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EN FRANCE, L’EMBELLIE 2008/2009 MASQUE
UNE TENDANCE DE FOND

Grâce à la forte baisse des prix depuis l’envolée
de l’été 2008 et à des conditions climatiques plus
rigoureuses que ces dernières années, les ventes
de fioul domestique ont retrouvé le chemin de la
croissance sur le marché français ces derniers mois,
après plusieurs années de baisse. L’an dernier, les
ventes ont progressé de 9,9 %, à 14,2 millions de
tonnes. Sur les premiers mois de 2009, la tendance
s’est maintenue avec une progression de 10,4 % sur
le premier semestre, à 7,35 Mt. En année mobile
à fin juin, la progression est de 9,1 %, selon les
derniers chiffres du Comité professionnel du pétrole.
Pour autant, « l’embellie 2008/2009 masque une
tendance de fond », met en garde la profession.

Réunis en juin dernier à l’île Maurice pour leurs tradi-
tionnelles "rencontres professionnelles", les membres
de la Fédération française des combustibles, carbu-
rants & chauffage (FF3C) n’ont en effet pas "joué à
l’autruche" en se satisfaisant des évolutions récentes.
« Le marché du fioul domestique pour l’usage chauf-
fage continue de s’éroder », a bien noté Pierrick Ra-
billon. Pour le président de Chauffage Fioul, l’asso-
ciation de promotion du produit, les explications sont
simples : le nombre d’installations neuves est anecdo-
tique, les remplacements de chaudières sont en panne
et l’effet des économies d’énergie commence de se res-
sentir. Pas de panique, toutefois : « le fioul domestique
est et reste une solution du mix énergétique » : le com-
bustible pétrolier assure toujours le chauffage de 18 %
des maisons individuelles.

ATTENTISME DES CONSOMMATEURS

Il n’empêche que le marché du remplacement des
chaudières est tombé à moins de 60 000 unités par an
là où 200 000 changements seraient nécessaires. Pour
Jacky Jossomme, président du Syndicat Chauffage
de la fédération, le marché ressent l’attentisme des
consommateurs ; les remplacements de chaudières au
gaz sont aussi en difficultés.
Du côté des choix alternatifs, les pompes à chaleur,
dont les ventes ont explosé, ne suffisent pas à com-
prendre l’atonie du marché de remplacement des chau-
dières. Le pic de la hausse des prix semble avoir eu
un effet de gel sur le choix des consommateurs dont
le pouvoir d’achat est une préoccupation grandissante.

Le point le plus significatif à noter pour Jacky Jos-
somme est la progression des chaudières à condensa-
tion qui représente désormais un tiers des renouvelle-
ments de chaudières. Cette tendance devrait se confir-
mer du fait de la suppression du crédit d’impôt sur les
chaudières basse température en 2009.

Ecofioul : une première période très
satisfaisante

●●● Le 30 juin dernier, la première période des cer-
tificats d’économie d’énergie a pris fin. A cette date,
Ecofioul, la structure collective des distributeurs de fioul
membres de la FF3C, a largement rempli son obliga-
tion avec près de 9 TWh cumac d’économies réalisées,
alors que la structure, qui regroupe 1 600 adhérents,
avait une obligation de 5,4 TWh. Les 9 TWh réalisés
équivalent à la consommation annuelle des habitants
d’une ville comme Lyon !, indique la FF3C.

LES DOSSIERS À VENIR

Nouvelle préoccupation désormais pour les pro-
fessionnels : l’introduction d’un fioul destiné aux
moteurs pourrait intervenir plus vite que prévu. En ef-
fet l’obligation d’incorporation de "bio" dans le gazole
à hauteur de 7 % PCI ne pourra pas être réalisée en
2010 pour des raisons de réglementation européenne :
celle-ci n’autorise pas plus de 7 % alors qu’il faudrait
en incorporer 7,66 % en volume pour respecter l’enga-
gement français d’une incorporation de 7 % en valeur
énergétique. « Pour résoudre cette quadrature d’un
cercle politico-technocratique, écrit la FF3C dans
le compte-rendu de ces rencontres professionnelles
publié dans la dernière édition de son mensuel, la
solution consisterait à autoriser l’incorporation de
"bio" dans le fioul pour les moteurs et cela dès 2010.
La décision serait imminente, la Fédération ayant
fait part de son scepticisme quant à un calendrier si
rapproché ».

