe a été
interrompu :  pendant  14  jours,  les  flux  de gaz
russe  transitant  par  l’Ukraine  (soit  30  %  des
importations  européennes)  ont  été  arrêtés,  les
deux  parties  se  rejetant  mutuellement  la
responsabilité de cette situation. 
Face  à  cette  crise,  totalement  inédite  par  son
intensité et par sa durée, couplée à une vague de
froid dans les premiers jours de janvier, l’Europe
a  globalement  bien  résisté.  Des  accords
commerciaux  ont  pu  être  négociés  afin  de
sécuriser l’approvisionnement des pays les plus
en difficulté. En pratique, c’est souvent l’absence
d’interconnexions  qui  a  été  le  facteur  limitant,
empêchant  d’acheminer  le  gaz là  où  il  était  le
plus nécessaire. Plusieurs pays ont dû recourir à
des  restrictions  de  consommation,  avec  un
impact économique qui reste à chiffrer. 
Les  conséquences  de  la  crise  auraient
certainement été plus importantes encore si elle
était  survenue  plus  tard  au  cours  de  l’hiver
(quand le niveau des stocks est plus bas), si la
vague de froid de début janvier s’était prolongée,
ou si l’économie avait tourné à plein régime.
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Les grands projets de gazoducs destinés à
alimenter l'Europe

Dans ce contexte, l’année 2008 a vu la poursuite
des discussions sur les grands projets de gazoducs
destinés  à  approvisionner  l’Europe.  Parmi  les
principaux, on pourra retenir : 
• Nabucco et  ITGI,  qui  doivent  permettre  à

l’Union  européenne  d’accéder  au  gaz  de  la
région de la mer Caspienne ;

• Nord Stream et  South Stream qui devraient
permettre  de  renforcer  l’approvisionnement
européen  tout  en  diversifiant  les  voies  de
transit ;

• le  TSGP (Trans-saharan  gas  pipeline),  porté
par l’Algérie et le Nigéria.

Nabucco :  ce  gazoduc doit  permettre à  l’Europe
d’accéder aux ressources gazières de la région de
la  mer  Caspienne.  Il  devrait  relier  la  Turquie  à
l'Autriche  (au  hub  gazier  de  Baumgarten)  via  la
Bulgarie,  la  Roumanie  et  la  Hongrie.  Long  de
3 300  kilomètres  et  d'une  capacité  maximale
prévue de 30 Gm3  par an, sa mise en service est
prévue  pour  2014,  si  la  décision  finale
d'investissement  est  prise  très  rapidement.  Le
projet est soutenu par le consortium Nabucco Gas
Pipeline  International  Ltd,  composé  de  Botas
(Turquie),  Bulgargaz  (Bulgarie),  Transgaz
(Roumanie), MOL (Hongrie), OMV (Autriche) et
RWE  (Allemagne).  Chaque  entreprise  détient
16,67 % des parts. 

South Stream : destiné à approvisionner l’Europe
en  gaz  russe,  tout  en  diversifiant  les  voies  de
transit, ce projet est piloté par Gazprom et ENI. Il
devrait passer sous la mer Noire, de la Russie vers
la  Bulgarie  où  il  se  divisera  en  deux  branches.
L'une,  branche  nord-ouest,  se  dirigera  vers
l'Autriche  et  l'autre,  vers  le  sud,  rejoindra
notamment  la  Grèce  et  l'Italie.  D'une  capacité
prévisionnelle de 31 Gm3 par an (voire 63 à terme),
ce gazoduc pourrait être mis en service à l'horizon
2015.

Nord Stream : destiné à approvisionner l’Europe
en gaz russe,  le projet  de gazoduc Nord Stream,
d'une  longueur  d'environ  1  220  km,  reliera  le
littoral situé au nord de Saint-Pétersbourg au nord
de  l'Allemagne,  en  passant  sous  la  Baltique.  Ce
projet, dont la capacité prévue est de 55 Gm3 par an
à terme, pourrait  être opérationnel dès 2012. Les
procédures  d’autorisation  sont  actuellement  en
cours. Le projet associe à ce stade les entreprises
Gazprom,  E-On  Ruhrgas,  BASF/Wintershall  et
Gasunie. 

TSGP (Trans-saharan gas pipeline) :  parmi les
autres  projets  intéressant  l’Europe  et  ayant  fait
parler de lui en 2008, figure le projet de gazoduc
TSGP  (ou  Nigal),  devant  relier  le  Nigeria  à
l’Algérie pour alimenter l’Europe. Le gazoduc doit
traverser, sur 4 128 km, le Nigeria (1 037 km), le
Niger (841 km) puis l’Algérie (2 130 km). Devant
acheminer 20 à 30 Gm3 par an, principalement vers
l'Europe, son coût est aujourd'hui estimé à plus de
10 milliards de dollars, montant auquel il convient
d'ajouter  3 milliards  de  dollars  supplémentaires
pour  la  construction  d'infrastructures  destinées  à
permettre la collecte du gaz au Nigeria. 

 Nathalie Alba-Saunal
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4 – L'exploration et la production pétrolières
en France

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

En  2008,  les  dépenses  d’exploration  en  France
métropolitaine et  Outre-Mer ont  régressé de plus
de  la  moitié  par  rapport  à  2007.  Il  convient
toutefois de rappeler qu'en 2007, la réalisation d’un
forage coûteux en mer, dans le Golfe de Gascogne,
avait  largement  contribué  à  augmenter  les
dépenses.  Si  on  fait  abstraction  de  cet  effet  de
"pépite" dans les investissements de 2007, on note
en définitive, une certaine stabilité dans le niveau
des  dépenses.  En  revanche,  n'échappant  pas  aux
effets  de  la  crise  économique  et  à  la  baisse
conjointe  des  cours  du brut,  un recul  d'environ
30 % des investissements globaux est  attendu en
2009,  correspondant  notamment  à  un
ralentissement significatif  du volume des travaux
en Aquitaine. Cependant, on devrait tout de même
assister  à  la  réalisation  de  cinq  à  huit  forages
terrestres dans le bassin de Paris.

Les investissements  en matière  de production-
développement sont passés de 75,8 M€ en 2007 à
67,0 M€ (- 11,6 %).  Le volume de travaux a été
soutenu mais comparativement à 2007 où 21 puits
avaient été forés, les efforts se sont portés sur des
travaux  de  réfection  des  équipements  de
production  surface  et  fond  avec  tout  de  même
6 puits réalisés contre 21 en 2007. On peut aussi
noter une campagne sismique 3D réalisée en partie
sur  concession.  En 2009,  une dizaine de forages
sont  prévus  sur  les  gisements,  pour  des
investissements en augmentation (85,4 M€).

 I/ EXPLORATION  
A terre

Au  cours  de  l’année  2008,  la  superficie  des
permis d’exploration a augmenté de 9 448 km²,
passant de 19 434 à 28 882 km².  Cette hausse de
48 %, résulte  de l'attribution de treize  permis
exclusifs  de  recherches et  d'une  extension  de

permis,  alors  qu'un  seul  permis  est  arrivé  à
expiration.

Onze  des  permis  attribués  se  trouvent  dans  les
zones  d'intérêt  pétrolier  classique  du  bassin  de
Paris  (cinq)  et  d'Aquitaine  (six),  les  deux  autres
sont situés dans le Jura et en Alsace.

 
Le nombre de demandes de permis de recherches
enregistrées au cours de l'année 2008 est apparu
en  nette  progression  par  rapport  à  2007  (18
contre  14  en  2007).  Parmi  ces  demandes,  neuf
sont  situées  dans  le  bassin  de  Paris  et  trois  en
Aquitaine,  les  six  autres étant  situées  dans  des
zones  délaissées  du  domaine  minier,  à  savoir  le
Languedoc-Roussillon-Cévennes,  d'une part,  et  la
Savoie du nord, d'autre part.

 
Le volume des travaux d'exploration terrestres en
2008  est  resté  a  peu  près  stable  par  rapport  à
l'année  précédente,  avec  au  total  cinq  puits
achevés.  Comme  en  2007,  aucune  campagne
sismique n'a été enregistrée. 

Dans le bassin de Paris, en Lorraine, un puits à
objectif "gaz de houille", commencé à la mi-juin,
s'est achevé en juillet  sans résultats probants. Un
puits,  réalisé  dans  le  Loiret  par  la  compagnie
Lundin,  a montré des imprégnations de pétrole à
l'objectif  Dogger  (cette  découverte  reste  à
confirmer par des essais). Un autre puits, réalisé en
Lorraine par la compagnie Lundin pour un objectif
d'âge  carbonifère,  a  montré  de  beaux  indices  de
gaz, voire même de pétrole, qui restent cependant à
être évalués par des essais de production. 

En Aquitaine,  deux puits ont été forés en début
d'année,  l'un par le groupe Egdon dans le sud du
département  des  Landes  sur  un  ancien  gisement
d'huile lourde, sans succès (absence de réservoir),
l'autre  en  bordure  nord  est  du  gisement  de
Pécorade par Total E&P, qui a montré des niveaux
géologiques  imprégnés  de  pétrole  mais  dont  la
productivité  potentielle,  en  attente  de  validation
par des essais, reste incertaine. 

 
En mer

Alors  que  la  superficie  des  permis  marins  en
Métropole  est  restée  inchangée,  Outre-Mer,  la
superficie  des   permis  a  fortement  augmenté,
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passant  de  74 959 km²  à  136 959 km².  Cette
augmentation  de  83 %  est  liée  à  l'attribution  de
deux permis dans le Canal du Mozambique, dans
la Zone Économique Exclusive française au large
de l'île  de Juan de Nova.  Cette région du globe,
située  par  de  grande  profondeur  d'eau,  est
totalement inexplorée et laisse entrevoir de réelles
possibilités  de  découvertes  de  taille  plus  que
significative. 

 
Enfin,  une  campagne  scientifique,  à  caractère
sismique,  a  été  réalisée  en  Méditerranée  par  la
compagnie Melrose.

II/ PRODUCTION - DEVELOPPEMENT

En 2008,  les  nombres  de  concessions  (62)  et  de
permis  d’exploitation  (1)  ont  chacun  diminué
d’une  unité.  La  concession  de  Forcelles  et  le
permis  d’exploitation  de  Béchevret  sont  venus  à
expiration et n’ont pas été prolongés. 

Six puits  ont  été  réalisés  au cours de l’année,
tous dans le bassin de Paris. Les résultats de ces
forages  (dont  cinq  sont  des  reprises  de  puits
existants), se répartissent en quatre producteurs, un
injecteur et un échec en attente de reprise. Quatre
de ces puits sont des drains horizontaux.

L’ensemble  de  ces  puits  représente  un  total  de
7 008  mètres  forés  (6,80  mois  appareil)  contre
25 377  mètres  forés  (12,40  mois  appareil)  l’an
passé.

 
Activité d’exploitation

En  2008,  la  production  d’huile  s’est  élevée  à
0,976 Mt  (environ  1 %  de  la  consommation
nationale), contre 0,974 Mt l’année précédente,
soit  0,2 %  d’augmentation  contre  un  déclin  de
7,7 % entre 2006 et 2007. Ce gain de production
est à attribuer aux travaux d’optimisation réalisés
sur  les  gisements  contrecarrant  leur  déclin  et  au

retour à la normale de la production des gisements
d’Aquitaine  ouest.  Celle-ci  avait  été  réduite  de
20 % en 2007 suite à l’accident du Bec d’Ambès
en  début  d’année  (rupture  du  fond  d’un  bac  de
stockage)  qui  avait  conduit  à  une  solution
d’expédition du brut par citernage jusqu’en février
2008.

 
La  production annuelle de gaz naturel a été de
1,60  milliard  de  mètres  cubes en  2008  (contre
1,72 milliard  l’année  précédente),  pour  une
production  de  gaz  commercialisée  de
1,08 milliard de mètre cubes. Ce recul de 7 % est
lié au déclin naturel des gisements. La production
de gaz représente environ 2 % de la consommation
française.

 
Répartition de la production

En  tenant  compte  de  la  fusion  en  2008  des
sociétés Vermilion Rep et Vermilion Emeraude
Rep (ex-ESSO Rep), les répartitions par société
opératrice  et  par  zone  géographique  restent
pratiquement inchangées. 

La production nationale de pétrole brut est opérée
à  88 %  par  les  trois  principaux  producteurs :
Vermilion  Rep,  Total  E&P  France,  Lundin
International, et  provient  en grande majorité  du
bassin  de  Paris  (58 %)   et  du  bassin  aquitain
(41 %).

La production nationale de gaz naturel est opérée
à  95,4 % par Total  E&P France et  provient  à
95,8 % du bassin aquitain.

 Bureau 2A
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Les titres miniers hydrocarbures du Bassin parisien

Les titres miniers hydrocarbures du Bassin aquitain
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5 – L’industrie pétrolière et parapétrolière
L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Le contexte pétrolier et parapétrolier se caractérise
depuis quelques années par des tendances lourdes
qui se sont encore réaffirmées en 2008 :
- des  réserves  de  plus  en  plus  difficiles  à

produire ;
- 85 %  des  réserves  sous  contrôle  des

compagnies nationales ;
- une abondance de projets de développement de

plus en plus complexes ;
- une pénurie de personnel qualifié ;
- une  montée  durable  des  prix  des

hydrocarbures ;
- une demande croissante en pétrole et en gaz.
Ces  deux derniers paramètres ont tout de même
connu  des  évolutions  contrastées  au  cours  de
l'année 2008.

La croissance de la demande mondiale de pétrole
tend à ralentir depuis 2004. Cet infléchissement de
la progression de la demande en 2007 et surtout en
2008,  est  très  sensible  en  Amérique  du  Nord
(- 0,7 Mb/j) et en Europe (stable), ces deux zones
représentant  46 %  de  la  demande  mondiale  en
2008.  La  Chine,  le  Moyen-Orient  et  l’Amérique
Latine, quant à eux, maintiennent la pression sur la
demande.

Mb/j 2005 2006 2007 2008 (p)

Demande
mondiale 84 85,1 86,1 86,2

Variation
[n-(n-1)] + 1,7 + 1,1 + 1,0 + 0,1

Offre
mondiale 84,7 85,5 85,6 86,8*

Variation
[n-(n-1)] + 1,5 + 0,8 + 0,1

Variation
des stocks + 0,7 + 0,4 - 0,5

Source : Oil Market Report (AIE)
(p) : prévision
* moyenne des deux premiers trimestres

Pour  ce  qui  est  de  la  montée  des  prix  des
hydrocarbures, depuis  la  fin  des  années  90,  le
contexte  pétrolier  reste  marqué  par  une  hausse
continue du prix du baril, qui s’est approché de la
barre symbolique des 150  $/b début juillet  2008.
Après  cette  date,  l’effondrement  a  été  brutal,  le
baril perdant plus de 100 dollars en quelques mois.

La  nécessité  d'accroître  les  capacités  de
production, la hausse des prix du brut et l’accès de
plus en plus difficile  aux réserves,  ont  entraîné
depuis  quelques années une forte  demande de la
part des pétroliers en équipements et services pour
l'exploration-production.  Cependant,  suite  à
plusieurs années de sous-investissement, l'équilibre
entre l'offre en équipements et services amont et la
demande est extrêmement tendu. Ceci s’est traduit
par  une  hausse  continue  des  coûts  dans  tous  les
domaines.  Si  l'année  2008  a  marqué  une  pause
dans cette tendance haussière en matière de coûts
des équipements, les prix sont restés très élevés au
cours de l'année.
 
Par ailleurs, dans ce contexte général de prix élevé
des  matières  premières,  les  pays  producteurs
affirment leur présence et leurs exigences, ce qui se
traduit pour les parapétroliers par :

• un  renforcement  de  la  part  des  compagnies
nationales dans le portefeuille de clients. Avec le
renchérissement du cours du brut, les compagnies
nationales des pays pétroliers reprennent la main
sur le développement de leurs ressources, certaines
menant  même  des  opérations  en  dehors  de  leur
pays d'origine.  Elles ont  par ailleurs des moyens
financiers toujours plus importants et font de plus
en  plus  appel  aux  services  des  compagnies
parapétrolières ;

• l'augmentation du contenu local imposé dans
les  contrats.  Les  parapétroliers  sont  tenus  de
réaliser  de  plus  en  plus  d'opérations  de
construction et d'assemblage dans le pays où a lieu
le  développement,  et  à  limiter  les  importations
d'éléments.  A court  terme,  ceci  peut  avoir   pour
effet d'augmenter les coûts en raison d’une main
d’œuvre  locale  pas  toujours  suffisamment
qualifiée,  et  du rendement  souvent bien inférieur
de ces nouvelles installations en comparaison des
chantiers  localisés  dans  des  régions  où  ces
opérations se font depuis longtemps.

Des  coûts  d’investissement  toujours  en
progression

Sur la lancée des années précédentes, la croissance
des  investissements  a  été  de  19 %  en  2008,
atteignant 400 G$ (contre 330 G$ en 2007).
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Evolution des investissements (en G$)
et leur répartition par zone géographique.

(p) prévisions (e) estimations
Source : IFP

Cette  tendance  est  perceptible  dans  toutes  les
grandes  zones,  les  croissances  les  plus  fortes
concernant surtout la Russie et la Chine (+ 18 %)
ainsi que l’Amérique Latine (+ 23 %). 

Pour l’année 2008, la crise économique n'a eu que
peu  d'impact  sur  les  investissements  en
Exploration-Production. Le temps nécessaire pour
ressentir  l’impact d’une baisse de la demande en
produits  pétroliers  sur  l’activité  de  forage  est
estimé à 6 mois et à un an en ce qui concerne  le
secteur de la construction offshore.

2009  constituera  une année  charnière  en  matière
d’investissements suite à la baisse de la demande
en produits pétroliers qui affectera le volume des
investissements en Exploration-Production.

L’industrie parapétrolière par secteur 

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

Le secteur de la géophysique

De  2004  à  2008,  le  nombre  total  d’équipes
sismiques actives a doublé. En 2008, la sismique
terrestre  représente  73  %  des  équipes  sismiques
actives  dans  le  monde.  Concernant  la  sismique
marine, l’arrivée en 2007 de nouveaux bateaux a
permis à l’activité de repartir à la hausse (+ 20 %
en 2007) et 2008 s’inscrit dans cette continuité.

Moyenne annuelle de l’activité sismique sur la
période 2000 à 2008

En 2008, l'activité  sismique est  en progression
dans toutes les zones géographiques, notamment
l’Asie  du  Sud-est  (+ 45 %),  le  Moyen  Orient
(+ 42 %) et l’Europe (+ 50 %).

Le  chiffre  d’affaires  global  du  marché  de  la
géophysique a enregistré une hausse de 25 % en
2007 par rapport à 2006 pour atteindre 11,5 G$
et la hausse du marché pour 2008 est estimée à
10 %.

Evolution du chiffre d'affaires du marché
de la géophysique en G$

Source : IFP

En 2009, le marché pourrait être confronté à une
surcapacité  de  l’offre  en  moyens  d’acquisition :
équipes sismiques et bateaux sismiques.
Sur  le  moyen  et  long  termes,  les  compagnies
pétrolières  internationales,  qui  ont  des  difficultés
d’accès à de nouveaux prospects, doivent continuer
à  recourir  à  des  campagnes  d’exploration  pour
reconstituer  leurs  réserves  et  maintenir  leur
production. Par contre, les compagnies nationales
ne  sont  pas  dans  la  même  logique  et  devraient
baisser  fortement  leur  effort  d’exploration,
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notamment celles des pays de l’OPEP.

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

Le secteur du forage

L’activité de forage, évaluée par le nombre total de
puits forés, a connu une diminution de 3,5 % en
2007,  atteignant  105 000  puits  forés  dans  le
monde.  Ce  recul  s’explique  essentiellement  par
une baisse du marché gazier en Amérique du Nord
et  plus précisément au Canada.  Toutes les autres
zones sont en progression en 2007, à l’exception
de l’Europe de l’ouest (- 1,2 %).
Pour 2008, une reprise de l’activité du forage en
Amérique du nord semblait se matérialiser.
Elle est aujourd'hui compromise compte tenu de la
chute des prix du baril de pétrole et du gaz liée à la
baisse de la  demande.  2009 devrait  marquer  une
forte baisse de l'activité.
L'activité  de  forage  en  mer  représente  3,5 % du
total des puits forés et ce pourcentage reste stable.

Nombre total de puits forés dans le monde

Source : IHS Energy, Spears & Associates, AEUB 

Depuis  2004,  le  chiffre  d’affaires  de  l’activité
forage était en forte hausse pour atteindre en 2007,
un niveau record de 50 G$.
Le marché du forage à terre a connu une baisse en
2007 qui devrait se confirmer en 2008. Cependant
depuis 2004, il a augmenté de 70 % et est localisé
majoritairement en Amérique du Nord où il dépend
fortement de la demande de gaz qui  a été faible
depuis  le  début  2007.  C’est  la  forte  activité  de
forage en Afrique et en Asie qui a permis de freiner
le recul du marché à terre en 2007.
Le marché en mer a connu une croissance record

de 40 % en 2007. Le marché s’établit à 35 G$ soit
une  hausse  de  150 %  en  4  ans.  Cette  hausse
s’explique  par  la  part  plus  grande  dans
l’Exploration-Production des  champs  en  mer
profonde et la hausse du prix des services.
Pour 2008, le marché à terre devrait poursuivre la
baisse  amorcée  (-  5  %)  et  le  marché  en  mer
ralentir  sa  croissance  qui  ne  serait  plus  que  de
25 %.

Marché en mer

Marché à terre

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

Les  six  premiers  mois  de  l’année  2008  laissent
présager  une  augmentation  annuelle  de  30 % de
l’activité de construction en mer.

La  zone  Asie-Pacifique  concentre  un  tiers  des
constructions en mer mondiales, suivie du Moyen
Orient, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe de
l’Ouest.

Pour  2008,  les  projets  de  construction  en  mer
planifiés  sont,  par  contre,  en baisse de 10 %. Ils
s’établissent à 700 unités planifiées, soit un recul
de  10 %  pour  les  plates  formes  fixes  et  les
installations  sous-marines.  Seuls  les  projets  de
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construction  de  semi-submersibles  continuent  de
croître (10 %).
Deux  zones  géographiques  voient  leur  activité
croître :  la  mer  Caspienne  et  l’Afrique  du  Nord.
Toutes les autres zones déclinent, en particulier le
golfe  du  Mexique  et  l’Extrême-Orient  qui
enregistrent  une  baisse  de  60 %  des  projets
planifiés.

Pour  2008,  la  hausse  du  chiffre  d’affaire  de
l’activité  est  estimée  à  22 %,  en  cohérence  avec
l’augmentation  de  l’activité  de  construction  en
mer.

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

L’industrie  parapétrolière  française  s’appuie  par
ailleurs  sur l’existence de compagnies pétrolières
et  gazières  de  rang  mondial  dont  les  centres  de
décision  sont  en  France.  Ainsi,  Total  est  la
quatrième compagnie pétrolière mondiale et GDF-
Suez figure parmi les cinq premières compagnies
gazières mondiales.
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6 – Les approvisionnements en
hydrocarbures

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Les importations de pétrole 

Les quantités de pétrole brut importées augmentent
de 2,5 % en 2008 après avoir diminué1 de - 1,2 %
en  2007  et  - 2,4 % en  2006.  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 %).
Le  déclin  des  gisements  de  Mer  du  Nord  se
poursuit, les importations d'Iran, du Royaume-Uni
et  d'Azerbaïdjan se réduisent tandis que celles de
Norvège et du Kazakhstan stagnent. En revanche,
les flux venant de Russie, d’Arabie Saoudite et de
Libye augmentent.