INCERTITUDES SUR LA DEUXIÈME PÉRIODE DES CEE

« La première période des certificats d’économie
d’énergie nous a contraints à nous structurer, et
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ainsi sortir vainqueurs d’une défaite annoncée par
beaucoup. Ecofioul est un formidable succès (voir
encadré) et nous préparons à affronter la seconde
période », écrit, dans la même édition, Georges Del-
rocque, vice-président du Syndicat FF3C Chauffage.
Cette deuxième période, qui n’entrera finalement en
effet qu’au 1er janvier 2010, comme on sait, suscite
quelques interrogations. Elle doit faire l’objet d’un
vote au Parlement au dernier trimestre.
Mais d’ores et déjà, le ministre de l’Ecologie, Jean-
Louis Borloo, a précisé que l’objectif devrait être porté
à 100 milliards de kWh par an au lieu de 18 lors de
la première période, soit six fois plus. La moitié de
cette nouvelle obligation serait supportée par le mar-
ché des carburants automobiles, ce qui n’ira sans doute
pas sans créer quelques soucis. Car, contrairement aux
énergies utilisées dans le bâtiment pour lequel les ven-
deurs supportent l’obligation, là ce seront les entre-
prises qui mettent le carburant sur le marché (celles
dites "entrepositaires agréés") qui seront assujetties.
Si cette disposition est « rassurante pour les sta-
tions-service, elle pourrait sur le marché du vrac
créer quelques distorsions à surveiller de près pour le
bon équilibre de la concurrence », estime la FF3C.

Distribution de carburants : une sta-
tion rurale sur deux menacée de dis-
paraître ?

●●● La distribution de carburants fait aussi partie des
activités des membres de la FF3C qui écoulent quelque
10 millions de mètres cubes par an auprès des transpor-
teurs, stations-service et collectivités. Or, elle s’inquiète
de la mise sur le marché de nouveaux produits, comme
le SP95-E10, qui accroît les nécessités d’investissement
pour les stations-service. A ce titre, le Syndicat Car-
burants tire la sonnette d’alarme en estimant que près
d’une station rurale indépendante sur deux pourrait dis-
paraître en 2011. Face à cette évolution négative, le
syndicat s’interroge sur les opportunités de création de
points de vente automatiques en substitution. Une ré-
flexion qui méritera une étude de rentabilité très fine,
précise-t-il.

UNE OBLIGATION MULTIPLIÉE PAR TROIS
SUR LES ÉNERGIES DE CHAUFFAGE

Reste que sur le marché du fioul domestique, l’obli-
gation serait par conséquent trois fois supérieure. Le
même sort étant réservé aux autres marchés énergé-
tiques, « la compétition risque bien de s’amplifier au-
près des consommateurs pour capter les projets d’éco-
nomie d’énergie ».
Les professionnels du fioul auront alors peut-être un
atout à jouer : la chaudière autonome qui sera « la ve-
dette américaine » des journées d’Opio (voir aussi en-
cadré) en septembre. Rappelons que ce nouvel outil
doit pouvoir fonctionner, grâce à un groupe électro-
gène diesel incorporé dans la carrosserie, même en cas
de coupure d’électricité, le tout à hauteur de 3 kWh.
« Que ce soit pour quelques minutes, quelques heures
ou quelques jours, résume Jacky Jossomme, une panne
d’approvisionnement en électricité sera, sans aucune
intervention manuelle, balayée par l’énergie fioul ! ».
Il s’agira bien entendu d’une chaudière à condensation,
éligible au crédit d’impôt et bénéficiant des certificats
blancs... « Maintenant, s’exclame encore le président
du syndicat FF3C Chauffage, nous tenons potentielle-
ment le moyen de contrer les concurrents, et pérenniser
la distribution de fioul ». Rendez-vous à Opio donc...

Une alliance des métiers, un syndicat
des énergies renouvelables en prépa-
ration

●●● La FF3C n’est jamais à court d’initiatives. C’est
ainsi qu’elle prévoit de lancer à la rentrée « l’alliance
des métiers ». L’idée : créer un réseau national de
professionnels concernés par l’efficacité énergétique
des logements utilisant l’énergie fioul. Pour Jean-Ma-
rie Carton, président de l’Union nationale artisanale
couverture plomberie chauffage de la CAPEB, cette pro-
position « rejoint idéalement ma vision de l’organisa-
tion de la filière du bâtiment ainsi que de la dynamique
à mettre en œuvre pour atteindre l’efficacité énergé-
tique ». Cette initiative sera formalisée lors des journées
d’Opio (Alpes Maritimes) qui réuniront la profession les
10 et 11 septembre. Une autre devrait voir le jour ul-
térieurement : la création, au sein de la FF3C, d’un
syndicat des énergies renouvelables.
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A LA RENCONTRE D’UN MEMBRE DE LA FF3C :
ARGOS OIL A LE VENT EN POUPE

Beaucoup s’y sont essayé, l’allemand Mabanaft, le
belge Transcor, l’espagnol Cepsa, d’autres en ont
rêvé, les Koweitiens ou les Libyens, mais se faire une
place sur un marché français de la distribution pétro-
lière caractérisé par une très forte concurrence n’est
pas aisé. Depuis trois ans, le groupe néerlandais
Argos Oil s’essaie à relever le défi. Avec quelque
succès semble-t-il.

Le groupe Argos Oil, dans sa forme actuelle, est le fait
d’un homme, Peter Goedvolk qui, en 1984, à l’âge de
26 ans, rachète un fonds de commerce pétrolier, dé-
nommé Goud, aux Pays-Bas, passe le permis poids
lourd et, aux côtés d’un autre chauffeur, livre carbu-
rants et mazout aux clients néerlandais. En 1988, une
société vient rejoindre Goud. L’entreprise entre ainsi
en possession de plusieurs stations-service. C’est en-
fin, en 1994, que la société Argos est incorporée à
la précédente. Son nom sonnant bien, en néerlandais
comme dans d’autres langues, il reste celui de la nou-
velle entité. L’entrée en France intervient en novembre
2006, quand la société SSM, cède ses activités "pé-
trole", la vente en gros de carburants et de fioul do-
mestique aux négociants, revendeurs et transporteurs,
à Argos Oil.
Début 2009, la filiale française, que dirige Jacques
Perreaut, déjà responsable des mêmes activités au
sein de SSM, compte sept personnes, écoule quelque
250 000 mètres cubes de produits pétroliers par an et a
engrangé un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros
en 2008.

CHANGEMENT DE DIMENSION

En mai dernier, Argos Oil France annonce l’acquisi-
tion de l’ensemble de la division "négoce de combus-
tibles" du groupe Thion, spécialisée dans l’achat, le
stockage et la revente de fioul domestique, de gazole et
de charbon, ainsi que dans l’installation et l’entretien
de chauffage. Elle regroupe six fonds de commerce
couvrant un grand quart Nord-Est de la France. La di-
vision a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 70 mil-
lions d’euros en 2008, emploie 100 personnes et dis-
tribue quelque 100 000 mètres/cubes.
Argos Oil France se retrouve ainsi à la tête de deux dé-
pôts, l’un de 20 000 mètres cubes à Chalon-sur-Saône,