Le prix moyen annuel CAF2 du pétrole brut importé
s’établit à 99 $/bl, en augmentation de 38 % et suit
donc de très près le cours du brent daté.  Mais la
baisse de la parité du dollar ramène cette hausse,
exprimée en euro, à seulement 29 %. 
La situation s’est complètement retournée en cours
d’année, le prix du baril de brut importé chutant de
138 $ en juillet à 52 $ en décembre, ou en euros de
84,5 à  30 €/bl.

En 2008 pour les produits raffinés3, les importations
se stabilisent alors que les exportations progressent
de  10  %.  Le  déphasage  entre  le  marché  et  les
possibilités  du  raffinage  persiste :  les  raffineries
françaises produisent trop d’essence relativement à
notre  marché  actuel,  où  le  gazole  est  nettement
majoritaire,  et  doivent  exporter  les  excédents,
notamment vers les Etats-Unis.  Inversement, elles
ne  produisent  pas  assez  de  gazole  et  doivent  en
importer, en particulier de Russie. Ce déséquilibre
est  d’ailleurs  général  et  les  cours  du  gazole  à
Rotterdam  ont  maintenant  dépassé  ceux  de
l’essence.  De  la  même  façon,  les  raffineries  de
France produisent du fioul lourd (FOL) destiné aux
soutes  maritimes  internationales,  en  excédent  par
rapport aux besoins nationaux et l’exportent alors
que la France importe du fioul lourd peu soufré.

Le  groupe  Total  a  mis  en  service  au  début  de
l’année  2007  un  nouvel  hydrocraqueur  à
Gonfreville  pour  produire  davantage  de  gazole  à
partir de la même quantité de pétrole brut. En mai,
c’est  Esso  qui  a  installé  une  nouvelle  tour  de

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

distillation  sous  vide  à  Fos-sur-Mer  permettant
d’améliorer  le  rendement  et  d’accroître
particulièrement  la  production  de  gazole.  De  tels
investissements  pour  mieux  s’adapter  au  marché
sont  coûteux.  En  avril  2008,  Shell  cède  trois
raffineries,  l'une  au  groupe  néerlandais
LyondellBasell  et  deux  autres  au  groupe  suisse
Petroplus.

Importations de pétrole brut1 selon l’origine

(en millions de t) 2000 2006 2007 2008 p

Moyen-Orient 31,6 22,7 20,5 22,1

Afrique du Nord 6,3 7,9 8,1 11,2

Afrique (autre) 7,6 9,5 10,0 13,1

Mer du Nord ² 31,9 20,3 17,7 16,4

Ex-URSS 8,0 20,0 23,8 23,8

Autres 0,3 1,5 0,9 0,4

Total 85,6 82,0 81,2 83,2

Dont OPEP 39,9 34,2 28,7 28,7

OPEP hors Irak 32,6 30,7 25,8 25,8

Principaux pays fournisseurs

(en millions de t) 2000 2006 2007 2008 p

Norvège 21,1 13,4 12,5 12,7

Russie 5,0 9,8 10,6 11,8

Kazakhstan 2,2 8,1 9,4 9,2

Arabie Saoudite 15,2 8,7 6,9 7,5

Iran 5,2 6,7 6,6 4,5

Libye 2,4 4,2 5,2 6,8

Angola 1,9 3,2 4,9 5,7

Royaume-Uni 9,9 6,5 4,8 3,1

Azerbaïdjan 0,6 2,2 3,8 2,9

Irak 7,2 3,5 3,0 2,9

Nigeria 4,8 4,0 2,2 4,4

Algérie 3,5 3,5 2,1 3,7
p : provisoire
1: Y compris condensats et autres produits à distiller
2: Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège et Danemark

Les importations de produits pétroliers raffinés ont
été en 2008 d’environ 36 millions de tonnes, dont
43 % de gazole ou fioul domestique, 18 % de fioul
lourd et 8 % de naphta pour la pétrochimie. Dans le
même  temps,  les  exportations  atteignaient
29 millions  de  tonnes,  dont  27 % de  fioul  lourd,
30 %  d’essence  et  12 %  de  gazole  ou  fioul
domestique.
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Le solde global des importations pétrolières est, en
quantité, légèrement à la baisse :
• Les  importations  de  brut  ont  augmenté  de

2,1 millions de tonnes (Mt) ;
• 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.

Importations nettes de gaz naturel

En  2008,  les  importations  nettes  de  gaz
progressent, parallèlement à l’augmentation de la
consommation  réelle  (+  3,7  %  pour  la
consommation  primaire  totale) :  elles passent  de
480 TWh en 2007 à 504 TWh en 2008, soit une
augmentation de + 5,8 %, après - 5,6 % en 2007 et
- 3,1 % en 2006. 
Les importations en GNL représentent un quart des
entrées nettes. 

2007 2008
Total  des  entrées  brutes
(transit inclus)

574,1 592,0

Total  des  sorties  
(transit inclus)

94,4 88,0

Total  des  entrées  nettes
(transit et exportations exclus)

479,7 504,0

Contrats de long terme 452,2 465,0
Norvège 66,1 75,2
Pays-Bas 153,2 164,0
Algérie 90,2 92,9
Russie 86,8 84,2
Egypte 12,8 11,2
Nigeria 5,4 4,6
Qatar 3,2 4,4
Swap* 29,6 22,2
Contrats de court terme 27,4 39,0
Autres et indéterminés 5,0 6,2
dont GNL 144,8 149,7

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

Les importations par des contrats de long terme ont
globalement  augmenté  de  +  2,8  %.  Les
importations en provenance de Russie, qui avaient
beaucoup baissé en 2007, progressent  de près de
14 % mais ne retrouvent pas leur niveau de 2006.
Les  importations  en  provenance  de  Norvège
progressent  de 7  % et  elles  représentent  près  du
tiers  des  importations  nettes  totales.  Les
importations  en  provenance  des  Pays-Bas  et
d’Algérie connaissent des variations plus modestes
tandis  que  les  nouveaux  fournisseurs  (Egypte,
Nigeria,  Qatar)  représentent  des  volumes  faibles

qui n’ont pas beaucoup varié entre 2007 et 2008.

Les  contrats  de  court  terme  ont  été  un  peu plus
sollicités en 2008 puisqu'ils représentent 6,6 % des
entrées nettes de gaz naturel en 2008 contre 5 %
environ en 2007 et en 2006 (près de 8 % en 2005).
Le  coût  CAF4 du  gaz  naturel  importé  suit  en
général le mouvement du prix du pétrole, avec un
retard d’environ 5-6 mois, du fait de l’indexation
des  contrats  de  long  terme.  En  conséquence,  il
répercute en 2008 la montée des cours pétroliers de
la fin 2007 et du premier semestre 2008. Il connaît
donc une forte hausse (environ + 35 % en euros
constants),  qui  s’inscrit  dans  une  tendance  à
l’augmentation (doublement depuis 2000 en euros
constants)  dans  laquelle  la  stabilité  constatée  en
2007 fait figure de pause. Ce n’est qu’au cours de
2009 que le prix devrait s’orienter à la baisse suite
à la chute des cours pétroliers du second semestre
2008. 

La facture gazière est de 12,4 milliards d’euros, en
hausse  de  3,5  milliards  (+  39  %)  et  représente
21,2 %  de  la  facture  énergétique  totale  de  la
France, contre 19,8 % en 2007.

La  production  nationale  continue  de  baisser
(-11,4%) et n’est plus que de 10,5 TWh.

Les stocks (mesurés au 31 décembre), qui avaient
progressé  en  2005  (+7,3  TWh)  et  en  2006
(+ 11,7 TWh), mais diminué de - 5,6 TWh en 2007
sont restés stables en 2008. 
A la fin de l'hiver dernier (30 avril 2008) les stocks
utiles étaient à un niveau exceptionnellement haut,
51,7  TWh  contre  45,5  TWh  en  avril  2007  et
31,8 TWh  en  avril  2006.  Avant  la  période  de
chauffe (30 septembre) les stocks utiles étaient au
même  niveau  en  2008  qu'en  2007.  Enfin,  en
décembre  2008 le  niveau  des  stocks  utiles
correspondait  au  niveau  du  début  de  l’année
(96,7 TWh contre 97,8TWh en décembre 2007).

 Véronique Paquel
 Maurice Girault

 Bernard Nanot

4 Le  prix  du  gaz  importé  est  ici  calculé  comme  le  ratio  « facture
gazière, mesurée par les Douanes / quantités importées, déduites du
bilan gazier du SOeS ». Ce ratio entre deux sources hétérogènes ne
peut donner qu'un ordre de grandeur de l'évolution des prix.
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7 – Le raffinage en France
L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Un point sur le raffinage mondial

L’année  2008  se  caractérise  par  des  situations
totalement  différentes  au  premier  semestre  et  au
second semestre.

Au  premier  semestre,  malgré  des  indicateurs
économiques  qui  montraient  déjà  un  certain
ralentissement,   le  secteur  du  raffinage  s'est
comporté  de  façon  très  différente  suivant  les
régions du monde :

- aux  États-Unis,  la  baisse  de  la  demande
consécutive à l’envolée des prix s’est traduite
par une baisse des marges de raffinage ;

- en Europe, les marges ont résisté du fait d’une
stagnation de la demande ;

- en  Asie,  la  demande  toujours  croissante  a
permis  de  maintenir  les  marges  et  les
investissements.

Cependant  depuis  l’été  2008,  la  crise  financière
s’est  étendue progressivement sur l’ensemble des
régions du monde affectant l’économie réelle et les
consommations énergétiques.

La  baisse  de  la  demande  aux  États-Unis  et  en
Europe,  conséquence  des  prix  élevés  au  premier
semestre  et  de  la  conjoncture  économique,  a
conduit  à  la  baisse  du  prix  du  brut  au  second
semestre.
La situation en fin d’année 2008, laisse présager :

- la  poursuite  de  la  baisse  de  la  demande
entraînant  une  détente  sur  les  capacités  de
raffinage, du moins à court terme ;

- une diminution des marges ;

- une diminution des investissements par rapport
à la moyenne des 2 à 3 dernières années.

Le cas de l’Europe

L'Europe fait face à plusieurs défis :

- améliorer la capacité de ses raffineries à traiter
des  bruts  lourds,  tout  en  respectant  des
spécifications  produits  et  des  spécifications
environnementales toujours plus exigeantes ;

- répondre  à  une  consommation  accrue  de
gazole.

En  effet,  la  diésélisation  constante  du  parc
automobile  contraint  les  raffineurs  à  obtenir  de
plus en plus de distillats moyens à partir des bruts

traités, et à disposer d’excédents d’essence.

L’outil  de  raffinage  européen  est  généralement
ancien  et  n’a  pas  été  conçu  pour  une  demande
« déséquilibrée » en coupes pétrolières. 

L’Europe est structurellement à court de distillats
moyens et en surplus d’essence et de fiouls lourds.

Le  déséquilibre  était  jusqu’à  présent  résolu  par
l’exportation  d’essence  vers  les  Etats-Unis  et  de
fiouls  lourds  vers  l’Asie,  ainsi  que  par
l’importation  de  distillats  moyens  en  provenance
de Russie, mais la situation change. La baisse de
consommation d’essence aux Etats-Unis  entraîne
une diminution de ses importations en provenance
d’Europe, qui amplifie la surcapacité d’essence de
l’UE et affecte dans le même temps les marges. 

Du point de vue de la configuration du raffinage,
l’Europe a besoin de :
- moins de capacité de craquage catalytique ;
- plus d’hydrocraquage et d’hydrotraitement de

l’hydrogène à haute pression ;
- davantage  de  traitement  du  fonds  de  baril,  à

terme.

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

La situation en France

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

Pétrole brut traité en raffinerie en 2008 

Après une baisse régulière depuis 2004, la quantité
de  pétrole  brut  traité  dans  les  raffineries  de
métropole  a  augmenté  en  2008,  s’établissant  à
85,2 Mt,  (86 Mt  en  incluant  la  SARA,  raffinerie
des Antilles).

Traitement du brut en métropole en Mt
(Distillation atmosphérique)
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Production des raffineries en 2008 

La  production  nette  des  raffineries  se  chiffre  à
80,1 Mt, en hausse par rapport à 2007.

Production des raffineries françaises (en Mt)

Equilibre offre-demande

Demande de produits pétroliers
 en métropole (en Mt)

La  demande  globale  de  produits  pétroliers  en
métropole, est en légère hausse en 2008 à 87,7 Mt,
par rapport à celle de 2007 (87,6 Mt).

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  laisse  apparaître  d’un  côté  de  forts
déficits  et  de  l’autre  côté  des  excédents.  Ces
déséquilibres  offre-demande  concernent  les
carburants, le fioul domestique et les fiouls lourds.

Les carburants

Depuis  l’année  2000,  la  croissance  de  la
consommation de gazole routier est en moyenne de
660  kt  par  an.  A l’inverse  la  consommation  de
supercarburants  accuse  une  baisse  moyenne
annuelle de 590 kt.

Demande de carburants (en Mt)

En 2008, la demande de gazole routier (32,6 Mt) a
été  plus  de  3  fois  plus  importante  que  celle  de
supercarburant (9 Mt).

♦ Gazole routier
La  consommation  de  gazole,  qui  augmentait  en
moyenne au rythme de 2,7 % par an entre 2000 et
2007, s'est stabilisée en 2008.
La production des raffineries est en légère hausse
et s’élève à 23,9 Mt en 2008. 

♦ Supercarburants
La  consommation  de  supercarburants  (9  Mt  en
2008) décroît  à un rythme moyen de 5,1 % par an
depuis l’année 2000. La production des raffineries
s’est  alignée  à  la  baisse,  mais  les  excédents
atteignent 4,1 Mt sur le marché intérieur en 2008. 
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♦ Fioul domestique
Du  point  de  vue  du  raffinage,  les  bases  gazole
moteur  et  fioul  domestique  sont  pratiquement
identiques,  la  désulfuration  devant  être  beaucoup
plus poussée pour le gazole moteur.  La demande
de fioul domestique a évolué à la baisse, au rythme
moyen de 380 kt  par an entre 2000 et  2007.  En
2008 la demande est en hausse de 10 % (14,5 Mt)
par  rapport  à  2007,  (12,9 Mt),  revenant  ainsi  au
niveau  de  2006.  Tout  comme  pour  le  gazole
moteur, la production des raffineries est déficitaire
(déficit  de 3 Mt en 2008 qui s’ajoute à celui du
gazole moteur).

♦ Les fiouls lourds
La demande globale  de  fiouls  lourds  (y  compris
soutes marines) est relativement stable (5,5 Mt en
2008)  ainsi  que  la  production  des  raffineries
(10,4 Mt  en  2008),  les  excédents  trouvent  un
débouché à l’export.

Commerce extérieur

L’équilibre des marchés est assuré par le commerce
extérieur.
Les soldes 2008 pour les principaux produits 
s’établissent ainsi :
Importations nettes :

Gazole/FOD:       11,6 Mt (10,6 en 2007)
Exportations nettes :

Supercarburants : 6,9 Mt
Fiouls lourds : 6,0 Mt

Le solde global des produits pétroliers s’établit à
une  importation  nette  de  2,6  Mt,  en  recul  par
rapport aux 3,9 Mt de 2007 (avitaillements inclus).

Les excédents d’essence trouvent aujourd'hui leur
débouché  à  l’export,  notamment  vers  les  Etats-
Unis.  Les  déficits  de  gazole  routier,  eux,  sont
compensés par des importations en provenance de
Russie.

Quelques éléments techniques sur le raffinage 

La capacité totale de distillation de pétrole brut
disponible en métropole est estimée à 96,6 Mt. Le
pourcentage d’utilisation de cette  capacité  est  de
88,2 %  en  2008,  en  hausse  par  rapport  à  2007
(85,6 %).

La  répartition  des  principaux  procédés de
raffinage utilisés en France est  indiquée dans  le
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 est pratiquement
« sans  soufre »,  puisqu'il  en  contient  moins  de
10 ppm (10 mg/kg), à comparer au taux de 50 ppm
en  vigueur  entre  2005  et  2008  et  350  ppm
auparavant. 

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

Les bruts traités
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Moyen Orient 18 390 22
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dont Méditerranée 11399 13,7
dont autres pays 13087 15,7
Europe 39762 47,6
dont CEI 23331 27,9
dont Mer du Nord 16 401 19,6
Amérique 342 0,4



Sur l’année, les importations progressent de 2,9 %
à 83,5 Mt (81 Mt en 2007), les importations depuis
le  Moyen-Orient  baissent  de  10,1  %  tandis  que
celles provenant d’Europe reculent de 5,1 %. Les
importations en provenance d’Afrique croissent de
34,6 %.

Raffinage du pétrole et biocarburants

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

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

Les investissements dans le secteur du
raffinage

Au niveau mondial,  on note un déplacement  des
investissements des zones historiquement les plus
actives   -  les  pays  de  l’OCDE  -  vers  les  pays
émergents  essentiellement  situés  en  Asie  et  au
Moyen Orient.
En 2008, on a observé une activité importante dans
la mise en place de projet de conversion, activité
soutenue par des projets asiatiques. A l’inverse, on
note un ralentissement des projets actuellement  au
stade  de  la  conception/ingénierie/construction
visant  à  accroitre  les  capacités  de  distillation
prévus pour satisfaire la demande estimée en 2013.

Au  niveau  européen,  en  2008,  les  projets  de
nouvelles  raffineries  et  d’extensions  de  capacité
représentent 0,13 Mb/j sur les 3,3 Mb/j mondiaux
(1  Mb/j  au Moyen Orient,  0,86 Mb/j  en Asie  et
0,63 Mb/j en Amérique du nord).
Sur  les  9,4  Mb/j  de  capacité  de  conversion
supplémentaire prévu en 2008, l’Europe en totalise
0,5 Mb/j.

En France, les investissements actuels visent à :

- finaliser la mise sur le marché de carburant aux
spécifications 2009 ;

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

La  mise  en  œuvre  d’un  projet  de  conversion
profonde en France, qui permettrait d’accroître la
production  de  distillats  et  offrirait  une  meilleure
adaptation à la raréfaction attendue des bruts légers
et  peu  soufrés,  est  menacée  par  la  conjoncture
économique.

Les marges de raffinage

La marge brute sur Brent1 (calculée par la DGEC)
s’établit en moyenne à 7,49 $/b en 2008, en hausse
par  rapport  à  2007  (5,76 $/b).  Cependant,  la
situation en fin d’année 2008 qui se traduit par un
ralentissement de la demande malgré la chute du
cours du brut,  et  par  une détente globale sur  les
capacités  de  raffinage,  ne  laisse  pas  présager  le
maintien de marges élevées.

Evolution  des marges de raffinage (en $/b)

L’organisation du secteur
Depuis quelques années, les tendances en terme de
fusion  acquisition  font  émerger  de  nouveaux
acteurs  spécialisés  dans  les  activités  de  l’aval
pétroliers,  tels  que Sunoco,  Tesoro et  Valero aux
Etats-Unis ou Petroplus en Europe.
En  parallèle,  de  grandes  compagnie  pétrolières
intégrées ont tendance à abandonner cette activité
au profit de l’exploration-production.

En France, après la vente en 2005 de la raffinerie
de Lavéra par BP à la société britannique INEOS,
Shell  a  décidé  en  2007  de  se  séparer  de  ses
raffineries françaises. Suite à ces ventes, effectives
au 1er avril 2008, un tiers des raffineries françaises
appartient désormais à des groupes non intégrés.

Shell  a  vendu  ses  activités  de  raffinage  et  de
pétrochimie  à  2  groupes  industriels  (Lyondell-
Basell et Pétroplus) mais conserve son réseau de
distribution de produits.

1 La  marge  brute  exprime  la  différence  entre  la  valorisation  des
produits  et  le  prix  du  pétrole  brut.   Elle  comprend  les  coûts
opératoires, les charges fixes, et inclut la rémunération du capital.
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Ces ventes s’inscrivent dans la stratégie du Groupe
Shell  au  niveau  mondial :  développement  des
activités d’exploration et production de pétrole et
de gaz (dites activités Upstream) ; focalisation des
activités en aval de l’exploration production sur les
marchés profitables et en expansion (dites activités
Downstream).

La société Petroplus a acquis les raffineries de:

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

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

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

La société LyondellBasell a acquis la raffinerie de
Berre, d’une capacité de 6,3 Mt de brut par an soit
6,4 % de la capacité en métropole.

Le  groupe  LyondellBasell  est  le  résultat  de
l’acquisition de Lyondell  Chemical  Company par
le  groupe  Luxembourgeois Basell  AF  S.C.A.
réalisée le 20 décembre 2007.

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

Défis et perspectives du raffinage en France

La  diésélisation  accélérée  du  parc  automobile
français  crée  un  déséquilibre  des  systèmes
d’approvisionnement  qui  devient  de plus en plus
préoccupant pour l’industrie française du raffinage.
Les  importations  nettes  de  gazole/fioul

domestique,  pour  l’essentiel  en  provenance  de
Russie  ont  représenté  25 % de  la  consommation
tandis  que  les  exportations  d’essence,
essentiellement  à  destination  des  Etats-Unis,
représentent un excédent de production de plus de
35 %. 
Malgré de nouveaux investissements et en opérant
à capacité maximum, le raffinage français n’arrive
pas  à  combler  l’écart  entre  la  production  et  la
demande de  gazole,  ni  à  réduire  l’écart  entre  la
production  et  la  demande  de  supercarburants.
L’outil  français  est  par  conséquent  « très
dépendant »  du marché  américain  et  les  récentes
déclarations du nouveau président  des Etats-Unis
qui  s’est  engagé  à  réduire  fortement  la
consommation pétrolière intérieure, font peser une
vraie menace sur le raffinage européen, et français
en  particulier.  De plus,  le  raffinage français  doit
faire  face  à  d’autres  défis :  une  concurrence
mondiale  et  des  exigences  environnementales
renforcées.

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

D’autre part il apparaît fondé de se pencher sur le
déséquilibre  dû  à  la  demande  de  gazole  qui  se
traduit  d’ailleurs par un prix hors taxe du gazole
plus élevé que celui du supercarburant.   Il  s’agit
tout  d’abord  de  s’assurer  les  sources
d’approvisionnement  en  gazole.  Plusieurs  voies
sont possibles pour agir sur la demande de gazole
d’origine pétrolière: 

- rééquilibrage des taxations ;

- attractivité  accrue  des  moteurs  à  essence  (en
travaillant  sur  les  réductions  de
consommation) ;

- gazole  de  substitution  à  partir  de  ressources
renouvelables.  L’objectif  de  7 %
d’incorporation en 2010 correspond à environ
20 %  des  importations  de  coupes  gazole
pétrolières. 

 Emmanuelle Berille

Données: DGEC, CPDP, UFIP, IFP
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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 96 934 82 960 86% 96 629 85 239 88% 2279 2,7
Reformeur 12 687 10 079 79% 12 747 9 927 78% -152 -1,5
Alkylation + Isomérisation +ETBE 4 710 3 530 75% 4 752 3 449 73% -81 -2,3
Reformeur +Alkylation+ Isomérisation+ETBE 17 397 13 609 78% 17 499 13 376 76% -232 -1,7
HDS GO 35 301 29 254 83% 35 963 31 355 87% 2100 7,2
Craquage Catalytique 20 941 17 884 85% 20 967 19 289 92% 1404 7,9
Hydrocraquage (HDK) 6 423 5 999 93% 6 711 6 305 94% 306 5,1
FCC + HDK 27 363 23 883 87% 27 678 25 594 92% 1710 7,2
Viscoréduction 8 710 5 092 58% 8 885 4 826 54% -266 -5,2

2007 2008 Ecart 2008/2007

Charges traitées dans les raffineries en métropole

Alkylation Isomérisation ETBE

TOTAL 52 354                   7 333             21 315               5 805                     12 786           2 660         742            2 378                 252           

Feyzin 5 688                     463                2 777                 883                        1 514             - 185            - 93             

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

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

Gonfreville 15 925                   2 485             6 405                 1 400                     2 590             2 660         - 1 260                 88             

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

Mardyck 6 825                     1 050             2 408                 - 2 441             - 529                    72             

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

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

PETROPLUS 11 305                   1 855             3 028                 1 680                     1 995             -              -             -                     -             

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

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

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

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

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

INEOS Lavera 9 800                     543                3 570                 1 400                     1 566             1 094         -             630                    -             

SARA Le Lamentin 788                        126                445                    -              -             -                     -             

Métropole 96 629 12 747 35 963 8 885 20 967 6 711 1 100 3 400 252

France 97 417 12 873 36 407 8 885 20 967 6 711 1 100 3 400 252

∆ Métropole / 2007 -0,3% 0,5% 1,9% 2,0% 0,1% 4,5% 0,0% 0,2% 16,8%

∆ France / 2007 -0,3% 0,5% 1,8% 2,0% 0,1% 4,5% 0,0% 0,2% 16,8%
% capacité brut 100,0% 13,2% 37,2% 9,2% 21,7% 6,9% 1,1% 3,5% 0,3%

Craquage 
catalytique

Hydro 
craquage

Bases essences
Sociétés et Raffineries Distillation 

Atmosphérique
Réformage 
Catalytique

Désulfuration 
des Gazoles

Viscoréduction 
Craquage Th.

Capacité théorique de traitement des raffineries françaises en 2008 (kt/an)

Groupe Nombre de 
raffineries

Brut raffiné Facteur de 
service

Brut raffiné Facteur de 
service

Brut raffiné Facteur de 
service

Mt/an % Mt/an % Mt/an %
Total 6 45,19 84,8 1986 45,26 86,5 2043 45,88 87,6 2040,4
Shell 3 14,39 81,7 1056 13,37 75,9 979
Petroplus 9,18 81,23 722
Basell 4,94 78,47 364
Esso 2 15,47 91,7 704 16,16 95,8 706 16,33 96,80 710
Ineos 1 8,39 82,7 331 8,18 80,6 328 8,90 90,80 333
Total 12 83,44 85,2 4077 82,96 85,6 4056 85,24 88,2 4170

Brut distillé dans les raffineries en métropole
Nombre de 

jours 
cumulés en 
dist. de brut

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

2006 2007 2008



8 – La qualité des carburants
L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Les directives européennes 

La réduction de la consommation des carburants et
des émissions de gaz à effet de serre associées est
devenue  une  des  préoccupations  majeures  des
gouvernements,  de  l’industrie  automobile  et
pétrolière,  et  du  citoyen  compte  tenu,
principalement, du réchauffement climatique et de
la qualité de l’air.

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

Afin  de  prendre  en  compte  la  réduction  de
consommation  des  véhicules,  leurs  émissions  de
CO2 et  la  qualité  de  l’air,  les  carburants
automobiles  et  les  combustibles  liquides  ont  vu
leurs  caractéristiques  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
biocarburants

Les exigences de qualité des carburants vendus au
sein  de  l’Union  européenne  et  le  système  de
contrôle à mettre en place sont définis par :

- la  directive  européenne  98/70/CE  modifiée
relative à la qualité des carburants ;

- la  décision  de  la  Commission  2002/159/EC
relative au format du rapport à produire sur le
contrôle  qualité des  carburants,  et  la  norme
EN 14274 : 2003 relative au système de suivi
de la qualité des carburants ;

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

La directive européenne 98/70/CE s’attache pour
ce qui est de la qualité des carburants à deux types
de paramètres :
– les  propriétés  physiques  telles  que  RON  et

MON  qui  impactent  la  qualité  de  la
combustion moteur et de ce fait les polluants
gazeux ;

– les composés qui ont un impact direct sur les
émissions  dangereuses  tels  que  les
hydrocarbures, le soufre et le plomb.

Le  plomb  a  été  interdit  par  l’UE  depuis  le  1er

janvier 2000.
La réduction de la teneur en soufre des carburants
permet  de  garantir  l'efficacité  de  nombreuses
technologies  existantes  ou  émergentes  telles  que
les  convertisseurs  catalytiques  à  3  voies,  les
catalyseurs  d’oxydation,  l’absorbeur  à  oxydes
d’azote  (NACs)  et  les  filtres  à  particules.  La
directive  européenne  2003/17/CE  qui  amende  la
directive  93/70/CE  fixe  au  1er janvier  2009  le
passage de l’ensemble des carburants à 10 ppm de
soufre.

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

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

La  nouvelle  version  de  la  directive  98/70/CE
adoptée le 17 décembre 2008 met l’accent sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la
vérification  de  la  conformité  aux  critères  de
durabilité pour les biocarburants.

La nature des contrôles en France

La DGEC/DE est responsable de l’application des
directives relatives à la qualité des carburants et de
la  mise  en  œuvre  du  système  de  contrôle.  La
Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la
Consommation  et  de  la  Répression  des  Fraudes
(DGCCRF)  conserve  son  rôle  d’intervention
ponctuelle et relève  les infractions.

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

La France doit assurer un volume moyen annuel de
prélèvements de 400 échantillons (200 été et 200
hiver)  par  grade  de  carburants  vendus  sur  son
territoire (supercarburants SP 95, SP 98 et gazole
moteur). 
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Des  prélèvements  sont  également  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  (les  stations-service
notamment) sont tirés au sort par la DGEC.
Les  contrôles  visent  principalement  à  vérifier  la
conformité des carburants distribués. Ils permettent
d’identifier les dérives, de les analyser et de faire
adopter les mesures correctives appropriées. En cas
de dérives  graves  et  répétitives,  la  DGCCRF est
formellement avisée. Par ailleurs, les distributeurs
sont tenus confidentiellement informés des écarts
relevés par la DGEC.
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 de la commission.

L’exécution des contrôles 

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

Les échantillons sont prélevés et analysés selon les
dispositions de la  directive européenne 98/70/CE
modifiée  2003/17/CE  et  de  la  directive
1999/32/CE.
Ces  contrôles  représentent  annuellement  près  de
13 000 analyses.

Les contrôles en dépôts pour 2008

41 dépôts ont été échantillonnés.
Sur les sites sélectionnés,  61 échantillons ont été
prélevés  et  se  répartissent  en  38  échantillons  de
fioul domestique, 15 de gazole pêche, 5 de fioul
lourd et 3 de fioul soute marine.
Sur  ces  échantillons,  384 analyses  en laboratoire
ont  été  réalisées.  Aucune non-conformité  n’a  été
relevée sur l’ensemble des analyses.

Les  contrôles  en  station-service  pour
l’année 2008 

399  stations-service  ont  été  échantillonnées  en
2008  réparties  sur  toute  la  France.  Les
stations-service  contrôlées  ont  donné  lieu  au
prélèvement  de  1 176  échantillons  qui  se

répartissent  en  417  échantillons  de  gazole,
365 d'essence  « sans-plomb »  SP  98  et
394 d'essence « sans-plomb » SP 95.

Sur  ces  échantillons,  12 519  analyses  en
laboratoire  ont  été  réalisées  et  le  taux  de
non-conformité est inférieur à 1,15 % pour tous les
paramètres contrôlés par grades à l’exception de :
- la pression de vapeur du SP98 et du SP95 avec

des taux respectivement de 11,25 % et 2,88 %
(problème lié aux spécifications intersaisons) ; 

- la teneur en soufre du SP98 avec un taux de
non conformité de 4,17 % ;

- la  teneur  en  soufre  du  gazole  10 ppm  (dit
« sans soufre ») avec un taux de 5,26 %. Pour
le  gazole  10 ppm,  ce  taux  de  résultat  non
conforme  est  cependant  à  mettre  en  relation
avec le faible nombre d’échantillons de gazole
10 ppm (1 résultat non conforme sur 190 tests
en laboratoire pour 19 échantillons).

Non-conformités relevées en station service

MON : indice d’Octane Moteur
RON : indice d’Octane Recherche
EMAG : Ester Méthylique d’Acides Gras
HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polyciclique

 Emmanuelle Berille

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie

Anomalies constatées

TESTS sur SP 98  sur SP 95
Nombre % Nombre %

Soufre 9 4,17% 1 0,34%
Teneur en plomb 0 0,00% 0 0,00%
Pression de vapeurs 27 11,25% 8 2,88%
Oléfines 0 0,00% 0 0,00%
Aromatiques 0 0,00% 0 0,00%
Oxygène 2 1,15% 2 0,82%
MON 1 0,58% 1 0,59%
RON 0 0,00% 0 0,00%
Teneur en benzène 1 0,57% 1 0,41%
TOTAL Non-conformités 40 10,96% 13 3,30%

13 3,56% 5 1,27%

Anomalies constatées

TESTS sur Gazole 50 ppm sur Gazole 10 ppm
Nombre % Nombre %

Soufre 0 0,00% 1 5,26%
EMAG 1 0,25% 0 0,00%
Cétane 0 0,00% 0 0,00%
HAP 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL Non-conformités 1 0,24% 1 5,26%

TOTAL Non conformités 
(hors pression de vapeur)
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Les biocarburants 

La consommation de biocarburants issus d’unités
agréées  s’est  élevée  à  2 675 kt en  2008  contre
1 567 kt en 2007, soit un quasi doublement.

Production totale issue d’unités agréées
2005 2006 2007 2008

kt 485 807 1 567 2 675
Agréments totaux

2005 2006 2007 2008
kt 621 979 1 603 3 429

La filière essence : ETBE et éthanol

La production d’ETBE (Ethyl tertio butyl éther) se
fait  à  partir  de  47  %v d’éthanol,  et  c’est  cette
fraction  qui  peut  bénéficier  de  la  défiscalisation
pour une unité de production d’ETBE agréée.
Cette  fraction d’éthanol s’est  élevée à  215 kt  en
2008 contre 189 kt en 2007. La filière a produit à
96 % des capacités agréées en 2008, contre  85 %
en 2007.

Production d’ETBE (éthanol) issue d’unités agréées
2005 2006 2007 2008

kt 114 146 189 215
Agréments ETBE (éthanol)

2005 2006 2007 2008
kt 131 164 222 225

Pour la première fois en 2004 des agréments ont
été accordés à des unités de production d’éthanol.
En 2008, le taux de réalisation est de 52 %, du fait
de  la  troisième  année  d’application  de  la  TGAP
(taxe générale sur les activités polluantes). Une très
grande partie  de cet  éthanol  sert  à  la  production
d’ETBE.

Production d’éthanol issue d’unités agréées
2005 2006 2007 2008

kt 3 94 232 375
Agréments d’éthanol

2005 2006 2007 2008
kt 72 137 333 717

La filière gazole : EMAG

Pour  la  filière  oléagineuse,  les  EMAG  (Esters
Méthyliques  d’Acide  Gras)  sont  introduits
essentiellement dans le gazole.  La consommation
de biodiesel issu des unités agréées s’est élevée à
2 085 kt  en 2008 contre  1 146 kt  en 2007 soit le

niveau  le  plus  élevé  jamais  atteint.  La  filière  a
produit  à  84 %  des  capacités  agréées  en  2008,
contre 85 % en 2007.

Production EMAG issue d’unités agréées
2005 2006 2007 2008

kt 368 567 1 146 2 085
Agréments EMAG

2005 2006 2007 2008
kt 417 677 1 347 2 487

Les bilans d’incorporation

Bilan d'incorporation des biocarburants (%pci)
2005 2006 2007 2008

Objectif 1,2 1,75 3,5 5,75
Réalisé 1 1,76 3,57 5,71

Les  objectifs  d'incorporation  des  biocarburants
dans  les  carburants  sont  pratiquement  atteints
depuis  2006.  En  2008,  le  pourcentage  (PCI)  de
biocarburants dans les carburants s’élève à 5,71 %
en 2008 pour l’ensemble des deux filières (5,55 %
pour les essences et 5,75 % pour le gazole), contre
3,57 %  en  2007  (3,35 %  pour  les  essences  et
3,63 % pour le gazole).

Une politique européenne volontariste

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

La  directive  2003/30/CE   relative  à  la
promotion  de  l’utilisation  des  biocarburants  ou
autres carburants renouvelables dans les transports,
dresse la liste des produits pouvant être considérés
comme biocarburants et les formes sous lesquelles
ils  peuvent  se  présenter.  Elle  demande aux États
Membres  de  fixer  des  objectifs  nationaux
d’incorporation  des  biocarburants  dans  les
carburants,  avec  un  objectif  de  référence  de
5,75 %PCI en 2010. 

La directive 98/70/CE   relative à la qualité des
carburants  autorise  l’incorporation  jusqu’à  5 %v

d’éthanol et de 15 %v d’ETBE dans l’essence. 

Les  directives  2009/30/CE  et  2009/28/CE
modifient  respectivement  les  directives  98/70/CE
et  2003/30/CE qui  ont  été  révisées  en  décembre
2008 sous présidence française. La date limite de
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transposition  de  la  directive  relative  aux
spécifications  des  carburants  est  fixée  au
31 décembre  2010.  Les  principales  évolutions
portent sur :

l'augmentation  de  la  limite  maximale
d'incorporation  de  biocarburants  dans  l'essence
(limite portée de 5 % à 10 %vol - E10) et dans le
gazole (limite portée de 5 % à 7 %vol - B7)

l'obligation d'avoir recours à des biocarburants
respectant  les  principes  de  durabilité :  les
biocarburants  ne  devront  ainsi  pas  être  issus  de
matières premières provenant de terres ayant une
grande valeur en terme de biodiversité biologique.

La  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de
serre  résultant  de  l'utilisation  des  biocarburants
devra être d'au moins 35 %. A partir du 1 janvier
2007, ce taux de réduction est porté à 50 %.

Le plan biocarburants français

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

La  loi  n°  2005-781  du  13  juillet  2005  de
programme fixant  les orientations de la politique
énergétique  de  la  France  fixe  comme  axe  de
développement  des  biocarburants  les  objectifs
contraignants figurant dans le tableau suivant :

Objectifs d’incorporation français (PCI) : 

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

Un objectif indicatif d’incorporation de 10 % PCI en
2015 a également été adopté. 

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

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

Depuis  le  1er avril  2009,  un  nouveau  carburant
essence est autorisé à la distribution en France. Il
s’agit  du  SP95-E10  dont  la  limite  supérieure  en
éthanol  est  de  10  %v.  Ce  carburant  n’est  pas
compatible  avec  tous  les  véhicules  essence,
notamment les plus anciens et  ceux équipés d'un
moteur à injection directe. 

Les filières carburants à haute teneur en
biocarburants

• Le gazole B30 

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

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

• Le superéthanol E85 

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

Toutes les conditions ont été mises en place afin
d’autoriser la vente du superéthanol sur l’ensemble
du  territoire  pour  les  professionnels  et  les
particuliers  dès  le  1er janvier  2007.  Ainsi  le
superéthanol bénéficie d’une fiscalité avantageuse
de  28,33  €/hl  (contre  33,43 €/hl  en  2007)  qui
permet actuellement de le vendre à un prix de 0,80
à 0,85 €/l. L’article 65 de la loi n° 2007-1824 du
25 décembre  2007  de  finances  rectificative  pour
2007, a ajusté la taxe intérieure de consommation
(TIC)  du  superéthanol  en  la  maintenant  au
minimum communautaire autorisé.

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 ;
– exonération de 50 % de la taxe additionnelle

aux certificats d’immatriculation.
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Le  9  octobre  2008,  au  salon  de  l'automobile,  le
Président  de la République a exprimé sa volonté
d'exonérer les véhicules à carburant modulable du
malus  qui  ne  tenait  pas  compte  du  bénéfice
environnemental  complet  de  tels  véhicules
confirmant  ainsi  le  soutien  du  gouvernement  à
cette filière.

La  loi  n°  2008-1425  du  27  décembre  2008  de
finances pour 2009 complète le III de l'article 1011
bis  du  code  général  des  impôts  afin  de  faire
bénéficier aux véhicules spécialement équipés pour
fonctionner  au  moyen  du  superéthanol  E85  d'un
abattement  de  40  % sur  les  taux  d'émissions  de
dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/
CEE du Conseil, du 6 février 1970. Cet abattement
ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions
de  dioxyde  de  carbone  sont  supérieures  à
250 grammes par kilomètre. »

Au  31  décembre  2008,  plus  de  320  stations
services  commercialisent  ce  carburant  et  environ
6 900  véhicules  prévus  pour  fonctionner  avec  ce
carburant  ont  été  immatriculés.  Cette  filière  est
encore aujourd’hui dans une phase de démarrage et
de  montée  en  puissance.  Par  ailleurs,  des
investissements  importants  sont  en  cours  de
réalisation  dans  les  dépôts  pétroliers  et  dans  les
stations-service.

• Les huiles végétales pures

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 par les
exploitants  ayant  produit  les  plantes  dont  l’huile
est  issue.  Depuis  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.

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

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

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

La fiscalité

La taxe générale sur les activités polluantes

La loi de finances pour 2005 institue un système de
taxation  des  carburants  visant  à  favoriser
l’incorporation  de  biocarburants  au  niveau  prévu
par  la  loi  n°  2005-781  de  programme fixant  les
orientations de politique énergétique du 13 juillet
2005 modifié.
L’article 32 introduit en effet une taxe sur la mise à
la consommation d’essence d’une part et du gazole
d’autre part basée sur le prix de vente hors TVA.
Son  taux  est  croissant,  de  1,2 %pci  en  2005  à
7 %pci  en  2010 ;  il  est  diminué  de  la  part  de
biocarburants mis sur le marché en % PCI, et ce
pour le supercarburant d’une part et le gazole de
l’autre.

• La défiscalisation

L’exonération  partielle  de  la  taxe  intérieure  de
consommation (TIC) permet de réduire le surcoût
de  fabrication  des  biocarburants  par  rapport  aux
carburants d’origine fossile. 

Son  montant  est  fixé  chaque  année  en  loi  de
finances  pour  l’année  suivante.  Le  dispositif
permet  également  d’assurer  la  traçabilité  des
biocarburants incorporés en France.

Seuls  les  biocarburants  issus  des  unités  agréées
bénéficient de cette défiscalisation, dans la limite
des quantités fixées.

Les montants de la défiscalisation :
 

€/hl 2007 2008 2009 2010 2011
EMAG 25 22 15 11 8
ETBE*
Éthanol 33 27 21 18 14

EEHV** 30 27 21 18 14
BS 25 22 15 11 8

* seule la part éthanol peut en bénéficier 
** esters éthyliques d’huiles végétales
*** biogazole de synthèse

Les coûts de la défiscalisation :

2005 2006 2007 2008
196 M€ 260 M€ 500 M€ 720 M€
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Les effets conjugués de la diminution régulière des
montants  fixés  pour  la  défiscalisation  des
biocarburants  et  l'augmentation  des  taux
d'incorporation  conduisent  à  une  augmentation
régulière  des  coûts  globaux  générés  par  cette
mesure.  En  2008,  la  défiscalisation  aura  ainsi
représenté  un  manque  à  gagner,  pour  l'État,
s'élevant à 720 M€.

Les bilans énergétiques et effet de serre

Une étude mandatée par l’ADEME et la DIREM et
réalisée  en  2002  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 ressort de cette étude les éléments suivants :

le  rendement  énergétique  (énergie  restituée  /
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 ;

le rendement énergétique des filières ETBE de
blé et betterave est voisin de 1 contre un rendement
de la filière MTBE (Méthyl-Tertio-Ethyl-Ether) de
0,76 ;

pour  la  filière  EMHV  (esters  méthyliques
d’huiles végétales) le rendement 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, ce  qui
représente un gain de 2,5 teq CO2/t.

Le Grenelle de l’environnement

Toutefois, comme l’ont montré les débats lors du
Grenelle  de  l’environnement,  les  biocarburants
doivent  faire  la  preuve  de  leur  performance
énergétique  et  environnementale.  Un  groupe  de
travail  a  donc  été  mis  en  place,  comprenant
notamment  l’institut  français  du  pétrole  (IFP),

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) ainsi que les services de l'État
compétents afin de réaliser une analyse critique et
une  actualisation  de  cette  étude  portant  sur  les
bilans  énergétiques  et  environnementaux  des
biocarburants de première génération.

La  première  phase  de  cette  étude  portant  sur  la
méthodologie  a  été  finalisée  à  la  fin  de  l'année
2008.  La  deuxième  phase  portant  sur  les  bilans
chiffrés se rapportant aux différentes filières et aux
différentes  pratiques  culturales  doit  se  terminer
avant l'été 2009.

Le gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPLc)

Les  GPL (constitués  en  grande  majorité  des  gaz
butane et propane) proviennent à 40 % du raffinage
de pétrole  brut  et  à  60  % des  gisements  de  gaz
naturel. 

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

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

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

Les capacités actuelles d’approvisionnement et la
taille  du  réseau  de  distribution  (près  de  2000
stations)  peuvent  couvrir  5  %  du  marché  des
carburants  automobile  en  France  (données
comparables  à  l’Italie)  contre  moins  de  0,5 %
aujourd’hui.

En fin d’année 2008, le parc français GPLc était
constitué de plus de 140 000 véhicules particuliers
auxquels  s’ajoutent   près  de  20 000  véhicules
utilitaires.

Le  GPLc  fait  partie  des  carburants  alternatifs
soutenus  par  l'Europe  et  la  France,  destinés  à
prendre une part de plus en plus importante dans la
consommation d'énergie pour l'automobile. 
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Sur le  marché européen des pays comme l’Italie
(285 000  nouveaux  véhicules  GPLc  en  2008  –
2 400 stations) et l’Allemagne connaissent un très
fort développement de ce carburant.

Ses avantages écologiques, sa disponibilité et son
prix  0,69  €  /  litre  (prix  moyen relevé  en  février
2009) renforcé par le bonus écologique de 2000 €
dont  peuvent  bénéficier  certains  véhicules
(d’origine constructeur ou transformés) en font  à
ce  jour,  une  solution  alternative  réellement
disponible sur l’ensemble du territoire offrant à la
fois une diminution sensible des rejets polluants et
du  CO2  et  une  diversification  énergétique  du
secteur des transports.