l’autre de 75 000 m3 dans le Loiret. L’objectif de Pe-
ter Goedvolk, toujours à la tête du groupe néerlandais
dont il est seul propriétaire, est bien de « reprendre
des activités rentables et non de croître pour croître »,
nous explique Jacques Perreaut. Une stratégie qui l’a
déjà conduit à racheter, en 2007, la filiale de Shell
BK-Gas, leader du marché des gaz de pétrole liqué-
fiés aux Pays-Bas, en 2008, au même Shell, ses activi-
tés mazout en Belgique et au Luxembourg, de même
qu’une société en Allemagne qui lui apporte un petit
réseau de stations-service dans ce pays.
Le groupe, qui fête cette année ses 25 ans d’existence,
se retrouve aujourd’hui à la tête d’un chiffre d’affaires
avoisinant les 1,5 milliard d’euros. Transition énergé-
tique oblige, il va inaugurer cette année sa première
usine de biogazole, dans la zone portuaire de Rotter-
dam, dont la capacité est de 250 000 tonnes/an.
En France, la conquête ne semble pas terminée. A en
croire Jacques Perreaut, si de nouvelles opportunités
se présentent, le groupe les étudiera avec attention.
Et cela concerne aussi bien les produits pétroliers que
« toutes les autres énergies », dit-il en citant le gaz,
l’électricité, le solaire.
Entrepositaire agréé depuis l’origine, la filiale fran-
çaise s’approvisionne aussi bien auprès des Majors tra-
ditionnelles que d’autres sociétés de trading. Est-elle
inquiète devant les mesures qui tendent à décourager
la consommation de combustibles fossiles ? « Il y a
une forte probabilité que les volumes diminuent, mais
ils ne vont pas s’effondrer », souligne son directeur
général. Et quant au client, le FOD « a eu une image
tellement mauvaise depuis longtemps que ceux qui en
consomment l’assument ».
La reprise des activités du groupe Thion va modifier
la physionomie de la filiale française qui s’est réor-
ganisée. Argos France Holdings, détenue à 100 %
par Argos Groep, regroupe désormais trois socié-
tés distinctes : Argos Oil France, Argos Energies et
Argos France Dépôts. Jacques Perreaut est directeur
général de la première, président des deux autres. La
nouvelle société Argos Oil France a rejoint la Fédéra-
tion française des pétroliers indépendants (FFPI) où
elle côtoiera les indépendants traditionnels que sont
Bolloré, les Combustibles de Normandie, Dyneff,
Armorine, Ginouves, etc.
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ALLEMAGNE : LE CHOC DE 2008 ATTÉNUÉ
GRÂCE À UNE STRUCTURE DE COÛTS MAÎTRISÉE

La demande allemande en produits pétroliers a
représenté 109 millions de tonnes en 2008, en
hausse de près de 7 % par rapport à 2007 où les
ventes avaient plongé jusqu’à seulement un peu plus
de 100 Mt. Selon le Mineralölwirtschaftsverband
(MWV), l’organisme qui fédère les principales en-
treprises du secteur pétrolier outre-Rhin, cette nette
progression tient avant tout aux ventes des distillats
moyens et, en particulier, du fioul domestique. Faute
de quoi le premier marché européen aurait sans
doute stagné.

Publiés dans le dernier rapport annuel du MWV, les
chiffres sont là : les livraisons “d’huile de chauffage”
(la dénomination usuelle du FOD en Allemagne) ont
frôlé les 24 millions de tonnes l’an dernier, soit une
hausse d’environ 39 %. Un bond que le MWV explique
par l’effet de rattrapage par rapport à 2007 où le mar-
ché du FOD n’avait été que de 17 Mt, en recul de 9 Mt
suite à d’importantes hausses de prix. En conséquence,
début 2008, les stocks se situaient à un niveau signifi-
cativement inférieur à leur étiage.

PROGRESSION DU GAZOLE ET RECUL DE L’ESSENCE

Il ne faudrait pas en conclure pour autant à un regain
d’engouement des consommateurs allemands pour ce
combustible. Le MWV rappelle que les ventes consta-
tées l’an dernier sont environ du même niveau que
celles du milieu des années 60...

La demande s’est également avérée fluctuante d’un
mois sur l’autre, avec une poussée de 75 % en avril
(en comparaison avec le même mois de l’année précé-
dente) mais un recul de 15 % en mai, les consomma-
teurs cherchant à jouer sur les fluctuations de prix pour
remplir leur cuve à meilleur compte.

De son côté, le gazole a également progressé mais
seulement de 3 %, à la faveur de la diésélisation crois-
sante du parc automobile. En conséquence, ce produit
poursuit sa tendance à une hausse lente mais régulière
de ses ventes (cf. graphique). D’un peu plus de 25 Mt
en 1997, elles ont atteint pour la première fois 30 Mt,
seule l’année 2003 ayant témoigné d’une inflexion à
la baisse. À noter que ces 30 Mt incluent une part de
1,6 Mt de biogazole, dont les livraisons sont quant à
elles en hausse de 13 % par rapport à 2007.