Bilan 2007 / 2008

La situation du marché fin 2008 montre une baisse
d’environ  27 %  des  achats  de  véhicules  équipés
d’origine  et  une  augmentation  de  +  24 %  du
marché de la transformation de véhicules essence.
Cette  situation  résulte  principalement  de
3 facteurs : 

➢ l’augmentation significative du prix du litre des
carburants  qui  a  permis  au  GPL  d’afficher  en
moyenne sur l’année 2008 un coût inférieur au litre
d’environ 40 % comparativement au litre d’essence
ou de gazole.

➢ une offre restreinte des constructeurs automobile
de  modèles  GPL et  une  absence  quasi-totale  de
promotion  de  leur  part  –  à  noter  néanmoins  le
retour fin 2008 de Chevrolet sur ce créneau.

➢ la  méconnaissance  des  automobilistes  de
l’existence du bonus écologique de 2 000 € à  la
transformation au GPL d’un véhicule essence ou à
l’achat d’un véhicule neuf GPL.

Parallèlement le réseau de stations-service GPL-c
est resté stable et couvre une grande majorité du
territoire national. Il se maintient, fin 2008, à 1 850
points de vente publique et 150 stations privatives
dont une partie pour l’approvisionnement des parcs
des collectivités. 

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

Véhicules
(VP) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

d’origine 5.300 6.700 7.400 6.000 3.500 2.600
transformés 3.800 3.200 4.000 3.800 3.500 4.400
Total 9.100 9.900 11.400 9.800 7.000 7.000

Les incitations fiscales à l’utilisation du GPLc

Le GPLc bénéficie d'une taxe intérieure à la
consommation (TIC) au taux réduit de 10,76 €/hl.

Les avantages en faveur des particuliers 

L'achat  d'un  véhicule  GPLc  neuf  dont  les
émissions n'excèdent  pas 140 g/km ouvre droit  à
l'attribution d'un bonus écologique de 2 000€ ;

Une  majoration  de  1 000  €  est  attribuée  si
l’acquisition  du  véhicule  GPL-c  neuf  est
subordonnée  à  la  mise  au  rebut  d’un  véhicule
ancien de plus de 10 ans ;

La  transformation  d'un  véhicule  essence  de
moins de 3 ans dont les émissions n'excèdent pas
160 g/km  ouvre  droit  à  l'attribution  d'un  bonus
écologique de 2 000€ ;

Une exonération totale ou partielle (50 %) de la
taxe  sur  les  certificats  d'immatriculation  est
accordée selon les régions.

Les avantages en faveur des professionnels 

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

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

Le  montant  d’amortissement  est  assujetti  aux
niveaux de CO2 du véhicule :  18 300 € pour  les
véhicules qui n’excèdent pas 140 g de CO2 par km
et 9 900 € pour les autres véhicules ;

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

Une exonération totale ou partielle de la carte
grise selon les régions.
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Le gaz naturel-véhicule (GNV)

Le GNV s’est  développé dans un premier  temps
dans  les  municipalités  et  les  flottes  captives
d’entreprises.  Plus  de  2200  bus,  750  bennes  à
ordures  ménagères  et  environ  5700  véhicules
légers  circulent  dans  les  principales  villes
françaises. 
Mais  le  développement  des  véhicules  GNV pour
les  particuliers  n’a vraiment démarré qu’en 2008
puisque les conditions réglementaires pour mailler
le  territoire  en  stations  services  GNV publiques
n’ont été effectives que lorsque l’ Etat a agréé des
constructeurs pour réaliser des bornes GNV légales
sur  le  plan  métrologique.  L’aspect  réglementaire
ICPE  a,  lui,  été  réglé  par  la  modification  de  la
nomenclature ICPE en créant la rubrique 1434 en
2006. 

C’est ainsi que la première station GNV a été créée
par  Carrefour  à  Toulouse  Purpan  le  9  novembre
2007. Elle se situe dans une station de distribution
de carburant classique avec un accès 24h/24h. Elle
réalise environ 200 pleins par jour. GDF Suez par
le  biais  de  sa  filiale  GNVert  a  décidé  d’investir
dans  une  cinquantaine  de  stations  services
publiques  avec  en  partenariat  TOTAL  et
CARREFOUR.  Dans  un  premier  temps  c’est  la
vallée du Rhône, la Savoie et Clermont Ferrand qui
seront  retenues  pour  ces  implantations.  Quelques
stations vont aussi être installées en Alsace.

 Adil Benzakri
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10 – Les transports intérieurs de  produits
pétroliers

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Le transport par pipeline
Moyen de transport massif alternatif à la route, le
réseau de pipelines français représente le moyen le
plus économique et le plus sûr pour acheminer les
hydrocarbures  tout  en  étant  également  le  moins
nocif pour l'environnement. 

La réglementation
Le réseau de pipelines est juridiquement partagé en
trois types de canalisations : les pipelines d'intérêt
général (PIG), les pipelines soumis à déclaration et
les pipelines miniers.
Durant l'année 2008, les travaux de modification
du  décret n°59-645 du 16 mai 1959, relatif à la
construction  des  pipelines  d'intérêt  général,  ont
visé  d'une  part  à  rapprocher  ces  dispositions  de
celles relatives à la construction des gazoducs, et
d'autre  part  à  les  mettre  en  cohérence  avec  les
règles   précisées  dans  l'arrêté  du  4  août  2006
portant règlement de la sécurité des canalisations
de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures
liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Les réseaux en place
Le réseau de pipelines permet à partir des grands
ports maritime du Havre, de Rouen, de Marseille,
de Donges et  de Dunkerque,  d'approvisionner en
produits pétroliers  le territoire français.
Le  réseau  Trapil  “ Le  Havre-Paris ”  dessert,  sur
1 375 km, la région parisienne, Orléans, Tours et la
Normandie, à partir des raffineries de Basse-Seine.
Le pipeline  Méditerranée-Rhône (PMR) 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.  Le
pipeline Donges-Melun-Metz (SFDM) complète ce
maillage en permettant la desserte de la Lorraine
en produits via une canalisation de 630 km.
A partir  de  la  façade  méditerranéenne  le  réseau
d'oléoducs  de  pétrole  brut,  d'une  longueur
supérieure à 3 200 km, permet l'approvisionnement
des  raffineries  de  l'intérieur  que  sont  Feyzin  et
Reichstett, Karlsruhe en Allemagne et  Cressier en
Suisse ainsi que l’usine pétrochimique de Carling.
De même, à partir de la côte normande, le Pipeline
de l'Ile de France (PLIF) relie le Havre à Granpuits
via Gargenville, et la CIM transfère  le pétrole brut
d'Antifer  au  Havre  puis  aux  pipelines  de  la
défense.
Enfin,  ce  dispositif est  complété  par  la  partie
française  du  CEPS  (Central  Europe  Pipeline

System) constituée des oléoducs de l'OTAN, sous
la responsabilité du Service National des Oléoducs
Interalliés, qui assure les responsabilités nationales
en tant que pays hôte des 2 260 km de lignes.

Le trafic
En 2008, le total du trafic des principaux pipelines
métropolitains de pétrole brut a diminué (- 15,5 %)
et s’établit à environ 37,5 Mt.
Le volume du trafic pour les besoins français des
principaux  pipelines  métropolitains  a  également
baissé en 2008 (- 21,7 %) avec 6 636 kt de moins
qu’en 2007. Il s’élève à 23,9 Mt.
Le  trafic  pondéré  français,  qui  représente
7,14 milliards de tonnes.kilomètres (t.km), régresse
de 3,5 % par rapport à l’année 2007.

 bilan d'exploitation

Transport de pétrole brut
Le conflit  au grand port maritime de Marseille a
perturbé  l'approvisionnement  des  raffineries  à
partir du terminal de SPSE de Fos. La coordination
entre les opérateurs et la Direction de l'Energie a
permis, pendant les événements, de rationaliser la
répartition  de  la  ressource  pétrolière.  Le
redémarrage  de  la  production  de  Cressier  a  été
retardé,  la  raffinerie  de  Karsruhe  s'est
approvisionnée via le  pipeline  TAL au départ  de
Trieste en Italie.

Les pipelines miniers
La production de la zone de Lacq et des gisements
de l’Aquitaine dans la zone de Parentis est repartie
à la hausse suite à des incidents techniques sur un
stockage en 2007. 
Dans le bassin parisien, les expéditions de pétrole
brut  vers  la  raffinerie  de Grandpuits  sont  restées
stables,  pour  la  conduite  de  Vert-le-Grand-
Grandpuits  et  pour  le  pipeline  Villeperdue-
Grandpuits.
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Transports de produits raffinés.

Les  transports  de  produits  raffinés  ont  connu  en
2008  une  augmentation  significative  des
contraintes d'exploitation. 
Les spécifications des produits imposent, en effet,
à compter de janvier 2008 des taux de soufre de
1000 ppm pour le fioul domestique et de 10 ppm
dans le gazole pour l'année 2009. Par ailleurs,  la
présence  de  composés  bio  dans  les  distillats
nécessite le rinçage de ces produits filmant avant
tout  passage  de  carburéacteur.  Enfin,  la
multiplication des produits  transportés, en vue de
l'incorporation de composés biocarburants dans les
essences  ou  les  distillats,  contrevient  à
l'optimisation du système et réduit les flux.
Ces éléments ont conduit à repenser les cycles et le
séquençage  des  cargaisons  pour  réduire  les
volumes de contaminats. Lors de  courtes périodes
de  forte  demande  de  la  consommation,  les
capacités de transport dans les vallées du Rhône et
de  la  Seine se  sont  retrouvées  saturées  ce  qui  a
entrainé,  par  voie  de  conséquence,  des
contingentements  des  livraisons  pour  les
opérateurs.
De même, le réseau est désormais impacté par la
logistique  des  produits  pollués,  nécessitant  une
mobilisation accrue de capacités de stockage et un
transfert  retour  vers  les  raffineries  pour  le
retraitement, qui est de plus en plus souvent réalisé
par voie routière.
La  logistique  de  transport  et  livraison  du
carburéacteur vers les plate-formes aéronautiques,
principalement  approvisionnées  par  canalisation,
se retrouve grandement impactée chaque fois que
survient un incident lié à la qualité des produits. La
situation s'avère particulièrement tendue pour Nice
avec le réseau routier entre Le Puget et l'aéroport.

Maintenance et investissements
Le pipeline reste le moyen de transport le plus sûr
pour les biens et les personnes. 
Compte-tenu  de  l’âge  de  leurs  installations,  les
sociétés de transport  par pipeline ont engagé des
programmes d’inspection de leurs canalisations au
moyen  d’outils  techniques,  tels  que  des  racleurs
instrumentés. Ces coûts d'entretien et de rénovation
s’ajoutent à ceux liés à la mise en conformité avec
la  nouvelle  réglementation  de  sécurité  sur  les
pipelines, issue de l'arrêté du 4 août 2006.
La  performance  de  ces  actions  préventives  se
mesure par la détection de chantiers non déclarés et
potentiellement agressifs vis à vis du réseau  (plus

de  450  en  2008).  Toutefois l'augmentation  des
opérations de maintenance sur les canalisations de
pétrole  brut  n'a  pas  permis  d'éviter  l'arrêt
momentané de la liaison Antifer – Le Havre depuis
septembre  2008.  De  même,  la  ligne
approvisionnant la raffinerie de Port Jérôme a fait
l'objet  de  restriction  d'emploi  pendant  quelques
semaines. 

Le transport par route, voie ferrée ou fluviale
Selon  les  contrats,  le  transport  par  wagons
réservoirs  en  2008  s'est  maintenu  à  niveau
constant.  Les  quantités  transportées  sont  restées
stables par rapport à l'année précédente. Les lignes
logistiques avec les dépôts approvisionnés par voie
ferrée  sont  maintenues  au  niveau  des  années
précédentes. 
Suite  au  changement  de  règlement  du  CPDP au
cours de l'exercice 2008, les  données statistiques
sur le transport ferré, fluvial et routier ne sont plus
disponibles. La Direction de l'Energie étudie  une
nouvelle procédure de collecte des informations. 

 Jean-Luc Delille

SPSE a 50 ans

La Société  du Pipeline  Sud-Européen, dédiée au
transport de pétrole brut par oléoduc, a célébré son
cinquantième anniversaire en 2008. Dotée de deux
canalisations  en  exploitation,  SPSE  achemine
chaque année entre 22 et 23 millions de tonnes. 
En amont,  le pétrole est  stocké dans le terminal
maritime à Fos-sur-Mer, après déchargement des
tankers à Fos et Lavéra. La société dispose de 40
réservoirs  totalisant  2,26  millions  de  m³
permettant le stockage temporaire d’une vingtaine
de qualités de brut.
Pour  les  expéditions,  le  pompage est  assuré  par
des stations débitant respectivement 800 m³/h  et
3 000 m³/h sur  les  conduites  de 24” et  40”.  Les
installations  transportent  le  pétrole  brut  ou  le
naphta vers :
-  les  raffineries  de  la  zone  de  l’étang  de  Berre
(Esso  Fos,  Ineos  Lavéra,  Total  La  Mède  et
LyondellBasell Berre), de Feyzin et Reichstett en
France, de Karlsruhe en Allemagne et  de Cressier
en Suisse ; 
- la plate-forme pétrochimique de Carling ;
- le stockage souterrain de Manosque (Géosel).
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Trafic annuel du réseau TRAPIL
(livraisons en Mt)

Trafic annuel du réseau PMR
(livraisons en Mt)

Trafic annuel du réseau ODC
(livraisons en Mt)

Trafic annuel du réseau DMM
(livraisons en Mt)
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2007 2008 2007 2008

Pipeline sud-européen     1 796   20 205 kt 20 789 kt + 584 kt + 2,9 %    12 439,80      12 334,7   -105,1 + 0,8 %

dont France 8 872 kt 9 621 kt + 749 kt + 8,4 %      4 467,60      4 441,96   -25,6 + 0,6 %

pour Feyzin 3 995 kt 5 246 kt + 1 251 kt + 31,3 %      1 040,30   1366,06 325,8 - 31,3 %
pour Carling 1 139 kt 1 112 kt - 27 kt - 2,4 %        813,70   794,41 -19,3 + 2,4 %
pour Reichstett 3 738 kt 3 263 kt - 475 kt - 12,7 %     2 613,60   2281,49 -332,1 + 12,7 %

dont Suisse (Cressier) 2 551 kt 2 388 kt - 163 kt - 6,4 %      1 217,10   1139,32 -77,8 + 6,4 %

dont Allemagne (Karlsruhe) 8 782 kt 8 780 kt - 2 kt - 0,0 %      6 755,10   6753,38 -1,7 + 0,0 %

Oberhoffen-Carling  (naphta)        108   1 538 kt 1 430 kt - 108 kt - 7,0 %         141,30   135,85 -5,5 + 3,9 %

Pipeline du Jura          56   2 506 kt 2 450 kt - 56 kt - 2,2 %         138,80   135,70 -3,1 + 2,2 %

Antifer-Le Havre       26,5   12 321 kt 6 506 kt - 5 815 kt - 47,2 %         326,50   172,40 -154,1 + 47,2 %

Le Havre-Grandpuits **        252   7 067 kt 5 853 kt - 1 214 kt - 17,2 %      1 321,80   1045,27 -276,5 + 20,9 %

Villeperdue-Grandpuits          58   239 kt           10,46   -10,5 + 100,0 %

Vert le Grand-Grandpuits          33   153 kt 148 kt - 5 kt - 3,5 %             4,90   4,72 -0,2 + 3,6 %

Parentis- Ambès                    
 (3 antennes)          94    NC (***) 774 kt  NC (***) 20,55

dont Guagnot-Berganton          48    NC 35 kt  NC 1,69

dont Cazaux-Caudos          19    NC 105 kt  NC 1,98

dont Lugos-Sillac            9    NC 15 kt  NC 0,13

   Total Parentis  NC 929 kt  NC 24,35

Lacq - Boucau          86   167 kt 166 kt - 1 kt - 0,3 %             14,4   14,33 -0,1 + 0,5 %

 (3 antennes)        102   176 kt 173 kt - 3 kt - 1,9 %               6,0   6,29 0,3 - 4,9 %

   Total Lacq 343 kt 339 kt - 4 kt - 1,1 %             20,4   20,62 0,2 - 1,1 %

       Total Aquitaine 343 kt 1 268 kt - 925 kt + 269,7 % 20,4 45,0 24,6 - 120,4 %

44 372 kt 37 515 kt - 6 858 kt - 15,5 %      14 404,0      13 897,9   + 506,1 + 3,5 %

30 533 kt 23 897 kt - 6 636 kt - 21,7 %        7 648,9        7 144,5   + 504,3 + 6,6 %

2004 2005 2006 2007 2008

Tonnage annuel (en Mt)   47,913       45,261   48,880 44,372 37,515
- 2,652 + 3,619 - 4,508 - 6,858
- 5,5 % + 8,0 % - 9,2 % - 15,5 %

dont trafic français 34,423 32,291 34,076 30,533 23,897
- 2,132 + 1,785 - 3,543 - 6,636

- 6,2 % + 5,5 % - 10,4 % - 21,7 %
Tonnage annuel pondéré           
          (en Mt.km) 14 242 13 819 15 106 14 404 13 898

- 423 + 1 287 - 702 - 506

- 3,0 % + 9,3 % - 4,6 % - 3,5 %
dont trafic français     8 426         7 803   8 316 7 648 7 145

- 623 + 513 - 668 - 503

- 7,4 % + 6,6 % - 8,0 % - 6,6 %
 Source : DGEC-DE

Evolutions des transports de pétrole brut

Ecart/année précédente

Ecart/année précédente

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

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

***  transports non communiqués pour 2007 suite à un incident technique de stockage à Ambès - remise en service le 05 mars 2008

TOTAL

dont trafic français

Ouvrages de transport de pétrole brut

Evolution 2008/2007Evolution 2008/2007

Longueur 
(en km)

Tonnage annuel transporté      Tonnage kilomètrique annuel    (en Mt.km) *
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11- Les infrastructures gazières 
L'industrie pétrolière et gazière en 2008

 Les réseaux de transport de gaz naturel

Le réseau français de transport de gaz naturel est
exploité par deux opérateurs : 
− GRTgaz,  filiale  à  100  %  de  GDF-SUEZ,

exploite  6  600  km  de  réseau  principal  et
24 500 km de réseau régional ;

− TIGF, filiale à 100 % de Total, exploite 600 km
de  réseau  principal  et  4  300  km  de  réseau
régional.

Ce  réseau  permet  d’acheminer  le  gaz  depuis  les
points  d’importation  sur  le  territoire  national
jusqu’aux  lieux  de  livraison  (distributions
publiques et gros clients industriels).

Réseau de gazoducs en France

En  2008,  les  capacités  d’entrée  sur  le  territoire
français s’élevaient à 2 387 GWh/j, dont 76 % pour
les  gazoducs  et  24  %  pour  les  terminaux
méthaniers. 

Pour  la  période  2009-2011,  différents
investissements,  permettant  d’augmenter  les
capacités  journalières  d’importation  de  510 GWh
(+ 21 %), ont d’ores et déjà été décidés. Il s’agit de
l’entrée en service du terminal de Fos-Cavaou (cf.
infra),  du  développement  des  interconnexions
franco-espagnoles  et  du  développement  des
capacités à Obergailbach.

Dans  leur  plan  de  développement  à  10  ans,  les

transporteurs  envisagent  par  ailleurs  de  conduire
d’autres  projets  afin  d’augmenter  de  manière
importante les capacités journalières d’entrée et de
sortie.  Des  incertitudes  subsistent  toutefois  quant
aux projets qui seront concrétisés, dans la mesure
où une demande effective du marché constitue un
préalable à toute décision d’investissement pour les
transporteurs.

L’année  2008  a  également  été  marquée  par  la
simplification  de  la  structure  du  réseau  de
transport.  Ainsi,  depuis  le  1er janvier  2009,  le
nombre de zones d’équilibrage en France est passé
de cinq à trois. Cette évolution répond à une attente
forte du marché puisqu’elle permet de renforcer la
concurrence  en  offrant  plus  de  souplesse  aux
expéditeurs.  La fusion  des  zones  Ouest,  Nord  et
Est  est  le  résultat  d’importants  investissements
consentis par GRTgaz (environ 350 M€).

Par ailleurs,  quatre autorisations ministérielles de
transport de gaz ont été délivrées en 2008 :
− deux autorisations sont liées à la construction

par  la  Société  Nationale  d’Electricité  et  de
Thermique  (SNET)  de  plusieurs  tranches  de
production  électrique  par  cycle  combiné
fonctionnant au gaz, notamment sur le site de
Saint-Avold.  La  première  autorisation,  dite
« Racrange – Saint-Avold », délivrée en février
2008, a aussi pour but de renforcer la capacité
du  réseau  de  transport  en  Moselle  par  la
construction  d’un  gazoduc  de  37,3  km  en
diamètre nominal (DN) 600 mm. La seconde
autorisation,  dite  « Neuvilly  -  Hornaing »,
accordée par arrêté du 20 octobre 2008, vise la
pose d’une canalisation de 32 km en DN 500
destinée à alimenter la centrale thermique de la
SNET à  Hornaing ;

− en mars 2008, la construction et l’exploitation
du  gazoduc  « Erching  -  Obergailbach  -  Petit
Tenquin  -  Cerville »,  reliant  la  station
d’Obergailbach au stockage de Cerville ont été
autorisées.  Ce  gazoduc,  d’un  diamètre  de
900 mm, est long de 54 km ;

− l’autorisation  « Ringeldorf  –  Altorf »  a  été
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délivrée en avril 2008 en vue de la pose d’un
gazoduc  de  40  km  de  DN  500  permettant
d’augmenter  la  capacité  des  réseaux  de
transport et de distribution de l’agglomération
strasbourgeoise.

Ces quatre autorisations de transport  représentent
140 M€ d’investissement.

Les réseaux de distribution de gaz naturel

La  desserte  du  gaz  naturel  aux  consommateurs
domestiques, tertiaires ou petits industriels, en aval
du réseau de transport,  se fait  via les réseaux de
distribution qui sont la propriété des collectivités
locales  et  sont  gérés  sous  le  régime  de  la
concession.

A la  différence  de  l’électricité,  tout  le  territoire
national  ne  bénéficie  pas  d’une  desserte  en  gaz.
Les  conditions  d’extension  de  cette  desserte  ont
évolué  au  fil  du  temps  mais  le  principe  de  ne
promouvoir  que  les  dessertes  qui  soient
économiquement rentables a été réaffirmé, le gaz
étant substituable dans ses divers usages. 

Aujourd’hui,  plus  de  9  200  communes  sont
desservies  en  gaz  naturel,  ce  qui   ne  représente
qu’un peu plus  du  quart  des  36  000 communes,
mais  permet  à  77  %  de  la  population  française
d’avoir  accès  au  gaz.  La  quasi  totalité  des
communes  de  plus  de  10  000  habitants  est
desservie en gaz.