En prenant en compte le carburéacteur, dont les ventes
ont progressé d’un peu plus de 1 % (à près de 9 Mt),
la part des distillats moyens a représenté au final 58 %
de la demande allemande en produits raffinés.
Pour ce qui est des essences, 2008 n’a pas dérogé à une
tendance à la baisse observée de manière ininterrom-
pue depuis plus de 10 ans. Stabilisées à 30 Mt/an entre
1997 et 1999, les ventes se sont infléchies à partir de
2000 pour tomber l’an dernier à 21 Mt (dont 600 000 t
de bioéthanol), en recul de 3 %. Ici, c’est le recul du
nombre de voitures alimentées à l’essence qui influe à
la baisse, avec à la clé une diminution du kilométrage
moyen par véhicule.
Les fiouls lourds, enfin, continuent de décliner, recu-
lant de près de 4 % l’an dernier et tombant sous les
6 Mt. Tandis que le naphta destiné à la pétrochimie a
abandonné 6 % à moins de 16 Mt.

Livraisons comparées de différents produits

RAFFINERIES : DES CAPACITÉS EN BAISSE

Pour la première fois depuis 1995, année de l’arrêt
des opérations de la raffinerie de Wörth-am-Rhein
(Rhénanie-Palatinat) et de l’hydrogénation sur le site
de Zeitz (ex-Allemagne de l’Est), l’Allemagne a subi
un recul des capacités de traitement de pétrole brut
de ses 14 raffineries. Fin 2008, elles représentaient
un peu moins de 118 millions de tonnes/an, en recul
d’environ 1 Mt/an. Cette situation s’explique princi-
palement par les réductions de capacités survenues en
Bavière chez Bayernoil, avec la mise en sommeil des
installations d’Ingolstadt.
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En revanche, les capacités de conversion ont progressé,
frôlant les 48 Mt, soit plus de 1 Mt/an supplémentaire
par rapport à 2007. Sont notamment concernées les
capacités de production de distillats moyens, en lien
avec le développement de la demande.

En 2008, les raffineries allemandes ont traité une
charge globale de 120 Mt (- 2 %), dont 107 Mt de
pétrole brut (- 2 %) et 13 Mt de produits (+ 4 %). Le
taux d’utilisation des installations ressort à 90,6 %,
en baisse de 1,1 %. Pour expliquer cette faiblesse du
taux d’utilisation, le MWV met en avant les arrêts
programmés pour entretien survenus à la raffinerie
MittelDeutschland de Total (Saxe) ainsi qu’à celle de
Wilhelmshaven, au Nord de l’Allemagne. D’autres
arrêts ont également affecté les sites de Bayernoil et
de Ruhr Oel.

La production de carburants et d’huiles légères s’est
avérée sans grand changement d’une année sur l’autre.
Avec plus de 34 Mt, le gazole a représenté la part la
plus importante (29 %) de l’ensemble, suivi par les
essences avec 25 Mt (21 %) et le fioul domestique avec
15 Mt (13 %). Viennent ensuite, pour les principaux
produits, les fiouls lourds (11 Mt) et le naphta (9 Mt).

Moins d’importations de brut

●●● En 2008, l’Allemagne a importé environ 105 Mt
de pétrole, soit 1 % de moins qu’en 2007. Avec 31 %
de la couverture de ses besoins en brut, la Russie de-
meure le premier fournisseur mais cette part continue de
régresser (- 1 % l’an dernier, pour des volumes repré-
sentant 34 Mt). L’Europe vient juste derrière avec 30 %,
dont la Norvège, avec 16 Mt (- 4 %), qui demeure
le deuxième plus important fournisseur. Autre exporta-
teur significatif : le Royaume-Uni, avec près de 14 Mt
(+ 1 %). Le brut de Mer du Nord (tous secteurs confon-
dus) assure 28 % des besoins allemands.
Au-delà du Vieux continent, la Libye a fourni plus de
10 Mt mais la part de ce pays nord-africain a perdu
du terrain (- 4 %), au profit de l’Algérie et du Nigeria.
La part des pays de l’OPEP dans les importations pétro-
lières de l’Allemagne totalise 23 Mt (+ 7 %), soit une
part de marché qui passe de 19 à 21 %.
Parmi les anciennes Républiques soviétiques qui ex-
portent vers l’Allemagne, figurent le Kazakhstan (7 Mt,
- 12 %) et l’Azerbaïdjan (3 Mt, + 20 %). En comptant la
Russie, la CEI a représenté un volume global de 44 Mt
(- 1 %), soit 42 % du total. Tandis que le brut extrait du
sous-sol allemand n’a représenté, quant à lui, que 3 Mt
(3 % des besoins).