Les communes non desservies ont aujourd’hui la
possibilité  de  faire  appel  à  l'opérateur  de  leur
choix, sous réserve de son agrément par le ministre
chargé de l'énergie. En outre, l’article 36 de la loi
du  7 décembre 2006 et  le  décret  n°2008-740 du
28 juillet 2008 permettent désormais aux autorités
concédantes d’apporter une contribution financière
aux  gestionnaires  des  réseaux  de  distribution
publique. Cette mesure est destinée à permettre la
rentabilité  des  opérations  de  densification  des
réseaux  existants  ou  la  création  de  nouvelles
distributions  publiques  à  condition que ces  aides
soient  transparentes  et  ne  compensent  que  les
seules obligations de service public résultant de ces
extensions  et  restant  à  la  charge  du  futur
gestionnaire de réseau.

Les  réseaux  nationaux  de  distribution  de  gaz
naturel  représentent  une  longueur  totale  de
193 700 km  ce  qui  les  place  au  second  rang
européen derrière  les  réseaux allemands.  Ils  sont
exploités,  au  travers  de  contrats  de  concessions
liant les gestionnaires aux collectivités locales, par
GrDF (filiale  de  GDF-SUEZ),  les  22  entreprises
locales de distribution (situées pour l’essentiel dans
le  sud-ouest  et  dans  l’est)  et  Antargaz  (société
nouvellement  agréée  exploitant  le  réseau  de
distribution de la commune de Schweighouse). La
pression d’exploitation de ces réseaux, plus faible,
permet  d’assurer  la  disponibilité  du  gaz  naturel
pour le client final tout au long de l’année.

Si le développement des réseaux de distribution est
largement  réalisé,  la  mise  en  œuvre  du  décret
« participation »  de  2008  devrait  favoriser  la
création  de  nouvelles  concessions,  même  si  ce
potentiel  reste  relativement  limité.  L’enjeu
essentiel  se  trouve  aujourd’hui  dans  la
densification des réseaux existants,  qui  permettra
de  valoriser  au  mieux  les  investissements  déjà
réalisés.

Les stockages souterrains de gaz naturel

Les stockages  souterrains de gaz naturel  sont  un
maillon  logistique  essentiel  de
l’approvisionnement en gaz naturel  pour un pays
non producteur tel que la France. Ils permettent en
effet aux fournisseurs d’ajuster leurs importations
de gaz naturel à la consommation de leur clientèle,
fortement dépendante du climat dans la plupart des
cas.

Deux  gestionnaires  exploitent  les  stockages
souterrains en France :
- Storengy, filiale à 100 % de GDF-SUEZ créée

début 2009, gère un parc de 12 sites en France,
dont  9  en  nappes  aquifères  (centrés  sur  le
bassin parisien) et 3 en cavités salines (dans le
sud-est),  représentant  un  volume  total  de
108,9 TWh (80 % des capacités françaises) ;

- TIGF exploite dans le sud-ouest deux sites en
nappes  aquifères,  à  Izaute  et  Lussagnet,  qui
représentent un volume utile total de 27,9 TWh
(20 % des capacités françaises).
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Des sites de stockage répartis inégalement
 sur le territoire

En  2008,  la  société  TIGF  a  été   autorisée  à
augmenter les capacités de stockage de Lussagnet
de  2,4  à  3,5  Gm3 (décret  du  9  avril  2008).  Ces
possibilités  de  développement  devraient  être
progressivement  exploitées  sur  les  prochaines
années.

L’année 2008 a également permis de confirmer les
résultats  du  nouveau  dispositif  d’accès  des  tiers
aux stockages, qui avait été mis en œuvre pour la
première fois  en 2007.  Même si  le  dispositif  est
complexe, ces deux premières années ont constitué
un réel succès auprès des opérateurs.

Les modalités d’accès aux stockages sont  définies
par le décret n°2006-1034 et précisées par arrêté du
7  février  2007.  Elles  garantissent  aux  nouveaux
fournisseurs la flexibilité nécessaire pour répondre
aux besoins de modulation de leurs clients durant
la  période  hivernale  et  ainsi  la  possibilité  de
développer  leurs  activités  dans  des  conditions
identiques à celles des opérateurs historiques. 

Chaque  fournisseur  dispose  d’un  droit  d’accès  à
des capacités  de stockage directement  déduit  des
besoins de modulation des clients qu’il  alimente.
Ces besoins sont  d’autant  plus importants  que la
consommation des clients est variable au cours de
l’année.  Cette  variabilité  est  identifiée  au  travers
d’un profil de consommation auquel est attaché un
droit unitaire de stockage. Les profils représentent
les  différents  usages  du  gaz  naturel (cuisson  et
chauffage  pour  les  particuliers ;  production
d’électricité  ou fabrication de produits  chimiques
pour des industriels). Chaque fournisseur peut ainsi

prétendre  à  des  capacités  de  stockage  qui
représentent la somme des droits de stockage des
clients de son portefeuille. Les droits unitaires de
stockage, l’enveloppe globale correspondant à ces
droits,  les  modalités  d'établissement  des
mécanismes d'allocation et les principes de calcul
du  supplément  de  consommation  hivernal  sont
définis dans l’arrêté du 7 février 2007 relatif aux
profils et aux droits unitaires de stockage.

L’arrêté  du  8  février  2008  modifiant  l’arrêté
susmentionné a permis de redéfinir l’enveloppe et
les  droits  unitaires  pour  l’année  en  cours,  et  a
également  apporté  deux  ajustements  techniques.
Cette deuxième année de mise en œuvre n’a pas
soulevé de difficultés particulières.

Les terminaux méthaniers 

En 2007, le GNL a représenté environ 25 % des
importations totales françaises (soit 143 TWh), ce
qui  correspond  à  un  taux  d’utilisation  de
l’infrastructure supérieur à 77 %. Le GNL arrivant
en  France  provient  essentiellement  d’Algérie,  du
Nigeria et d’Egypte.

Deux  terminaux  méthaniers  sont  actuellement
opérationnels en France à Fos Tonkin et à Montoir
de Bretagne. Tous deux sont la propriété d’Elengy,
filiale à 100 % de GDF-SUEZ créée début 2009 et
dédiée au terminaux méthaniers. 

Un troisième terminal est en cours de construction
à Fos sur Mer par la Société du Terminal de Fos
Cavaou. Sa mise en service est désormais prévue à
l’été 2009. Ce terminal est la propriété commune
de GDF-SUEZ (69,7 %) et de Total (30,3 %). Le
terminal pourra recevoir des navires allant jusqu’à
210 000 m3 et  possédera  une  capacité de
regazéification de 8,25 Gm3/an. 

Plusieurs  projets  de  nouveaux  terminaux
méthaniers sont aujourd’hui à l’étude. Il s’agit :

- de Dunkerque. Ce projet est porté par EDF et
le  Port  de  Dunkerque.  Il  représente  une
capacité annuelle d’expédition comprise entre
10 Gm3 et 13 Gm3 de gaz naturel ; 

- d’Antifer sur le Port du Havre. Ce projet est
porté par la société Gaz de Normandie créée
par  POWEO  (34  %)  et  par  la  Compagnie
Industrielle  Maritime  (CIM,  17 %),  puis
rejointe par E.On Ruhrgas (24,5 %) et Verbund
(24,5 %).  Il  représente une capacité  annuelle
d’expédition de 9 Gm3 de gaz naturel ;

- du  Verdon dans  la  zone  portuaire  de
Bordeaux. Ce projet est soutenu par la société

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie
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4Gas.  Il  représente  une  capacité  annuelle
d’expédition de 6 à 9 Gm3 de gaz naturel.

Ces trois projets ont fait l’objet d’un débat public
durant l’automne 2007. La Commission nationale
du débat public a publié ses bilans le 18 avril 2008.
Les  recommandations  pour  chaque  projet
concernent notamment le choix du site, les conflits
d’usage  et  la  mise  en  œuvre  de  mesures
compensatoires. Ces débats ont par ailleurs mis en
évidence  la  complexité  de  ces  dossiers  sur  les
volets  technique  et  économique,  ainsi  que  les
contraintes  en  termes  d’acceptabilité  locale.  Les
trois  maîtres  d’ouvrage ont  décidé de poursuivre
leurs  projets  et  continuent  leurs  démarches.  Ils
doivent notamment déposer un dossier de demande
d’autorisation  ICPE1 qui  sera  soumis  à  enquête
publique. Pour ces trois projets, la décision finale
d’investissement  pourrait  intervenir  en  2009  ou
2010, pour une mise en service en 2013.

Un quatrième projet est également à l’étude à Fos
sur Mer. Il s’agit du projet Fos Faster de la société
Shell. D’une capacité de 8 Gm3/an, la date d’entrée
en service est prévue pour 2015. Un débat public
devrait prochainement être organisé sur ce projet.
Enfin,  des  possibilités  d’extension sont  possibles
sur  les  sites  existants  (extension  des  capacités  à
Montoir  ou  à  Fos  Cavaou,  prolongation  de
l’activité de Fos-Tonkin au delà de 2014). 

En  conclusion,  plusieurs  projets  de  nouveaux
terminaux  ou  d’extension  sont  actuellement  en
cours  ou  envisagés,  mais  aucune  décision
d’investissement  n’a  encore  été  prise  par  les

1 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

entreprises. Il est probable que certains des projets
évoqués ne soient  pas  menés à  terme,  sans qu’il
soit  possible  de  dire  aujourd’hui  lesquels
aboutiront.  En outre,  compte tenu de leur  intérêt
stratégique,  en  matière  de  sécurité
d’approvisionnement  et  de  renforcement  de  la
concurrence, la poursuite de ces projets sera suivie
avec  attention,  sans  pour  autant  négliger  les
objectifs  de  protection  de  l’environnement  et  de
sécurité industrielle.

L’avènement  de  l’injection  de  biométhane
dans les réseaux de gaz naturel

L’avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
de l’Environnement et du Travail (AFSSET) remis
en octobre 2008 démontre l’innocuité sanitaire du
biométhane issu de certains intrants. Ce rapport a
été  le  point  de  départ  d’une  réflexion  sur  le
développement de la filière,  permettant d’injecter
directement le biométhane dans les réseaux de gaz
naturel.

La  réflexion  porte  sur  les  aspects  techniques  du
raccordement  (analyse  de  la  qualité  du  gaz,
odorisation, comptage et raccordement proprement
dit)  ainsi  que  sur  les  aspects  économiques
(investissements,  coût  d’acheminement,  prix
d’achat de la molécule, etc). 

Deux installations de référence sont étudiées, l’une
sur  la  production  de  biogaz  à  partir  de  déchets
ménagers  (gros  producteur)  et  l’autre  sur  la
production de biogaz à partir d’une méthanisation
à la ferme (producteur moyen).

■  Christophe Wendling
■   Jean-Claude Hervet
■ Jean-Pierre Holuigue
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12 – Le stockage des produits pétroliers
L'industrie pétrolière et gazière en 2008

Les stocks stratégiques :
pertinence et réactivité

La France étant un pays très fortement importateur,
elle  doit  se  prémunir  contre  l'éventualité  d'une
rupture  de  son approvisionnement.  Elle  constitue
ainsi des stocks de sécurité afin de répondre aux
besoins  des  consommateurs  finals  en  période  de
crise. Ces stocks peuvent également constituer un
outil  de  solidarité  communautaire  en  cas
d’urgence.  Enfin,  il  importe  que  ces  stocks
stratégiques  pétroliers  soient  détenus  à  proximité
des lieux de consommation. 
La réglementation
La France doit honorer un double engagement de
constitution  de  stocks  stratégiques  pétroliers :  au
titre de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE,
90 jours  d’importation  nette)  et  de  l’Union
européenne (90 jours de consommation intérieure).

L’obligation  de  stockage  stratégique  pèse  sur
chaque  opérateur  pétrolier  agréé  qui  réalise  une
opération  entraînant  l’exigibilité  des  taxes
intérieures  de  consommation,  ou  qui  livre  des
carburants  à  l’avitaillement  des  aéronefs.
L'obligation  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 dans une catégorie
spécifique1. 

Pour  agir  sur  tous  les  maillons  de  la  chaîne
logistique en cas de crise, la réglementation impose
une répartition des stocks entre les produits finis et
le pétrole brut, dans les limites autorisées par l’UE.

Comparaison des stocks UE et AIE (en Mt)

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

L’obligation AIE
Le  niveau  de  l’obligation  est  fixé  à  90  jours
d’importation  nette  de  l’année  civile  précédente,
sans contrainte sur la nature des produits à stocker.
L’AIE impose cependant un abattement forfaitaire
de 10 % sur les stocks déclarés pour indisponibilité
technique,  et  déduit  les  stocks  de  naphta.  Les
stocks  des  opérateurs  et  de  la  SAGESS (Société
Anonyme de Gestion  de Stocks  de  Sécurité)  ont
permis à la France de maintenir un niveau moyen
de plus de 99 jours au cours de l’année 2008. 

Obligation de stockage en 2008 (en jours)

L’obligation européenne
La  directive  européenne  2006/67/CE  version
codifiée du 24 juillet 2006  dispose que les Etats-
Membres doivent  entretenir  de façon permanente
un  stock  de  produits  pétroliers  équivalent  à,  au
moins,  90  jours  de  la  consommation  intérieure
moyenne  de  l’année  civile  précédente.  Les
carburants  et  combustibles  sont  répartis  en  trois
catégories,  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
toutefois dépasser un seuil minimum de stocks de
produits finis (60 % en catégories I et II ; 50 % en
catégorie  III).  Compte-tenu  de  l’ensemble  des
stocks  pétroliers  déclarés  par  les  opérateurs,  la
France a respecté son obligation européenne avec
une moyenne de 115 jours en 2008.

L’élaboration d’une nouvelle directive européenne
s’est  poursuivie  pendant  l’année  2008,  la
commission  européenne  proposant  de  rapprocher
les  obligations  générales  de  l’UE avec  celles  de
l'AIE.  La  Direction  de  l’Energie  participe
activement aux travaux du conseil européen sur ce
dossier.
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Evolution de l’obligation française

Base du calcul
L’obligation  de  stockage  stratégique  pour  la
période juillet 2008 - juin 2009 est fondée sur les
mises  à  la  consommation  de  l’année  2007,  qui
avaient diminué (- 2,4 %) par rapport à celles de
2006. On constate plus particulièrement une baisse
de 4,2 % de la consommation en catégorie I, qui
s’est  poursuivie  avec  une  chute  de  7,5  %  entre
2007  et  2008,  ainsi  que  pour  les  catégories  II
(- 1,4 %)  et  IV  (- 17,6 %),  tandis  que  la
consommation  a  augmenté  pour  la  catégorie  III
(+ 1,5 %). 

Mises à la
Consommation (kt) cat. I cat. II cat.III cat.IV

Raffineurs
2007 2 734 16 649 3 467 1 556 

2008 2 522 17 593 3 453 1 475 

Grande
distribution

2007 5 190 12 366 0 0

2008 4 975 13 007 0 0

Autres2
2007 1 925 16 738 3 003 1 159 

2008 1 613 16 284 3 020 1 092 

Total
2007 9 850 45 753 6 471 2 716 

2008 9 111 46 884 6 474 2 568 

Obligation nationale
Elle  est  en  vigueur  depuis  le  1er juillet  2008  et
s'inscrit  en légère diminution par rapport à 2007.
La  réglementation  impose  à  tout  opérateur  de
déléguer 56 % ou 90 % de son obligation nationale
au  Comité Professionnel des Stocks Stratégiques
Pétroliers (CPSSP).  Le tableau suivant en présente
la répartition par type d’opérateurs.

( kt ) (1er juillet 2008 - 30 juin 2009)
cat. I cat. II cat. III cat. IV

nationale 2 424 12 598 1 736 682 

opérateurs à 56% 827 6 053 1 211 636 

opérateurs à 90% 1 596 6 408 525 46 

non agréés - 136 - -

dont CPSSP 1 900 9 293 1 151 397 

Les  changements  d’acteurs  dans  le  raffinage
français,  qui  se  sont  poursuivis  en  2008,  ont
entraîné une augmentation de la part des opérateurs
à 90 % dans le dispositif de stockage stratégique
qui s'est traduite par une augmentation importante
des stocks à la charge du CPSSP.

2 Compagnies pétrolières sans outil de raffinage en France

L’obligation 2008 (en Mt)

        Les stocks des opérateurs

Chaque  opérateur  assujetti  à  l’obligation  de
constitution  de  stocks  stratégiques  pétroliers  a
recours,  pour  couvrir  sa  part  non  déléguée,  aux
stocks de produits pétroliers qu'il détient en pleine
propriété et, en complément, à des stocks mis à sa
disposition  par  d’autres  opérateurs.  Le  cumul  de
ces quantités  permet à chaque entrepositaire agréé
d’honorer son obligation nationale.
La  Direction  de  l’Energie,  veille  en  permanence
sur  la  localisation  de  ces  stocks  et  mène  des
opérations  de  contrôle  sur  site,  pour  garantir  la
crédibilité  du  dispositif  et  son  efficacité
opérationnelle en temps de crise. 
Les quantités  de produits  finis  (essences,  gazole,
FOD,  carburéacteur,  fiouls  lourds)  et  de  pétrole
brut  déclarées  mensuellement  par  les  opérateurs,
sont restées relativement stables en 2008.

Evolution des stocks pétroliers
des opérateurs (en Mt)

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, sous réserve de : 

- garanties  quant  à  la  disponibilité  des  stocks,
avec une procédure adaptée de rentrée sur le
marché français en cas de besoin ;
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- l'existence  de  procédures  permettant  de
contrôler  et  d’identifier  les  stocks  (lieux  de
stockage, identification des sociétés détentrices
des stocks…).

La France a le souci permanent  de maintenir, dans
des quantités acceptables, les échanges de produits
tout  en veillant à respecter  les dispositions de la
directive européenne

Les stocks d’agence nationale
La  part  de  l’obligation  nationale  assurée  par  le
CPSSP s’élève en 2008 à 73,5 % (en augmentation
de 2,7 %).
Conformément à la réglementation, le comité peut
recourir aux stocks de la SAGESS.

Obligation à la charge du CPSSP (en Mt)

Stocks SAGESS

Au 31 décembre 2008, la SAGESS disposait des
stocks suivants :

- cat.   I :            857 kt 
- cat.  II :         5 931 kt 
- cat. III :            685 kt
-     pétrole brut : 3 464 kt

Pour compléter son obligation, le CPSSP a  recours
à des stocks de produits finis mis à sa disposition
par l’ensemble des opérateurs.
Afin  d’assurer  un  équilibre  judicieux  pour  la
gestion de crise, la Direction de l’Energie demande
au comité de ne pas dépasser le seuil de 3,3 Mt de
MAD. 

Les données économiques
En  application  de  la  réglementation  relative  aux
comités  professionnels  de  développement
économique, le CPSSP est autorisé à percevoir une
redevance  auprès  des  opérateurs  assujettis  à
l’obligation de constitution et  de conservation de
stocks  stratégiques  pétroliers.  Cette  redevance
correspond aux coûts supportés par le CPSSP pour
la  part  de  l’obligation  déléguée  par  ces  mêmes
opérateurs 

Dans  un  contexte  de  plus  en  plus  tendu  pour
l’accès aux capacités de stockage, la Direction de
l’Energie, comme le CPSSP, a le souci permanent
de  contenir  les  dépenses  de  stockage.  Le  coût
moyen pondéré de constitution et de conservation
d’une  tonne  de  stock stratégique  couverte  par  le
CPSSP ressort à 31,44 € en 2008 contre 25,82 € en
2007. Cette augmentation est  due au changement
de spécification des produits (GO 10 ppm) et à une
nouvelle  grille  tarifaire  mais  résulte
principalement  de  l’augmentation  du  coût  des
MAD d’appoint, indexé sur la cotation des produits
stockés. 

Manosque  et  le  « PSM », outil  de  gestion  de
crise 

La  SAGESS  stocke  une  quantité  notable  de
produits  pétroliers  dans  les  cavités  salines  de
Manosque.  Ces  réserves,  hors  des  circuits
logistiques  commerciaux,  ont  la  capacité  de
s’insérer dans les flux de l’activité économique en
cas de crise.
Les perturbations du terminal pétrolier au sein du
grand port  maritime de Marseille,  persistantes au
long  de  l’année  2008,  ont  conduit  à  la  mise  en
œuvre  de  ce  pipeline,  pour  maintenir  l’activité
dépendante de l’industrie pétrolière sur la façade
méditerranéenne.

   Jean-Luc Delille
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STOCKS STRATÉGIQUES EN MÉTROPOLE

Obligation légale

Total :

877

722

Raffineurs 56% 738 925 409 37,53%
Grande distribution 90% 0 0 27,20%
Indépendants 56% 168 267 240 11,62%
Autres opérateurs à 90% 90% 311 544 73 22,85%
opérateurs non agréés 100% 0 140 0 0 140 0,81%

Total : 722
Couverture CPSSP 429

Taux de couverture CPSSP 78,9% 74,1% 66,6% 59,4% 73,5%

77,9 73,2 65,8 58,7 72,6

Stocks et couverture de l'obligation

Total :

Raffineurs 365 660
182,1 37,1 38,9 158,9 61,4 145,1

Grande distribution 176 365 0 0 541 0 541
10,2 10,8 0,0 0,0 11,3 16,8

Autres opérateurs agréés 300 660 876 124
61,7 14,8 106,4 1785,9 123,7 125,7

SAGESS 876 655
33,1 47,8 37,2 0,0 61,5 80,5

pourcentage de l'obligation légale 33,7% 48,5% 37,7% 0,0% 62,4% 81,7%
pourcentage dans la couverture CPSSP 42,6% 65,4% 56,6% 0,0% 85,0% 111,2%

103 69 108 1320 130 181
taux de couverture 104,3% 70,5% 109,2% 1340,4% 132,2% 184,1%
variation de stocks 2007/2008 195 92 601 -64

Coût de stockage d'une tonne de stock stratégique
(en €/t) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variation

Catégorie I 20,8 20,9 21,9 20,4 24,5 22,7 29,6 30,4%
Catégorie II 17,9 18,6 19,9 18,7 23,4 26,2 31,3 19,5%
Catégorie III 23,5 24,0 25,2 26,0 29,7 31,6 34,8 10,1%
Catégorie IV 20,6 20,4 17,5 22,0 23,2 23,0 35,0 52,2%
Ensemble : 19,1 19,6 20,6 19,7 24,0 25,8 31,4 21,7%

Couverture
CPSSP

Catégorie I
essences

Catégorie II
gazole - FOD

Catégorie III
carburéacteur

Catégorie IV
fiouls lourds

Obligation légale
au 1er janvier 2007 (en k.t) 2 731 12 452 1 708 17 768

Obligation légale
au 1er janvier 2008 (en k.t) 2 603 12 293 1 736 17 354

décomposition de l'obligation légale - 1er juillet 2008 - 30 juin 2009 (en k.t)
(MAC de l'année 2007)

4 441 6 513
1 387 3 333 4 720

1 342 2 017
3 037 3 965

2 604 12 293 1 736 17 355
2 054 9 112 1 157 12 752

Nbre de jour de consommation
intérieure 2007/2008

STOCKS (en k.t) Catégorie I
essences

Catégorie II
gazole - FOD

Catégorie III
carburéacteur

Catégorie IV
fiouls lourds

Total
produits finis

Brut et
charges

Rappels : stocks au 1er janvier 2007 2 521 8 569 1 294 1 505 13 889 9 063 22 952

Stocks en propiété par catégorie d'opérateurs au 1er janvier 2008

1 364 1 674 4 063 5 532 9 595
en nb de jours d'oblig. légale

en nb de jours d'oblig. légale
5 675 7 511 7 635

en nb de jours d'oblig. légale
5 962 3 343 10 836 3 344 14 180

en nb de jours d'oblig. légale

Stock total au 1er janvier 2008 2 716 8 661 1 895 9 678 22 950 8 999 31 949
en nb de jours d'oblig. légale

8 173 9 061 8 997
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Volumes des stocks détenus par la SAGESS 
dans les dépôts de plus de 400 m3 

par région au 31/12/2008 stockage en tonne
460 000 à 7 010 000  (4)
300 000 à 460 000  (6)
60 000 à 300 000  (6)

0 à 60 000  (6)

Répartition du nombre de dépôts  par capacité

5 dépôts > 300 000 m3

= 3 265 789 m3 (28,9 %)

26 dépôts de 100 000 m3 à 300 000 m3

= 4 608 010 m3 (40,8 %)

29 dépôts 
de 50 000 m3 à 100 000 m3

= 2 087 313 m3 (18,5 %)

24 dépôts de 25 000 m3 à 50 000 m3

= 913 093 m3 (8,1 %)

135 dépôts de 400 m3 à 25 000 m3

= 416 573 m3 (3,7 %)



Les infrastructures de stockage 

Le parc de dépôts pétroliers de plus de 400 m3 de
capacité,  dont  certains  abritent  des  stocks
stratégiques,  constitue  un  soutien  logistique  aux
réseaux  de  vente  et  de  distribution  de  produits
finis. 

Exigences pour les stockages stratégiques

Pour être admis à loger des stocks stratégiques, les
dépôts  doivent  avoir  une  capacité  minimale  de
400 m3  pour  les  produits  des  trois  premières
catégories  et  de  1  000  m3 pour  les  produits  de
catégorie  IV.  Ils  doivent  également  disposer  des
moyens  d'expédition  et  de  réexpédition  jugés
nécessaires, à la fois pour les besoins de la défense
et pour permettre une mise en place des produits
conforme aux intérêts  de l'économie générale  du
pays.

Ces  installations  doivent  être  préalablement
agréées par le ministre chargé des hydrocarbures,
après avis de la commission interministérielle des
dépôts d’hydrocarbures.

Évolution du parc de stockage français 
Le nombre de  dépôts  de  distribution  de produits
finis  d'une  capacité  supérieure  à  400  m3  (hors
dépôts  annexes  de  raffineries)  a  légèrement
diminué.  On décompte  ainsi  219  installations  de
stockage, contre 224 en 2007.
La  capacité  globale  de  stockage  dépasse
légèrement les 11 millions de m3 en 2008, soit une
perte de 3,5 % par rapport à la situation enregistrée
en 2007.
Les  installations  d'un  volume  de  stockage
supérieur à 50 000  m3 constituent l'essentiel de la
capacité de stockage nationale. Elles jouent un rôle
important  dans  l'approvisionnement  des  régions
dans lesquelles elles sont situées.

Ainsi, au regard du volume total, la situation est la
suivante:

Nb dépôts Capacité en m3 % capacité
totale

5 > 300 000 28,9

26 De 100 000 à 300 000 40,8

29 De 50 000 à 100 000 18,5

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

Nb dépôts Capacité en m3 % capacité
totale

24 De 25 000 à 50 000 8,1

17 De 10 000 à 25 000 2,6

18 De 1 000 à 10 000 0,6

100 De 400 à 1 000 0,5

Les dépôts de petite et moyenne taille contribuent,
par  leur  répartition  géographique,  à  assurer  une
distribution de proximité en situation normale ou
de  crise,  que  ce  soit  au  particulier  ou  aux
entreprises locales, avec des délais et des coûts de
transport  restreints  ainsi  qu'un  taux  de  rotation
souvent  très  élevé,  notamment  pour  le  fioul
domestique. 

Répartition géographique des infrastructures et
l’approvisionnement

Pour  assurer  l’approvisionnement  des
consommateurs en cas de crise, il est important de
maintenir  le  maillage  géographique  des
installations.  Ceci  garantit  l’accès  aux  produits
pétroliers dans les délais appropriés.

La  Direction  de  l’énergie  est  particulièrement
vigilante  sur  l’approvisionnement  de  la  zone  du
territoire  national  dépourvue  de  pipeline,  située
entre  la  Méditerranée  et  l’Atlantique,  qui
comprend les régions Auvergne, Limousin,  Midi-
Pyrénées, Centre et une partie de l’Aquitaine.

Toutefois, 20 départements ne disposent d’aucune
installation pétrolière de stockage.

Sécurité des installations

Depuis le début des années 2000, la réglementation
des  installations  classées  a  fortement  évolué.
L’entrée  en  vigueur  des  nouvelles  dispositions
impose de lourds investissements  pour mettre  en
conformité  les  installations  aux  nouvelles
obligations, et ainsi atteindre un niveau de sécurité
élevé.

Sous  l’action  des  DRIRE  et  la  volonté  des
opérateurs  pétroliers,  des  études  sont  engagées
depuis plusieurs années. Des projets d’amélioration
sont  réalisés  et  des  installations  sont  fermées.
L’examen précis de l’équilibre financier des dépôts
face aux investissements à consentir conduit à des
rationalisations de l’outil de stockage. 
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Le reclassement des dépôts, tel le passage du seuil
bas  Seveso  au  seuil  haut,  impose  des
aménagements  dont  le  coût  impacte  l’équilibre
financier vis à vis de l’activité de l’installation. 

L’application des Plans de Prévention  des Risques
Technologiques  (PPRT)  est  une  seconde  voie
réglementaire conduisant par un effet de seuil à la
baisse de l’activité d’installations.  

La diminution de capacité de stockage est le prix
de  la  sécurité  face  aux  risques  industriels.  La
contre-partie en est l’augmentation des élongations
pour les vecteurs routiers.

Aménagement du territoire
Les installations de stockage de produits pétroliers
sont  actuellement  la cible d’autorités locales  qui,
par les projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
de  schémas  d’aménagement  de  territoires,
conduisent les industries à cesser leur activité sur
la  commune  ou  à  la  délocaliser.  L’action  de  la
Direction  de  l’Energie  consiste  à  donner  la  vue
globale sur ces orientations locales.

Approvisionnement en hydrocarbures de l’Ile-de-
France

A la suite d'une requête présentée par les élus de la
Région,  le  Préfet  a  demandé  à  la  Direction
Régionale  de  l’Equipement  d’Ile  de  France
(DREIF)  de  piloter,  avec  la  participation  des
services  de  la  Préfecture,  de  la  DRIRE,  de  la
Direction de l’Energie, une étude d’aménagement
dont  les  opérateurs  pétroliers  ont  fourni  les
données techniques.

Sur la base du retour d’expérience de la fermeture
du  dépôt  d’Ivry-sur-Seine  (94),  des  scénarii  de
simulation  de clôture  de  sites  et  de transferts  de
flux de transports d’hydrocarbures ont été élaborés.
Une  cartographie  déclinant  les  différents  risques
associés  à  ces  situations  (matériels,  humains,
environnementaux…) a été établie. 

L’étude  confirme  qu’une  fermeture  de  dépôt
conduit  à  une  augmentation  conséquente  des
risques, notamment autour des nouveaux parcours
empruntés. Ceci souligne l’importance de procéder
en toutes circonstances à une analyse globale, et au
minimum régionale, des conséquences des projets
de fermeture d’installations pétrolières.

Fondé  sur  les  enseignements  des  conclusions  de
l’étude  remise  à  la  préfecture  de  région  à  la  fin

2006,  l'Etablissement  Public  d’Aménagement
d’Orly-Rungis Seine Amont (EPORSA) a été créé
dans le  cadre  d’une Opération d’Intérêt  National
destinée à l’aménagement du territoire de la Seine
Amont. Une étude sur la fermeture, la réduction de
capacité  ou  le  déplacement  des  dépôts  de  Vitry
(94) et de Villeneuve-le-Roi (94) est en cours.

Approvisionnement  en  hydrocarbures  de  la
province

Dans le département  du Rhône,  une étude sur le
devenir  du  Port  Edouard  Herriot  à  Lyon  est  en
cours et aura des incidences sur l’avenir des dépôts
pétroliers présents sur ce site.

A  Port-La-Nouvelle  (Aude),  une  restructuration
des sites pétroliers est examinée.

La  fermeture  définitive  du  dépôt  pétrolier  du
Boucau  dans  les  Pyrénées-Atlantiques  a  été
prononcée en fin d’année 2007.

L’action de la Direction de l’Energie.

La  Direction  de  l’Energie  s’implique  à  tous  les
niveaux  dès  lors  qu’elle  est  informée  d’une
modification importante sur le devenir d’un dépôt
pétrolier.

Elle  apporte  son  expertise  à  l’administration
territoriale dans le cadre d'une réflexion globale sur
l’approvisionnement  pétrolier,  la  cohérence  du
réseau  et  motive  les  réunions  avec  les  acteurs
locaux  ou  régionaux  afin  de  s’assurer  de
l’efficacité du fonctionnement en cas de crise. 

Elle  conduit  des  visites  des  dépôts  agréés  et
éligibles à l’agrément pour le stockage stratégique.

La pertinence de ces actions a été confirmée lors
du conflit  social  du Port  Autonome de Marseille
qui a perduré une grande partie de l’année 2008.
Cela  a  réduit  et  parfois  bloqué  durant  quelques
jours l’approvisionnement de la France en produits
pétrolier et stoppé l’importation de pétroles bruts
pendant deux semaines en décembre. 

Ces événements soulignent la nécessité de disposer
de  capacités  de  stockages  de  proximité,  afin  de
limiter  pour  les  consommateurs  finaux  les  effets
des ruptures d’approvisionnement, et ce  dans des
délais brefs.

 Lylian Catenne

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie
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13 – La consommation de produits 
pétroliers  et gaziers

L'industrie pétrolière et gazière en 2008

La consommation de pétrole en France
métropolitaine a reculé en 2008

En  2008,  la  consommation  nationale  d’énergie
primaire  est  restée  stable  par  rapport  à  2007  à
273,6 Mtep, soit le plus faible niveau depuis 2002.
L'année  2008  est  marquée  par  une  hausse  de  la
consommation  d'électricité  et  d'ENR  alors  que
celle de charbon a diminué. La consommation de
pétrole, pour sa part, a diminué pour la quatrième
année consécutive et s'établit à 88,9 Mtep (- 2,7 %
par rapport à 2007),  ce qui représente une baisse
de  7 % depuis  2000.  La  part  du  pétrole  a  ainsi
diminué  et  représente  désormais  32,5  %  de  la
consommation d'énergie primaire en France.

Consommation d'énergie primaire en Mtep
 (données corrigées du climat)

Source : CGDD/SOeS, Bilan énergétique de la France 2008

La  consommation  d'énergie  pétrolière  reste
majoritairement  liée  à  l'usage  de  transports
(52,4 %),  qui  diminue  cependant  nettement  en
2008, tant en ce qui concerne les particuliers que
les  professionnels.  La  consommation  du  secteur
résidentiel-tertiaire  (14,8  %)  rebondit  fortement,
les  consommateurs ayant  dû procéder  aux achats
qu'ils avaient repoussé en 2007. La consommation
liée à l'activité agricole (3,8 % de la consommation
finale  pétrolière)  a  progressé  en  2008  liée,  là-
encore,  à  une  reconstitution  de  stocks  ainsi  qu'à
une  hausse  de  l'activité  et  de  la  production  du
secteur  primaire.  La  consommation  du  secteur
industriel  continue  de  reculer,  avec  un  facteur
conjoncturel lié à la situation économique de 2008
et un facteur plus structurel en raison des quotas
d'émission  de  CO2  qui  incitent  les  gros
consommateurs industriels à trouver des solutions
alternatives  au  pétrole.  Enfin,  la  consommation
non-énergétique de pétrole, et notamment celle du
secteur pétrochimique, a reculé en 2008.

Une consommation de produits pétroliers en
légère hausse en 2008

La consommation finale de produits pétroliers en
France a été de 85,1 Mt en 2008, en augmentation
de 0,6 % par rapport à 2007. La consommation de
produits pétroliers en France est ainsi repartie à la
hausse en 2008, pour la première fois depuis 2003,
mais son niveau reste inférieur à celui de 2006.

L'évolution des consommations selon les produits
est  particulièrement  hétérogène  et  toutes  ne
s'inscrivent  pas  dans  les  tendances  des  dernières
années.  En ce  qui  concerne la  consommation de
carburéacteur, l'année 2008 a été marquée par une
nouvelle hausse bien que de moindre importance
que les années précédentes (+ 0,6 % à 6,6 Mt). Le
trafic aérien est en constante augmentation depuis
l'année  2003.  Les  produits  de  chauffage  ont
également  enregistré  des  hausses  en  2008,  en
raison  d'un  contexte  climatique  beaucoup  moins
doux que ne l'avait été le début d'année 2007. La
consommation de fioul  domestique  s'établit  ainsi
en  hausse  de  10,3  %  à  14,2  Mt,  à  un  niveau
cependant inférieur à celui de 2006 (14,6 Mt). De
même,  la  consommation de GPL a  enregistré  en
2008  une  légère  augmentation  (+  0,6  %)  pour
atteindre 2,5 Mt. En revanche, les consommations
de carburants routiers s'inscrivent toutes en baisse.
S'il  s'agit  d'une  poursuite  de  tendance  pour
l'essence et le GPL-c (baisses respectives de 7,7 %
et  6,1%  par  rapport  à  2007),  le  recul  de  la
consommation  de  gazole  est  une  première
(- 0,2 %). Enfin, la consommation de fioul lourd a
reculé de 0,6 % en 2008, soit un rythme inférieur à
celui de l'année précédente, et s'établit à 2,8 Mt.

Évolution des ventes de produits pétroliers
depuis 1970 (en Mt)

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie
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Les carburants routiers
La consommation de carburants routiers en 2008 a
enregistré  une baisse  de 2 % par  rapport  à  2007
pour  atteindre  42,1 Mt.  Ce  recul  de  la
consommation a été particulièrement fort au cours
de la période estivale (- 6,4 % sur la période juin-
août).  Une  baisse  de  la  consommation  de
carburants  n'est  cependant  pas  un  phénomène
exceptionnel puisqu'une telle évolution s'était déjà
produite en 2003 et 2005. L'ampleur du recul est
cependant plus fort  en 2008, puisque lors de ces
années  la  consommation  de  carburants  n'avait
reculé que de 1 %. Le niveau de consommation de
2008 est le plus faible depuis l'an 2000.

Part des ventes de carburants en 2008

En plus de ce faible niveau de consommation de
carburants,  l'année  2008  est  marquée,  pour  la
première fois, par un recul de la consommation de
gazole  (-  0,2  %).  La  consommation  de  gazole
routier s'établit à 32,9 Mt en 2008, contre 33 Mt
l'année  précédente.  Ce  recul  peut  sembler  faible
mais  il  s'avère  particulièrement  prononcé  en  fin
d'année alors que le début d'année 2008 avait vu
une consommation de gazole orientée à la hausse.

Consommation mensuelle de gazole (en kt)

Au cours de la période estivale, la consommation
de gazole a notamment reculé de 6,5 % en juin et
de 8,9 % en août, avec une quasi-stabilité en juillet
(+  0,1 %).  Ces  chiffres  sont  particulièrement
éloquents  rapportés  à  l'augmentation  de  la
consommation de gazole depuis 2000, en moyenne
de 2,7 % par an.

Ce  recul  s'explique  essentiellement  par  un  effet
prix,  les  consommateurs  ayant  adapté  leurs
comportements (utilisation moindre du véhicule et
vitesses moins élevées) à partir de l'été, période au
cours  de  laquelle  les  prix  à  la  pompe étaient  au
plus haut (prix records de 145,4 c€/l le 30 mai). Au
cours  du  second  semestre,  la  tendance  est
cependant  restée à  la  baisse,  malgré le  recul  des
prix,  en raison d'une moindre activité notée chez
les professionnels du transport, liée pour une partie
à la situation économique.
Si la baisse de la consommation de gazole est donc
bien  visible  à  partir  du  mois  de  juin,  le  début
d'année  n'augurait  pourtant  pas  d'une  telle
évolution. En effet, l'adoption du bonus/malus pour
l'achat de véhicules peu émetteurs de CO2 était un
élément  supplémentaire  en  faveur  de  la
dieselisation  du  parc  automobile.  C'est  ainsi  que
77,3  %  des  véhicules  neufs  ont  été  le  fait  de
moteurs Diesel en 2008 (avec une pointe à 80 % au
cours  du  premier  trimestre).  Ce  taux  représente
plus qu'un doublement entre 2000 et 2008 et, pour
la première fois en France, le nombre de véhicules
particuliers  à  moteur  Diesel  dépasse  le  seuil  de
50 % des véhicules en circulation.

Evolution du parc automobile français, 
voitures particulières et utilitaires

(en milliers de véhicules)

La  consommation  d’essence,  pour  sa  part,  a de
nouveau diminué en 2008 (- 7,7 %), pour s'établir à
9,1 Mt, plus bas niveau depuis plus de 40 ans.

Au sein de ces consommations d’essence, le SP 98
a  poursuivi  son  net  recul,  à  un  rythme  encore
accéléré.  La  consommation  de  SP 98  s’établit  à
1 834 kt en 2008 (- 22 % par rapport à 2007). Le
SP95, dont la consommation avait reculé en 2007
pour  la  première  fois,  a  de  nouveau  diminué
atteignant 7 268 kt (- 3 %) et représente 80 % des
ventes  d'essence  en  France.  Le  recul  de
consommation du SP95 pourrait se poursuivre en
2009,  en  raison  de  la  concurrence  du  SP95-E10
commercialisé  à  compter  du  1er avril.  Enfin,  la
consommation de superéthanol E85 reste faible.

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie
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Evolution des consommations d’essence (en Mt)

La consommation de GPL-carburant en France
a de nouveau reculé en 2008 et s'établit désormais
à  111 kt  (-  6,1  %).  La part  de  l'usage carburant
dans la consommation totale de GPL est de 4,5 %,
proche du niveau de l'année précédente  (4,8  %).
L'évolution  des  prix  en  2008  (prix  maxima  de
145 c€/l pour le gazole et 149 c€/l pour l'essence
SP 95 contre 80 c€/l pour le GPL-c) a cependant
rappelé que le GPL-c était  une alternative moins
chère. Le nombre de véhicules essence transformés
en motorisation GPL a d'ailleurs progressé de 24 %
par  rapport  à  2007  (4  400  unités).  Le  parc  de
véhicules GPL est cependant en recul, les entrées
(7 000 véhicules) ne compensant pas le nombre de
véhicules anciens sortant du parc (plus de 50 000
véhicules GPL étaient mis en service il y a 10 ans).

Consommation de GPL (en kt)

Les fiouls
La consommation de  fioul domestique  a rebondi
en  2008 à  14,2  Mt  (+ 10,3  %) après  une  forte
baisse en 2007 (- 11,3 % à 12,9 Mt), en raison d'un
début  d'année  2007  particulièrement  doux.  La
consommation de fioul domestique revient ainsi  à
un  niveau  proche de  2006 (14,6  Mt).  Ce  chiffre
s'inscrit  cependant dans la tendance baissière des
dernières  années,  sous  l'effet  des  économies
d'énergie ainsi que des modification dans le choix
des énergies de chauffage.

Enfin la consommation de fioul lourd se situe à un
niveau proche de 2007 à 2,8 Mt (- 0,6 %), avec un
recul  de  la  consommation  à  usage  de  chauffage
(- 16,4 %) tandis que la consommation destinée à
la production électrique a augmenté de 4,3 %.

 Gaspard Leleu

La consommation de gaz naturel en France
en 2008 : rebond par rapport à 2007, mais

en retrait sur sa tendance depuis 1990
La consommation totale de gaz (non corrigée du
climat), à 515 TWh, progresse de 3,6 % en 2008,
après - 2,9 % en 20071, corrigée du climat. Elle est
en  très  légère  progression  (+  0,3  %),  après  des
hausses de 0,5 % en 2007 et 0,8 % en 2006.

Pendant  les  neuf  premiers  mois  de  2008,  la
consommation  corrigée  du  climat  a  augmenté,
avant  que  n'apparaissent  au  cours  du  dernier
trimestre  les  premiers  effets  de  la  crise
économique.  La consommation a  alors  baissé  de
3,5 % par rapport au quatrième trimestre 2007 pour
l’ensemble des ventes.

La consommation finale de gaz naturel corrigée du
climat reste stable depuis trois ans, à 460 TWh. 

Dans le secteur résidentiel et tertiaire
La  consommation  de  gaz  naturel  (corrigée  du
climat), qui avait crû régulièrement entre 1990 et
2006  au  rythme  annuel  moyen  de  +  3,4  %,  est
restée quasi stable entre 2006 et 2008. 

Le gaz naturel est l'énergie de chauffage central de
41 %  des  résidences  principales2 (61 %  des
appartements  avec  chauffage  central  collectif,
47 % des appartements ayant un chauffage central
individuel, 35 % des maisons individuelles). Mais
le gaz recule dans les constructions neuves : 

− 29  %  seulement  des  maisons  neuves  avec
chauffage central sont chauffées au gaz, contre
43  %  en  2004.  Le  gaz  est  victime  de
l’engouement pour l’électricité et les pompes à
chaleur ;

− 31 % des appartements neufs avec chauffage
central individuel, contre 43 % en 2004, sont
chauffés  au  gaz.  La  hausse  des  prix  de
l’immobilier  favorise  le  chauffage  électrique
qui a un faible coût d’installation ;

− les appartements neufs avec chauffage central
collectif continuent à privilégier le gaz (70 %
en 2007 comme en 2004).

Dans  le  secteur  tertiaire,  45  %  des  surfaces
utilisent le gaz pour se chauffer, ce qui représente
48 % de l’énergie utilisée pour le chauffage. Mais,
comme dans le résidentiel, le gaz perd du terrain au
1 La consommation de gaz naturel est très sensible aux
températures :  l’année  2007,  particulièrement  douce,
avait  été  marquée  par  une  baisse  notable  des
consommations réelles ; tandis que 2006 et 2008 ont des
conditions climatiques moyennes comparables.
2 Données calculées par le Ceren à partir, pour le parc,
des enquêtes logement de l’Insee et des statistiques de la
construction neuve (SOeS), et des panels du Ceren pour
les consommations.
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profit  de  l’électricité  dans  le  neuf :  48  %  des
surfaces neuves sont chauffées au gaz contre 55 %
en 2000.

Dans l’industrie 
Si  la  consommation  de  gaz  dans  l’industrie  se
stabilise,  voire  décroît,  depuis  2003,  elle  a
cependant augmenté en 2008 de 1 % à 1,5 % pour
retrouver un niveau proche de celui de 2006.

En 2007,  les  fournitures de gaz à la  chimie (qui
consomme 32 % du gaz de l’industrie) et à l’agro-
alimentaire  (19 %) sont  en progression d’environ
10 % par  rapport  à  2006 ;  les  fournitures de gaz
aux  papetiers  sont  en  revanche  en  forte  baisse
(- 30 %).