UNE FACTURE PÉTROLIÈRE QUI FLAMBE

À l’instar des autres pays industrialisés importateurs,
l’Allemagne a subi les conséquences de l’envolée des
cours du baril pendant toute la première moitié de l’an-
née. Calculés à l’entrée sur le territoire, les prix à la
tonne, de 471 euros en janvier, ont culminé à 631 e/t
en juillet, avant de retomber à 242 e/t en décembre. La
moyenne annuelle ressort à 484 e/t, soit 94 e/t supplé-
mentaires (+ 24 %).
En conséquence, malgré des volumes moindres, la fac-
ture pétrolière allemande a bondi de 23 % entre 2007
et 2008, à 51 milliards d’euros (+ 9 Ge). Bien qu’une
part significative de cet argent soit revenu ensuite dans
les caisses de notre voisin, au gré des échanges com-
merciaux avec les pays de l’OPEP.
Une tendance similaire a été observée sur les impor-
tations de produits raffinés, dont le coût moyen, de
505 e/t en 2007, est passé à 611 e/t en 2008 (+ 20,5 %).
Les volumes importés ont représenté 35 Mt, pour un
coût de plus de 21 Ge (+ 7 Ge, en hausse de 47 %).
Au final, la facture pétrolière nette de l’Allemagne,
calculée en décomptant de l’ensemble brut+produits
importés les volumes ultérieurement réexportés (cas
des soutes marines et du carburéacteur), s’établit pour
2008 à 55,4 Ge, soit 14,4 Ge supplémentaires et une
hausse de 35 %.

20 EUROS/TONNE AVANT IMPÔT POUR L’INDUSTRIE

Ces dernières années, l’industrie pétrolière a consacré
plusieurs milliards d’euros à l’entretien et à l’exten-
sion de l’outil de raffinage, notamment pour se confor-
mer aux directives sur l’abaissement de la teneur en
soufre et la montée de la demande de gazole. Ceci
a permis aux raffineries de bénéficier de bénéfices
opérationnels plus élevés par rapport à l’année pré-
cédente. Rapportée à la tonne et avant impôts, cette
marge opérationnelle est évaluée par le MWV à en-
viron 20 euros (contre 16 e/t en 2007). La fédération
estime même que sans la crise économique, dont les
signes annonciateurs étaient déjà visibles fin 2007, des
performances économiques encore meilleures auraient
pu être accomplies.
Pour ce qui est, enfin, de la situation au niveau de
l’utilisateur final, le MWV souligne que le niveau
moyen des taxes a représenté 89 centimes d’euros
au litre, et que sur le prix affiché, la part hors taxe
couvre l’ensemble des coûts inhérents à l’activité de
l’industriel. Sans surprise, les cours du gazole ont
atteint leur plus haut niveau en juillet 2008, avec
1 348 dollars/tonne (0,71 e/l). En décembre, ils étaient
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descendus à 0,30 e/litre. Soit un prix TTC à la pompe
d’environ 1,54 e/litre en juillet, contre 1,09 e/l en fin
d’année. Entre ces deux dates, le différentiel du coût
d’approvisionnement représente 0,41 e/l alors que le
prix HT à la pompe a reculé de 36 centimes.
Dans le cas de l’essence, le prix de fourniture a
culminé à 1 184 $/tonne (0,56 e/l) pour redescendre

à 0,19 e/l. De son côté, le prix TTC, de 1,59 e/l à
son maximum, est retombé à 1,14 e/l. Le coût a donc
baissé de 0,37 e/l et le prix HT à la pompe a lui aussi
diminué de 37 centimes.
En conséquence, affirme le MWV, la baisse du coût des
approvisionnements a bien été répercutée aux consom-
mateurs sur le prix de vente affiché.

Le marché allemand des carburants à la veille d’une “guerre des prix” ?