Les  tendances  pour  2008  ne  sont  pas  faciles  à
mettre  en évidence,  car  la  consommation de gaz
dans les secteurs industriels n’est pas forcément en
relation  avec  la  production  industrielle :  le  gaz
devrait se substituer aux autres énergies fossiles à
cause de son avantage en contenu carbone,  mais
son  prix,  très  élevé  en  2008,  ralentit  cette
substitution.

Production d’électricité 
La production d’électricité à partir du gaz naturel
est restée stable en 2008 ; en 2007, près de 20 TWh
d’électricité ont été produits à partir de 34 TWh de
gaz naturel (chaleur non comprise).

− les  centrales  de  cogénération  produisent
17,6 TWh d’électricité ainsi que 27,9 TWh de
chaleur. Une grande partie de la chaleur ainsi
produite  est  revendue,  le  plus  souvent  au
secteur  résidentiel  et  tertiaire  sous  forme  de
chauffage urbain, le reste (près de 3 TWh) est
utilisé dans les complexes industriels où sont

installées les centrales de cogénération.
− les centrales thermiques classiques produisent

seulement 2,2 TWh d’électricité à partir du gaz
naturel.  Une  trentaine  de  petites  centrales
classiques  n’utilisent  que  du  gaz  naturel  et
produisent  0,2  TWh  d’électricité.  D’autres
centrales  utilisent  du  gaz  naturel  et  un  autre
combustible, pour  une  production  totale  de
11,2  TWh  d’électricité  en  2007,  mais
seulement 2,6 TWh sont dus au gaz naturel.

La production dans des centrales de cogénération
devrait se stabiliser. Les centrales à cycle combiné
au  gaz  sont  amenées  à  se  développer  très
rapidement.  Alors  que  seule  la  centrale  DK6  à
Dunkerque  est  actuellement  en  service,  les
centrales de Pont-sur-Sambre et Blénod-lès-Pont-à-
Mousson  ainsi  que  la  nouvelle  centrale  Emile
Huchet  en  Lorraine  et  la  centrale  de  Martigues
(PACA) devraient démarrer en 2009. 

Dans les autres secteurs
La consommation en gaz des raffineries augmente
régulièrement  depuis  plusieurs  années,  mais
devrait atteindre un maximum en 2008 ou 2009

Aujourd’hui,  l’utilisation  du  gaz  dans  les
transports  reste faible (de l'ordre de 1,1 TWh en
2008),  même  si  la  plupart  des  constructeurs
automobiles mondiaux s’y intéresse. 

Après une chute de près de 10 % liée à la baisse de
production des engrais sur le territoire français en
2006, les utilisations non énergétiques du gaz ont
connu  une  forte  croissance  en  2007  et  semblent
s'être stabilisées en 2008 autour de 21 Twh.

  Véronique Paquel

Évolution des ventes de produits pétroliers (en kt)

Structure du parc automobile au 31 décembre (en milliers de véhicules)
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1980 1985 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 var 08/07
GPL 3 219 2 934 2 888 3 178 2 982 2 877 2 555 2 450 2 464 0,58%

dont GPLc 16 63 26 217 188 151 130 118 111 -6,10%
Supercarburants 17 746 18 006 15 651 13 781 13 098 11 675 10 327 9 863 9 103 -7,71%
Carburéacteur 2 427 2 588 4 565 5 978 5 847 6 070 6 370 6 574 6 610 0,56%
Gazole 9 533 10 906 22 869 27 356 29 671 30 762 31 891 32 958 32 879 -0,24%
FOD 28 244 20 711 16 503 15 583 15 597 16 042 14 563 12 921 14 246 10,25%
Fioul lourd 25 437 8 155 4 985 4 292 3 361 2 960 3 468 2 808 2 792 -0,57%
Autres 11 886 11 758 16 773 17 729 16 049 16 614 17 088 16 989 16 990 0,01%

Total 98 491 75 058 84 234 87 896 86 605 86 999 86 262 84 562 85 084 0,62%
Source CPDP

1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Voitures particulières 18440 23 010 27 480 28 060 28 700 29 160 29 560 29 900 30 100 30 400 30 700

dont diesel 730 3 265 9 261 9 980 10 889 11 822 12 729 13 590 14 348 15 143 15 922
dont essence en % 96,0 85,8 66,3 64,4 62,1 59,5 56,9 54,5 52,3 50,2 48,1

dont diesel en % 4,0 14,2 33,7 35,6 37,9 40,5 43,1 45,5 47,7 49,8 51,9
Véhicules utilitaires 2 550 4 680 5 529 5 753 5 897 5903 5 986 6 057 6 115 6 261 6 333

dont diesel 1 032 2 342 4 202 4 482 4 686 4757 4 898 5 030 5 149 5 356 5 491
dont essence en % 59,5 50,0 23,7 22,1 20,5 19,2 18,0 16,8 15,8 14,5 13,3

dont diesel en % 40,5 50,0 76,3 77,9 79,5 80,8 82,0 83,2 84,2 85,5 86,7
Total tous véhicules 20 990 27 690 33 090 33 813 34 597 35144 35 628 36 039 36 298 36 661 37 033

dont diesel 1 762 5 607 13 543 14 462 15 575 16659 17 707 18 620 19 579 20 499 21 413
dont essence en % 91,6 79,8 59,1 57,2 55,0 52,6 50,3 48,1 46,1 44,1 42,2

dont diesel en % 8,4 20,2 40,9 42,8 45,0 47,4 49,7 51,9 53,9 55,9 57,8
Source CCFA
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Les taxes en vigueur sur les hydrocarbures

Trois  taxes  différentes  reposent  sur  l'activité
pétrolière :  accises et  Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) sont  acquittées par le  consommateur final
lors  de  l'achat  de  produit,  tandis  que  la  Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pèse
sur les entreprises du secteur.

Les accises

La directive 2003/96/CE relative à la taxation des
produits  énergétiques  et  de  l'électricité  fixe  le
régime des accises, Taxe Intérieure sur les Produits
Pétroliers  (TIPP)  et  Taxe  Intérieure  de
Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN).

Les montants  nationaux de  TIPP sont  fixés  par
produit  et  figurent  à  l'article  265  du  code  des
douanes.  Plusieurs  professions  disposent  de
réductions ou d'exemption : les professionnels du
transport  disposant  de véhicules de plus de 7,5 t
ainsi  que les taxis bénéficient d'une réduction de
2,5 €/hl de la TIPP pour leur gazole, les pêcheurs
bénéficient  d'une  exemption  totale  et  les
agriculteurs bénéficient du régime du gazole sous
condition d'emploi.

En sus de ces montants nationaux, il existe depuis
le  1er janvier  2007  une  TIPP  régionale. Les
Régions  peuvent  ainsi  décider  d’une  fraction  de
TIPP à appliquer dans leur ressort territorial, dans
la limite de 1,15 €/hl pour le gazole et 1,77 €/hl
pour  le  supercarburant  sans plomb.  En 2008,  les
montants de TIPP régionale étaient en moyenne de
1,10 €/hl pour le gazole et 1,69 €/hl pour le SP 95.
La TIPP régionale représente environ 480 M€ au
total, l’Ile-de-France étant la région disposant des
plus  importants  recettes  générées,  avec  près  de
63 M€.  En  fin  d'année  2008,  Corse  et  Franche-
Comté  ont  voté  un  relèvement  de  leur  TIPP
régionale, si bien qu'en moyenne, les montants de
TIPP régionale ressortent à 1,10 €/hl pour le gazole
et  1,70  €/hl  pour  le  supercarburant  pour  2009.
Seules  la Corse et  Poitou-Charentes  n’appliquent
pas le taux maximum.

Le  régime  de  la  TICGN,  créée  par  la  loi  de
finances  de  1986,  et  qui  figure  à  l’article  266
quinquies du code des douanes, a été récemment
modifié.  Le nouveau régime,  entré en vigueur  le
1er avril 2008, a pour effet de soumettre à la taxe
l’ensemble des consommations de gaz naturel,  et
de l’appliquer dès le premier kWh consommé.

Le taux de taxation reste identique à celui appliqué

précédemment et s’établit à 1,19 €/MWh. La taxe,
qui s’applique lorsque le gaz naturel est employé
comme  combustible,  est  collectée  par  les
fournisseurs de gaz naturel.

La  loi  prévoit  cependant  plusieurs  exonérations,
conformément  aux  possibilités  conférées  par  la
directive  2003/96/CE  du  27 octobre  2003.  C’est
ainsi que  le gaz naturel n'est pas taxé dans les
cas suivants :

1. Lorsqu'il  est  utilisé  «  autrement  que  comme
combustible  »,  c’est  à  dire  comme  matière
première (ex : procédé de fabrication de produits
chimiques) ou carburant (nouveau);

2. Lorsqu'il  est  utilisé  à  un  double  usage
(nouveau), le double usage consistant à utiliser un
produit énergétique « à la fois comme combustible
et  pour  des  usages  autres  que  carburant  et
combustible ». La définition de la notion de double
usage  fait  l’objet  du  décret  n°2008-1001  du
24 septembre 2008 ;

3. Lorsqu'il  est  utilisé  dans  un  procédé  de
fabrication de produits  minéraux non métalliques
(nouveau) ;

4. Lorsqu'il  est  utilisé dans les établissements de
production de produits énergétiques. Le gaz naturel
servant à produire des produits énergétiques ou à
produire l'énergie nécessaire à leur fabrication est
exonéré de la taxe. Les produits énergétiques sont
listés au code des douanes (huiles minérales, huiles
destinées à être incorporées dans des carburants...)
et  les  établissements  concernés  par  l'exonération
sont  ceux  qui  les  fabriquent  (raffineries,
établissements de production de biocarburants) ;

5. Lorsqu'il  est  utilisé  pour  la  production
d'électricité ;

6. Lorsqu'il  est  utilisé  pour  les  besoins  de  son
extraction ou de sa production (nouveau). Il s’agit
du  gaz naturel  utilisé  sur  les  sites  de  production
(terminaux méthaniers)  et  d'extraction (gisements
exploités) de gaz naturel,  ainsi  que le gaz utilisé
pour  les  besoins  du  fonctionnement  des
installations de production ou d'extraction ;

7. Lorsqu'il est  utilisé pour la consommation des
particuliers. Différents cas sont à distinguer :

particuliers  sous  contrat  de  gaz  individuel.
L’exonération  est  réalisée  d'office  par  le
fournisseur ;
particuliers  sous  forme  collective.  Lorsqu’un
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contrat  de  gaz  est  établi  pour  alimenter  les
installations  de  chauffage,  l’exonération
s'applique au titulaire  du contrat  de livraison
de  gaz  (le  gestionnaire  de  l'immeuble  ou  la
société  qui  exploite  les  installations  de
chauffage) ;
particuliers  desservis  en  chaleur  par  un
réseau consommant  du gaz.  Les  réseaux de
chaleur titulaires du contrat de livraison de gaz
sont  exonérés,  à  proportion  des  puissances
souscrites pour les habitations desservies par le
réseau ;

8. Lorsqu'il est  utilisé pour la consommation des
autorités  régionales  et  locales (communes,
départements,  régions,  et  leurs  établissements
publics). Exonération jusqu'au 1er janvier 2009 ;

9. Lorsqu'il  est  utilisé  dans  les  installations  de
cogénération. Les installations mises en service au
plus tard le 31 décembre 2007 peuvent bénéficier,
pendant  5  ans,  d'une  exonération  complète  de
TICGN sur le gaz consommé par l'installation. Les
installations de cogénération mises en service après
cette  date  ne  peuvent  plus  bénéficier  de
l'exonération  pendant  5  ans.  Elles  peuvent,  en
revanche, bénéficier de l'exonération sur la part de
gaz qui sert à produire de l'électricité (à condition

de  ne  pas  bénéficier  d'un  contrat  d'achat  de
l'électricité), et sur la part de gaz servant à produire
de  la  chaleur  pour  le  chauffage  d'immeubles  à
usage principal d'habitation ou en usine exercée.

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Le taux de TVA  en vigueur sur la consommation
de produits pétroliers et de gaz naturel est le taux
normal, soit 19,6 %. Il existe cependant certaines
exceptions.  C'est  ainsi  que la TVA appliquée sur
les abonnements de gaz naturel est de 5,5 %. Par
ailleurs,  la  consommation  de  produits  pétroliers
par les pêcheurs est exonérée de TVA et la TVA
appliquée en Corse est de 13 %.

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Les sociétés qui mettent les carburants routiers à la
consommation  sont  soumises  à  la  TGAP.  Cette
taxe est définie à l'article 266 quindecies du Code
des douanes qui  fixe les objectifs d'incorporation
de biocarburants dans les carburants et prévoit une
pénalité pour les opérateurs qui n'atteignent pas ces
objectifs. Le montant de cette taxe, proportionnel à
la différence entre l'objectif fixé et le pourcentage
réellement incorporé, est fortement incitatif. 

Montant des accises en France
Les montants de TIPP et TICGN inscrits à l'article 265 du code des douanes au 1er janvier 2009 sont :

en Euros
Unité Taxe Intérieure (1)

Supercarburant ARS hl 63,96
Supercarburant sans plomb hl 60,69
Gazole hl 42,84
EEG: émulsion d'eau dans le gazole (carburant) hl 26,27
Fioul domestique hl 5,66
Essences aviation hl 35,90
Carburéacteur (usage avion) hl Non taxé

GPL Carburant (2) t 107,60
hl 5,99

Butane t Non taxé
Propane t Non taxé
Fioul lourd t 18,50
Gaz naturel carburant 100 m3 Non taxé
Gaz naturel combustible 1000 kWh 1,19
(1) TIPP pour les produits pétroliers et TICGN pour le gaz naturel à l'état gazeux (combustible). 
(2) Sur la base d'une masse volumique de 557kg/m3 (soit un mélange de 60 % butane et 40 % propane)
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Les principales mesures fiscales
 adoptées en 2008

Les  principales  mesures  fiscales  adoptées  en
2008  concernent  le  régime  fiscal  des
biocarburants,  ainsi  que  l’aide  aux  secteurs
économiques affectés par les niveaux élevés de
prix à la consommation.

Régime fiscal des biocarburants

La  défiscalisation  dont  bénéficient  les
biocarburants est revue à la baisse pour l’ensemble
des produits pour les années 2009 à 2011.
Les  esters  méthyliques  d’huiles  végétales,  les
esters  méthyliques  d’huiles  animales  et  le
biogazole  de  synthèse,  qui  bénéficiaient  d’une
réduction de 22 €/hl en 2008, se verront désormais
appliquer  des  réductions  de  15  €/hl  en  2009,
11  €/ hl en 2010 et 8 €/hl en 2011.
Les  dérivés  de  l’éthanol,  de  l’alcool  éthylique
d’origine agricole et les esters éthyliques d’huiles
végétales  qui  bénéficiaient  d’une  réduction  de
27  €/hl en 2008,  se verront désormais  appliquer
des réductions de 21 €/hl en 2009, 18 €/hl en 2010
et 14 €/hl en 2011 (art 16-I LFI 2009).

Modification de certains taux de TIPP

La fiscalité  des Emulsions d’Eau dans le Gazole
est  revue  à  la  baisse,  passant  de  30,2 €/hl  à
26,27  €/ hl au 1er janvier 2009, appliquant ainsi le
minimum communautaire de taxation sur la seule
part  du  gazole  contenue  dans  le  produit  (art  76
LFR 2008).

Le montant de TIPP applicable au supercarburant
SP95-E10, commercialisé à partir du 1er avril 2009,
est fixé à 60,69 €/hl (art 17 LFI 2009).

Par ailleurs, le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV)
est désormais exonéré de taxe à la consommation
(art 69 LFR 2008).

Mesures concernant le secteur agricole

Les  agriculteurs  (et  l’ensemble  des  personnes
reconnues comme telles par le code rural) utilisant
le gazole sous condition d’emploi bénéficient d’un
remboursement sur le montant de TIPP acquitté à
hauteur de 5 €/hl, pour les volumes acquis en 2008.
Pour  le  fioul  lourd  acquis  au  cours  de  l’année
2008,  la  réduction de TIPP est  de 16,65 €/tonne.
Enfin, le gaz naturel bénéficie d’une réduction de
taxe  de  1,071  €/MWh.  Ces  remboursements

représentent  90  %  de  la  taxe  normalement
acquittée (art 19 LFI 2009).

Aide à la cuve

La  taxe  exceptionnelle  assise  sur  la  fraction
excédent  15  M€  du  montant  de  provision  pour
hausse  des  prix,  acquittée  par  les  entreprises
pétrolières,  est  reconduite  pour l’année 2009 (art
18 LFI 2009). Le produit de cette taxe finance le
dispositif dit « d’aide à la cuve » dont bénéficient
les  ménages  non-imposables  qui  se  chauffent  au
fioul  domestique.  Le  montant  de  cette  aide  est
porté à 200 € pour la saison de chauffe allant du
1er juillet 2008 au 31 mars 2009 (décret n°2009-40
du 12 janvier 2009).

Les recettes fiscales en 2008

Au  titre  de  l’année  2008,  la  TIPP  a  rapporté
24,8 milliards  d'euros,  dont  5,1  milliards  ont  été
alloués  aux  départements  et  2,9  milliards  aux
régions.  La loi de finances pour 2009 prévoit  un
montant de recettes de 15,6 milliards d’euros pour
l’Etat. Les recettes de TICGN s’élèvent pour leur
part  à  242  M€.  Enfin,  le  montant  de  TVA
précompte lié à la vente de produits pétroliers en
2008 est de 10,3 milliards d’euros, soit une hausse
de 19 % par rapport à 2007. Au total, les recettes
fiscales  liées  à  la  consommation  de  produits
pétroliers  en  2008  ont  augmenté  de  4,1 %  par
rapport à 2007.

Fiscalité pétrolière perçue 
(en milliards d’euros)

En  2008,  les  rentrées  fiscales  provenant  des
produits  pétroliers  ont  occupé  le  4ème rang  des
recettes  de  l’Etat,  derrière  la  TVA (130 milliards
d'euros),  l’impôt  sur  le  revenu  (51,8  milliards
d'euros) et l’impôt sur les sociétés (49,2 milliards
d'euros).
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Répartition des recettes par produit

La  répartition  des  recettes  par  produits  montre
l’importance du gazole qui génère à lui seul 65,6 %
des recettes,  malgré  une fiscalité  plus  faible  que
l’essence.  La  part  des  recettes  liées  à  la
consommation d’essence a, quant à elle, reculé de
2 points par rapport à 2007.

Evolution des recettes fiscales
en millions d'euros 

TIPP et TICGN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(1) 2008(1)
Super plombé 2 452 1 762 1 293 943 664 282 66 - -
Supers sans plomb 8 332 8 453 8 698 8 643 8 399 8 271 7 990 7 841 7 312
Gazole 12 136 12 294 12 988 13 549 14 737 15 038 15 450 16 302 16 408
Fioul domestique 1 212 771 855 1 049 1 052 1 064 973 863 944 (e)
Fioul lourd 78 59 62 65 56 51 63 -
Gaz naturel (TICGN) 155 152 155 160 168 187 194 201 242
Autres 59 36 66 54 55 67 104 73 113

Total 24 426 23 527 24 117 24 463 25 131 24 959 24 833 25 276 25 019
Autres taxes 191 194 191 - - - - - -

Total Général 24 616 23 721 24 308 24 463 25 131 24 959 24 833 25 276 25 019
TVA nette 7 113 7 361 6 488 6 814 7 726 8 092 9 301 8 610 10 252

(1)A partir de 2007, les recettes liées à la consommation fioul lourd figurent dans la rubrique « Autres ».
(e) estimation

La part de la fiscalité dans le prix à la consommation

Si la fiscalité  pétrolière régionale a augmenté en
2008 par rapport à 2007 (+ 0,38 €/hl pour l’essence
et  +  0,21  €/hl  pour  le  gazole),  cette  hausse  est
cependant moindre que celle du prix hors taxes des
carburants  (+  6,12  €/hl  pour  l’essence  SP 95  et
+ 14,2 €/hl pour le gazole). De plus, les montants
nationaux  de  TIPP  n’ayant  pas  changé,  la  part
totale de la fiscalité dans le prix à la consommation
en  2008  a,  par  conséquent,   repris  sa  tendance
baissière  constatée  depuis  plusieurs  années,  qui
avait été interrompu en 2007.
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L’année 2008 a été caractérisée par un niveau
historiquement élevé des cotations des produits
pétroliers sur les marchés internationaux et une
forte volatilité.

En 2008, au premier semestre, le déséquilibre entre
l’offre et la demande a favorisé le maintien de très
vives tensions sur les prix des produits pétroliers.
Au  second  semestre,  le  ralentissement  de  la
croissance  économique  mondiale  a  entraîné  une
contraction de la demande de pétrole (demande en
baisse  pour  la  1ère fois  depuis  1983),  dans  un
contexte  haussier  d’offre  de  pétrole  brut,
permettant  une  reconstitution  des  stocks  de
produits  pétroliers  à  un  niveau  élevé,  favorisant
ainsi une forte détente des cotations des produits
pétroliers. 

Sur le marché de Rotterdam, pour la première
fois, les cotations des distillats moyens (gazole et
fioul domestique) ont été supérieures à celle de
l’essence en 2008.

La cotation annuelle du supercarburant sans plomb
95  (dit  eurosuper)  s’est  élevée  à  842 $/t,  en
augmentation de 19 % (+ 134 $/t).  Les cotations
des  distillats  moyens  ont  enregistré  une  hausse
identique  de  281  $/t  en  valeur  absolue,
s’établissant respectivement à 953 $/t (+ 41,7 %)
pour la gazole et 927 $/t (+ 43,6 %) pour le fioul
domestique. 

Evolution mensuelle des cotations 
de produits pétroliers à Rotterdam

Exprimé en centimes d’euro par litre, le cours du
supercarburant  SP95  s’est  apprécié  de  4  c€/l
(+  9,7  %),  atteignant  43  c€/l.  Les  cotations  du
gazole et du fioul domestique ont ainsi progressé
de 13 c€/l pour s’établir respectivement à 54 c€/l
(+  31,2  %)  et  53  c€/l  (+  32,9  %).  En  2008,  la
cotation  internationale  des  distillats  moyens  est

supérieure  d’environ  5  c€/l  au  prix  hors  toutes
taxes de ces produits en France en 2007. 

Le cours du supercarburant sans plomb 95 (dit
eurosuper)  s’est  accru  régulièrement  au  premier
semestre avant de chuter fortement jusqu’à la fin
de l’année.

La cotation de l’essence a ainsi établi un nouveau
record à 1182,5 $/t le 14 juillet avant de s’effondrer
au deuxième trimestre pour se situer à 280 $/t  le
30 décembre (- 76,3 %). L’amplitude maximale de
variation  des  cours  de  l’eurosuper  s’est  donc
élevée à 902,5 $/t.

Evolution du cours du Brent daté et des prix
 HTT de l'eurosuper en c€/l (France/UE/Rotterdam)

Le  cours  de  l’essence  a  été  tiré  à  la  hausse  au
premier semestre par l’évolution du prix du pétrole
brut  dans  un  contexte  de niveau élevé de stocks
d’essence  aux  Etats-Unis  à  l’approche  de  la
« driving-season »,  période  estivale  de  forte
consommation de carburants aux Etats-Unis. 