●●● L’affaire a fait grand bruit il y a un mois et demi environ, lorsque plusieurs stations-service autour de Salzbourg
(Autriche) se sont mises à distribuer du gazole à 80 centimes d’euro, soit 0,10 e/litre de rabais par rapport à la concur-
rence. Laquelle n’était pas restée sans réaction, baissant ses prix en retour et entraînant un début de spirale baissière.
Au final, les prix étaient tombés jusqu’à à 0,50 e/l pour le gazole et 0,60 e/l pour le super sans plomb (CF. BIP DU

3.07). Avec, à la clé, des embouteillages jusqu’en Bavière et des ruptures de stock prématurées... Quelques semaines
plus tard, les esprits se sont calmés et si les stations à l’enseigne Hofer, la filiale autrichienne du “discounter” allemand
Aldi, distribuent toujours des carburants à meilleur prix, le différentiel avec les points de vente de la compagnie nationale
OMV, ceux du géant britannique BP ou encore du réseau Jet de l’américain ConocoPhillips, ne dépasse plus guère les
3 centimes. Parfois, il arrive même à Jet d’afficher des prix plus bas...
Alors certes, cet épisode a eu pour cadre l’Autriche mais n’a évidemment pas échappé à la presse allemande, qui l’a
largement commenté. Car avec plus de 50 millions de tonnes par an, le marché allemand des carburants représente, on
s’en doute, un tout autre enjeu que celui du petit voisin alpin. « Ceci est peut-être le début d’une nouvelle situation de prix
et bientôt, les stations-service allemandes pourraient ne pas y échapper », commentait récemment Harald Schedl, parte-
naire du cabinet de consultant en stratégie Simon Kucher et expert pétrolier, cité par le quotidien BERLINER MORGENPOST.
Il ne fait aucun doute que “l’expérience Aldi” est suivie de très près en Allemagne où jusqu’ici, aucun des puissants
acteurs de la grande distribution outre-Rhin ne s’est jamais aventuré, à la différence d’autres pays (dont la France), sur
un créneau encore solidement tenu par les compagnies pétrolières, BP et Shell en tête, suivies par ExxonMobil, Total,
Avia et Jet/ConocoPhillips. Ces différentes enseignes contrôlent plus de 8 000 des quelque 14 500 stations-service que
comptait l’Allemagne en 2008.
« Nous observons comment le marché réagit », a confirmé de son côté une porte-parole de BP, citée par le journal.
Le britannique, comme on sait, contrôle le réseau Aral, le plus important d’Allemagne. « Mais nous n’avons aucune
indication qu’un tel événement se produira en Allemagne », a-t-elle ajouté. « Les marges sont bien trop basses ici »,
ajoute Axel Graf Bülow, directeur général de la Fédération allemande des distributeurs indépendants de carburants.
Quoi qu’il en soit, des pourparlers auraient déjà été engagés entre la grande distribution et des distributeurs indépen-
dants tels que Free Energy (FE) Trading, le partenaire de la filiale d’Aldi en Autriche. La vente d’essence et de gazole
pourrait ainsi renforcer l’attractivité de zones de grandes surfaces, de centres commerciaux ou de zones de chalandise
spécialisées, dédiées à l’ameublement ou au bricolage.
Et même si les marges sur les produits pétroliers sont étriquées, la recherche d’importants volumes écoulés est à même
d’intéresser les distributeurs. Ceux-ci, en effet, encaisseraient ainsi des sommes importantes sur le moment, tout en ne
restituant que plus tardivement à l’Etat la part des taxes. En Allemagne, ce décalage peut atteindre 55 jours, de quoi
procurer des avances de trésorerie et un avantage financier non négligeables.
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EN BELGIQUE, L’INCORPORATION OBLIGATOIRE DES
BIOCARBURANTS POSE PROBLÈME

Entretien avec Gaëtan van de Werve,
secrétaire général et porte-parole de la FPB

L'actualité du moment pour la distribution pétrolière
belge, c'est l’incorporation obligatoire des biocarbu-
rants à compter du 1er juillet qu'une loi, parue au
MONITEUR BELGE en date du 3 août, vient d’instituer.
Un sujet qui suscite beaucoup de remous outre-Quié-
vrain où le marché de ces biocarburants est, pour
l'heure, étroitement cloisonné. Le BIP a fait le point
avec Gaëtan van de Werve, secrétaire général et
porte-parole de la Fédération Pétrolière Belge.