Mais la consommation a marqué un net repli outre-
Atlantique en raison principalement  du prix élevé
du  carburant  en  pleine  période  de  «  driving-
season ».  L'essence  étant  nettement  moins  taxée
qu’en  Europe,  l'absence  d'amortisseur  fiscal  a
rendu  la  hausse  insupportable  pour  les
automobilistes  américains  les  incitant  à  réduire
fortement leurs déplacements.  

Au cours  du  second  semestre,  le  niveau de  prix
élevé  du  carburant,  couplé  aux  mauvaises
perspectives économiques,  a favorisé la baisse et
l’effondrement  des  cours  de  l’essence.  Ainsi,  le
cours de l’eurosuper a été souvent inférieur à celui
du  pétrole  brut  au  cours  du  dernier  bimestre  de
l’année, engendrant une marge nulle de raffinage
sur ce produit pour cette période. 
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Les  cotations  des  distillats  (gazole  et  fioul
domestique) ont  suivi  les  mêmes  variations  de
prix que celles du pétrole brut et de l’essence.

Le  cours  des  distillats  moyens  a  atteint  un  pic
historique le 11 juillet à 1361,5 $/t pour le gazole
et 1321,5 $/t pour le fioul domestique avant de se
replier  fortement  au  deuxième  trimestre  pour
s’établir  à  418  $/t  (-  69,3  %)  pour  le  gazole  le
24 décembre  et  394 $/t  (-  70,2  %) pour  le  fioul
domestique. 

Evolution du cours du Brent daté et des prix
 HTT du gazole en c€/l (France/UE/Rotterdam)

Signe de volatilité importante, l’écart maximal de
variation des cotations des distillats moyens s’est
situé à 944 $/t  pour le gazole et  927 $/t pour le
fioul  domestique.  En  revanche,  la  demande
soutenue  de  distillats  (transport  et  chauffage
principalement) a maintenu les cours à un niveau
nettement supérieur à celui de l’essence.

Evolution du cours du Brent daté et des prix HTT 
du fioul domestique en c€/l (France/UE/Rotterdam)

En  2008,  les  prix  à  la  consommation  des
produits pétroliers en France et en Europe ont
pulvérisé  leurs  records  avant  de  s'effondrer
suivant l’évolution des cours des produits sur les
marchés internationaux.

En  France,  les  prix  à  la  consommation  se  sont
établis  en  moyenne  en  2008  à  135  c€/l  pour
l’eurosuper, 127 c€/l pour le gazole et 83 c€/l pour
le fioul domestique, enregistrant des augmentations
respectives de 8 c€/l ( + 6,1 %), 17 c€/l ( + 15,7 %)
et  18  c€/l  (  +  28  %)  par  rapport  à  2007.  La
moyenne  des  prix  annuels  des  produits  a  été
supérieure  au  prix  maximum  hebdomadaire
observé avant 2008.

Les prix hebdomadaires des produits pétroliers ont
établi  de  nouveaux  records  en  2008,  atteignant
149,7 c€/l pour le SP 95 le 20 juin, 145,4 c€/l pour
le  gazole  le  30  mai  et  101,4  c€/l  pour  le  fioul
domestique  le  4 juillet.  Les  écarts  entre  les  prix
maximum  et  les  prix  minimum  ont  oscillé  de
44 c€/l  pour  le  SP95,  49  c€/l  pour  le  gazole  et
47 c€/l  pour  le  fioul  domestique.  Le mouvement
baissier sur les prix, amorcé mi-juillet et amplifié à
partir d’octobre, a permis de retrouver des niveaux
de prix inconnus depuis 2005.

Au  1er janvier,  l’augmentation  de  la  fiscalité
pétrolière dans certaines régions a représenté pour
le consommateur un coût supplémentaire de TIPP
moyen  national  de  0,38  c€/l  pour  l’essence  et
0,21 c€/l pour le gazole tandis que l’augmentation
du taux d’incorporation de biocarburants, passé de
3 % PCI en 2007 à 5,75 % PCI pour 2008 s’est
traduit  par  un  surcoût,  estimé  à  1,3  c€/l  pour
l’essence et 0,7 c€/l pour le gazole. 

L’écart moyen de prix entre le SP 95 et le gazole
s’est fortement réduit en 2008, se situant à 8,7 c€/l
contre 18,2 c€/l l’année précédente et atteignant sa
valeur la plus basse avec 2,1 c€/l le 30 mai, alors
que  la  différence  de  fiscalité  est  de  17,8  c€/l.
L’inadéquation  entre  l’offre  et  la  demande  de
gazole et d'essence, due à la diésélisation du parc
automobile  français,  s’est  trouvée confortée cette
année par  l’instauration du bonus/malus pour  les
véhicules neufs profitant aux motorisations diesel
et a continué d’aviver de vives tensions sur les prix
du gazole à la pompe.

Le budget « carburant » des ménages a été  affecté
par la hausse des prix des carburants même si les
prix ont eu un effet dissuasif sur la consommation.
En effet,  en 2008,  la  consommation de gazole  a
reculé  pour  la  première  fois  de  0,4  % alors  que
celle  des  supercarburants  a  poursuivi  son  déclin
(- 7,5 %). Ainsi, la dépense moyenne en carburants
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par  ménage  motorisé  s’est  établie  à  1 241  €  en
2008  en  hausse  de  9,7  %  par  rapport  à  2007
(1 131 €). Par  ailleurs,  le  dispositif  d’«aide  à  la
cuve» dont le montant a été porté de 150 à 200 €, a
été  reconduit  avec  une  période  d’éligibilité  plus
longue. 

Prix HTT de l'eurosuper en c€/l

En 2008, comparés à l’UE 15, hors toutes taxes, les
prix  des  carburants  en  France  ont  été  les  moins
chers pour le gazole et se sont placés en quatrième
position  pour  l’essence  à  un  niveau  nettement
inférieur  de  la  moyenne  communautaire  de
3,9 c€/l pour le gazole et de 3,3 c€/l pour le SP95. 

Prix HTT du gazole en c€/l

Prix HTT du fioul domestique en c€/l

Dans un contexte de vive concurrence, les marges
brutes moyennes de transport et de distribution se
sont inscrites en fortes hausses en 2008. 

Evolution moyenne des marges de transport 
et de distribution en France (en c€/l)

Elles  demeurent  en  France  inférieures  à  la
moyenne  UE15  d’environ  1,6  c€/l  par  litre  de
carburant  vendu.  Comme  l’année  précédente,
l’augmentation des coûts techniques, et notamment
le  coût  d’incorporation  des  biocarburants,  plus
chers  que  les  produits  d’origine  pétrolière  qu’ils
remplacent, explique pleinement ce phénomène.

Evolution moyenne des marges de transport 
et de distribution dans l'Union européenne (en c€/l)

 Thierry Quintaine

La  moyenne  des  cours  et  cotations  annuels  est  la
moyenne arithmétique des jours ouvrés de l'année.

La  moyenne  des  prix  et  marges  brutes  de  transport-
distribution  annuels  est  la  moyenne  arithmétique  des
semaines de l'année.
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 Claudie Guerrault
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Prix de vente moyens des carburants et des combustibles en France en 2008

Prix de vente HTT des produits 
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Mars Mai Juin Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 98 55 56 56 58 63 67 78 62 61 51 40 33
Supercarburant sans plomb 95 53 52 53 55 60 64 63 58 57 48 36 30
Gazole 58 58 63 65 74 77 77 69 66 58 50 40
GPL carburant 57 57 57 57 58 59 60 59 59 58 57 54
Fioul domestique (tarif consommateur) 59 59 63 65 74 77 78 70 68 60 51 42
Fioul domestique (tarif revendeur) 54 55 59 61 70 73 73 66 63 55 46 37
Fioul lourd HTS €/t 313 313 322 327 360 397 443 431 393 285 187 152
Fioul lourd BTS €/t 344 340 347 361 398 438 482 456 410 319 233 192
Fioul lourd TBTS €/t 377 373 382 394 428 470 518 491 447 382 305 270
Source DGEC

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

unité Jan. Mars Mai Juin Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 98 138 139 140 142 148 152 151 146 145 134 120 113
Supercarburant sans plomb 95 135 135 136 138 144 149 147 142 141 129 116 108
Gazole 120 121 127 129 140 144 143 134 121 121 111 99
GPL carburant 75 75 75 75 77 77 79 78 78 77 75 72
Fioul domestique (tarif consommateur) 77 78 82 85 95 99 100 91 88 78 68 57
Fioul domestique (tarif revendeur) 72 73 77 80 90 94 95 86 82 72 62 51
Fioul lourd HTS €/t 332 331 340 346 378 415 461 450 412 304 205 170
Fioul lourd BTS €/t 362 358 366 379 417 457 501 474 428 337 251 210
Fioul lourd TBTS €/t 383 376 382 403 443 485 530 491 439 360 283 234
Source DGEC

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles dans l'Union Européenne (15) en 2008

Prix de vente HTT des produits 
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Mars Mai Juin Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 95 54 55 56 57 62 66 66 62 60 50 39 33
Gazole 60 61 66 68 76 80 80 73 69 62 53 46
Fioul domestique (tarif consommateur) 56 58 61 64 72 75 75 69 66 60 50 42
Fioul lourd <=1% (BTS) €/t 382 369 378 390 422 464 514 488 444 381 303 269
Source DGEC et  Bulletin Pétrolier

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

unité Jan. Mars Mai Juin Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 95 132 133 134 135 142 147 146 141 139 127 114 108
Gazole 119 120 125 127 137 142 142 133 129 120 110 101
Fioul domestique (tarif consommateur) 76 78 82 85 96 100 101 93 90 81 69 59
Fioul lourd <=1% (BTS) €/t 418 394 402 415 446 489 539 513 469 406 327 293
Source DGEC et  Bulletin Pétrolier
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16 – La distribution des produits pétroliers
L'industrie pétrolière et gazière en 2008

En 2008, les ventes de carburants automobiles des
entrepositaires  agréés  ont  diminué  par  rapport  à
2007. Le volume total vendu s’établit à 50,4 Mm3

contre 52,5 Mm3 en 2007, soit une baisse de 4 %.
Les évolutions suivantes sont observées :

• recul  des  ventes  des  pétroliers  qui  sont  de
24,3 Mm3  contre 25,7 Mm3 en 2008 (- 5,4 %);

• nouvelle  progression  des  ventes  (+  1,6 % en
volume) de la grande distribution (Grandes et
Moyennes Surfaces - GMS), pour un total de
21 Mm3 ;

• nette  baisse  des  volumes  vendus  par  les
indépendants  qui  représentent  4,7  Mm3

(- 12 %), en deçà du niveau de 2006.

Les  ventes  de  carburants  dans  le  réseau  de
distribution  s’établissent  à  40,3 Mm3 (contre
41,9 Mm3 en 2007), soit une baisse de 3,8 % par
rapport à l'année précédente. La tendance haussière
constatée  les  années  précédentes  s'est  donc
interrompue. Les ventes effectuées sur autoroutes
sont restées stables avec un volume de 2,5 Mm3.

S’agissant du marché global du fioul domestique,
le volume vendu s’établit à 15,5 Mm3, en hausse de
1,4 % par rapport à 2007 (15,2 Mm3) qui avait été
une  année  marquée  par  des  températures
particulièrement douces en début d'année.

Le marché des carburants routiers

En  2008,  le  marché  des  carburants  (filières
essences et  gazole confondues) se décompose en

12,1 Mm3 d’essences (24 % du total, en recul d'un
point par rapport à 2007) et  38,3 Mm3 de gazole
(76 % du total). La baisse des ventes d’essence se
poursuit,  avec  une  ampleur  plus  forte  que  les
années  précédentes  (-  7,5  %  cette  année  contre
- 5,1 %  l'an  dernier).  Cette  baisse  est
particulièrement  forte  pour  le  SP 98  (-  22,4  %)
bien  que  ce  produit  bénéficie  d'une  image  de
qualité auprès des consommateurs.  Les ventes de
SP 95 et SP 98 ont représenté respectivement 19 %
et 5 % du marché total des carburants. En ce qui
concerne les ventes de superéthanol E85, elles sont
en  forte  augmentation  (+  350  %  par  rapport  à
2007) mais elle restent marginales à 31 123 m3.

Cependant, si un certain report de consommation
s'est  opéré  au  profit  du  gazole  en  raison  de  la
dieselisation  du  parc  automobile,  les  ventes  de
gazole dans le réseau de distribution ont reculé en
2008  s'établissant  à  28,5  Mm3 (-  2,8  %),  alors
qu'elles avaient progressé de 3,7 % en 2007.

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 (Groupe Intermarché).

Parts de marché des ventes totales des opérateurs et de leurs filiales en 2008

L'ensemble des chiffres figurant dans ce document (hormis la consommation sur autoroute) provient des
résultats de l'enquête annuelle sur la distribution pétrolière en France menée par l'administration auprès des
entrepositaires  agréés.  Cette  enquête  ayant  subi  des  modifications  par  rapport  à  2007,  certaines
comparaisons ne sont donc pas opportunes.
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Mm3 % Mm3 % Mm3 %
Pétroliers 4,91 40,6% 19,36 50,6% 24,27 48,2%
GMS 6,60 54,5% 14,36 37,5% 20,96 41,6%
Indépendants 0,55 4,6% 4,10 10,7% 4,65 9,2%
Divers 0,04 0,4% 0,45 1,2% 0,50 1,0%

TOTAL 12,11 100,0% 38,28 100,0% 50,38 100,0%

Supercarburants Gazole Ensemble



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  en  acquitté,  qui
assurent  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 à travers
les stations-service.

Les ventes en vrac

Les  ventes  en  vrac  s'inscrivent  en  baisse  par
rapport à 2007 (- 6,9 % à 4,4 Mm3). Les essences
représentent 2,1 % des ventes totales en vrac (pour
un volume de 0,1 Mm3) et le gazole 97,9 % (pour
un volume de 4,3 Mm3). Le recul des ventes vrac
de  gazole  peut  s'expliquer  par  les  moindres
livraisons  réalisées  auprès  des  entreprises  ayant
une  activité  de  transport  qui  ont  été
particulièrement  impactées  par  la  situation
économique de l'année 2008.

Ce  secteur  d'activité  est  réparti  principalement
entre 4 acteurs principaux, la Grande Distribution
n'y opérant que marginalement (4,8 %) :

- les  entrepositaires  agréés  affiliés  à  la
Fédération  Française  des  Combustibles,
Carburants  et  Chauffage (FF3C) qui  assurent
34,3 % des ventes de ce secteur ;

- les  adhérents  à  la  Fédération  Française  des
Pétroliers  Indépendants  (FFPI)  qui
représentent 23,2 % des ventes totales ; 

- les  sociétés  pétrolières  affiliées  à  l’Union
Française des Industries Pétrolières (UFIP) qui
représentent 19,6 % des ventes totales;

- les  sociétés  affiliées  à  l'Association  des
Indépendants du Pétrole (AIP) qui représentent
18,1 % du marché du vrac.

Les ventes aux distributeurs en acquitté

Les ventes aux distributeurs ont légèrement reculé
par  rapport  à  2007  s'établissant  à  5,7 Mm3

(- 1,3 %). Les ventes d’essence et de gazole sont
respectivement de 0,2 Mm3 et de 5,5 Mm3.

Les  principaux  acteurs  de  ce  segment  sont  les
sociétés  pétrolières  intégrées,  qui  ont  représenté
63 % des volumes vendus.

Les ventes dans le réseau de distribution

Les  ventes  de  carburants  dans  le  réseau  de
distribution ont nettement reculé en 2008 (- 4 %) et
atteignent  un volume de 40,3 Mm3.  Le recul  des
ventes d'essence se poursuit (- 6,8 % au total,  le
SP 95 reculant de 2,4 % et le SP 98 de 21,8 %). Si
le  recul  des  ventes  d'essence  est  un  phénomène
constaté  depuis  plusieurs  années,  la  baisse  des
ventes de gazole dans le réseau de distribution est
une première. Ces ventes se sont élevées en 2008 à
38,3 Mm3, en baisse de 2,8 % par rapport à 2007.
Enfin,  les  ventes  de  superéthanol  E85  dans  le
réseau de distribution s'élèvent à 30 823 m3.

Dans ce contexte de recul des ventes, il importe de
souligner que la grande distribution a vu ses ventes
progresser, tirant notamment profit du contexte des
prix élevés des produits pétroliers en pratiquant des
prix plus bas que la moyenne nationale alors que le
nombre de points de vente de la grande distribution
a augmenté cette année encore.

Décomposition des ventes par opérateur 
et par secteur en 2008

Le  nombre  de  stations-service  a  encore
diminué, à un rythme plus soutenu que les
années précédentes

La restructuration du secteur de la distribution des
carburants s’est poursuivie en 2008.  Le nombre de
stations-service  sous  enseigne  des  sociétés
pétrolières  et  des  indépendants  a  de  nouveau
diminué (- 343 unités pour un total de 7 970 points
de vente),  tandis que le  nombre de stations liées
aux enseignes de grande distribution n'a progressé
que de 20 unités, contre 45 en 2007, pour s'établir
à  4 737.  Le  nombre  de  points  de  vente  sur  le
territoire  français  est  donc  de  12  707  (contre
13 030  en  2007),  en  recul  de  323  unités.  Cette
baisse  est  la  plus  importante  de  ces  dernières
années  et  est  particulièrement  sensible  pour  les
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réseaux indépendants alors que les stations-service
doivent faire l'objet d'adaptations conséquentes en
vue des nouvelles normes applicables en 2010. Ces
investissements  se  révèlent  notamment  très
coûteux  pour  les  stations  ayant  de  faibles  débits
alors  même  qu'elles  représentent  un  nombre
important de points de vente puisque 26,3 % des
stations-service délivrent moins de 500 m3 par an.

Répartition des stations-services 
selon les volumes vendus (en m3 par an) 

S’agissant  des  compagnies  pétrolières,  la
restructuration  des  réseaux  s’est  traduite  par  la
recherche  de  nouvelles  voies  dans  la
commercialisation des produits en vue de fidéliser
les clients. Total a ainsi lancé en cours d'année une
carte visa Total permettant de régler l'ensemble de
ses achats tout en pouvant bénéficier de réductions
de prix. Par ailleurs, ces réseaux ont poursuivi leur
politique de développement de réseaux entièrement
automatisés  destinés  à  séduire  les  automobilistes
en alliant l'image de qualité de raffineurs avec des

prix  bas.  Enfin,  le  réseau  Shell  a  annoncé  son
intention de céder près des deux tiers de ses points
de vente pour ne conserver que ceux situés sur les
grands axes de circulation.

A la fin 2008, le superéthanol E85 était disponible
dans 320 stations. Par ailleurs, la fin d'année 2008
a  été  marquée  par  les  réflexions  quant  à  la
distribution de supercarburant SP95-E10 à compter
du  1er avril,  nécessitant  des  arbitrages  quant  au
choix des carburants à distribuer dans chaque point
de vente.

Dans cet environnement, l'accompagnement de la
restructuration du réseau par les pouvoirs publics
s'est poursuivi. Il repose notamment sur le Comité
Professionnel  de  la  Distribution  des  Carburants
(CPDC).  Cet  organisme,  créé  par  le  décret
n° 91-284  du  19 mars  1991  modifié  octroie  des
aides  individuelles  aux  exploitants  de  stations-
service  pour  la  mise  aux  normes
environnementales  des  installations,  la
modernisation  du  point  de  vente  ainsi  qu’en
matière sociale en cas de fermeture.

En  2008,  le  CPDC  a  examiné  1  420  dossiers
d'aides (contre 1 560 en 2007) et en a soutenu 777
(contre  736  en  2006),  pour  un  montant  global
d’aides  octroyées  de  8,6  M€.  L'aide  moyenne
distribuée par dossier s’est donc établie à 11 100 €
(contre 10 300 € en 2007). La majorité des aides
engagées a porté sur la mise aux normes pour la
protection  de  l'environnement  et  l'aménagement
des installations de distribution. 

Evolution du nombre de stations services depuis 2003
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La distribution de carburants sur autoroute

A l'instar des ventes dans l'ensemble du réseau de
distribution,  les  ventes  sur  autoroute  se  sont
inscrites  en  baisse  en  2008,  totalisant  2,5  Mm3

contre 2,8  Mm3 l'année précédente, soit une baisse
de  12,8  %.  Si  au  cours  du  premier  trimestre,  le
recul des ventes est compris entre 3 et 8 %, il est
supérieur à 10 % pour l'ensemble des autres mois,
avec un maximum de -  20,3 % pour le  mois  de
novembre. 
L'ensemble  des  carburants  est  concerné  par  ce
recul  puisque  le  SP95  enregistre  une  baisse  de
16,3 %, le SP98 de 26,7 % et le gazole de 11,3 %.

Le  nombre  de  stations  implantées  sur  autoroute
était de 421 au 31 décembre, soit une légère hausse
par rapport à l'année précédente (+ 4 unités). 
Par  conséquent,  le  débit  moyen  des  stations
autoroutières  a  diminué  de  13,6  %  en  2008,  à
5 875 m3par an.

Débit moyen d'une station autoroutière (en m3)

Le marché du fioul domestique

En 2008, les ventes globales de fioul domestique
des entrepositaires agréés ont été de 15,5 Mm3, en
hausse de 1,4 % par rapport à l'année 2007, d'après
l'enquête  menée  par  la  DGEC  auprès  des
entrepositaires  agréés.  Après  une  année  2007
marquée par un faible niveau de consommation, les
ventes  ont  repris,  particulièrement  à  la  fin  de  la
saison de chauffe en avril-mai.

Les modes de distribution

Les sociétés pétrolières et leurs filiales représentent
64,1  % du marché,  les  adhérents  de  la  FFPI  en

représentent 19,8 % et ceux de l’AIP 10,2 %, en
hausse  par  rapport  à  2007  pour  chacun  de  ces
acteurs.  Au  global,  la  part  de  marché  des
indépendants (FFPI et AIP) s’établit donc à 30 %.
La part des GMS s’établit à 2,6 %, en net recul par
rapport  à  l'année  précédente  (-  3,9  points),
certaines  enseignes  ayant  pris  la  décision
d'abandonner ce marché pour se concentrer sur leur
activité  de  vente  de  carburants.  Enfin,  les  plus
petits distributeurs indépendants (hors FFPI et AIP)
ont représenté 3,3 %.. 

Pétroliers FFPI
AIP

GMS Autres

Volume
en Mm3

~ 9,9 ~ 4,6 ~ 0,4 ~ 0,5

Part de
marché

64,1 % 30 % 2,6 % 3,3 %

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

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

- les  ventes  directes  par  les  filiales  des
entrepositaires agréés (4,8 Mm3) ;

- les  ventes  aux  distributeurs  en  acquitté
(7,3 Mm3).

Les secteurs de consommation

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

- 0,24 Mm3 pour les ventes au secteur public ;

- 2,16 Mm3  pour les  usages de chauffage dans
les secteurs résidentiel et tertiaire ;

- 0,36 Mm3 pour les ventes aux industriels ;

- 0,30 Mm3 pour le secteur agricole ;

- 0,28 Mm3 de divers.

Lylian Catenne

Gaspard Leleu

Direction Générale de l'Energie et du Climat – Direction de l'Energie
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