BIP. L'incorporation obligatoire des biocarburants, qui
n'existait pas encore en Belgique, vient d’être instau-
rée. Quels soucis soulève-t-elle au sein de la profession
pétrolière ?
Gaëtan van de Werve. La loi qui vient d’être pu-
bliée institue cette incorporation obligatoire à hauteur
de 4 % en volume aussi bien dans l'essence que dans
le gazole et ceci pour deux ans, avec option pour une
prolongation de deux ans supplémentaires, ce qui crée
le régime jusqu'à fin juin 2011. La date d’application
est le 1er juillet 2009. Or, en principe, aucune nouvelle
réglementation ne peut être instituée à une date anté-
rieure à la publication de la loi. L’incertitude qui a en-
touré la parution de cette loi, dont on attend encore les
décrets d’application, est toutefois loin d’être le seul
souci qu’occasionne cette mesure.

BIP. En quoi consiste le système actuel ? Des pénalités
sont-elles prévues pour les opérateurs qui ne respec-
teront pas l'obligation d'incorporation, à l'instar de la
TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) en
France ?

Gaëtan van de Werve. Il existait jusqu'à présent
un système d'incitations fiscales visant à compen-
ser le surcoût d'un mélange éventuel des carburants
pétroliers avec des biocomposants, la hauteur de ce
mélange étant laissée à la libre appréciation des opé-
rateurs. Cette incitation consiste en une réduction du
taux d'accise applicable aux carburants additionnés
de biocomposants (sur base de la loi biocarburants
du 10 juin 2006). Seul un nombre limité de produc-
teurs nationaux de composants "bio", trois pour le
FAME destiné au gazole, 4 pour l'éthanol incorporé
dans l'essence (dont un seul assure la moitié du mar-
ché !) ont été agrées. Il en résulte un marché des
composants bio qui n'est ni entièrement libre, ni ou-
vert à la concurrence internationale. Vous imaginez ce
qui peut se passer avec l'incorporation obligatoire…
D'autre part, cette incorporation obligatoire deman-
derait un amendement au contrat de programme afin
d'adapter la structure des prix maximums des carbu-
rants. Tous les coûts additionnels entraînés par ce mé-
lange devraient en effet être inclus dans les nouvelles
structures des prix maximums des carburants.

BIP. Or, ce n’est pas prévu ?
Gaëtan van de Werve. Absolument pas. En Belgique,
les prix maximums, qui sont fixés par le contrat de
programme, incluent une marge de distribution qui est
plafonnée et couvre l'ensemble des frais nécessaires
pour amener le produit de la raffinerie à l'utilisateur
final.

BIP. Quels sont actuellement les niveaux de ces
marges ?
Gaëtan van de Werve. Elles sont, hors TVA, de
15,6 centimes par litre sur l'essence et de près de
16 cts/l sur le gazole. Cette marge est fixe, elle ne
fluctue pas en fonction du prix du produit. Or, le
principe même du contrat de programme est que tout
supplément de coût doit être répercuté. Ce n'est pas le
cas avec l'introduction obligatoire des biocarburants :
nous allons continuer de nous battre à ce sujet.
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BIP. Y aura-t-il une forme de TGAP ?
Gaëtan van de Werve. Ce système a effectivement
inspiré notre législateur. Une pénalité a été décrétée,
qui sera de 900 euros par mètre cube de biocomposant
manquant : c'est colossal. Simultanément, la loi d'ori-
gine reste inchangée, ce qui signifie que le droit aux
incitations fiscales n'existe que dans le cas d'achats au-
près des producteurs agréés nationaux! Quoi qu'il en
soit, avec l'amende qui pèse au-dessus de nos têtes, les
prix pratiqués par les producteurs agrées de biocom-
posants pourraient se retrouver au-dessus des niveaux
internationaux !
Une autre préoccupation d'importance tient au fait que
les volumes pour les quotas d'incorporation ont été dé-
finis au moment où la consommation était soutenue.
Les producteurs agréés ont ainsi été assurés d'avoir des
débouchés. Or, depuis, la demande glisse de 7 à 8 %
par an pour les essences. Enfin, il reste à connaître les
critères de durabilité des biocomposants, qui seront re-
tenus dans les arrêtés.

La FPB

●●● La Fédération Pétrolière Belge (FBP) est le porte-
parole officiel des principales compagnies pétrolières
actives dans les domaines du raffinage et de la distri-
bution en Belgique. Elle représente 12 membres parmi
lesquelles 4 raffineries, sept sociétés de distribution de
produits pétroliers ainsi qu’une société de stockage. La
FPB couvre ainsi 100 % de la capacité de raffinage et
près de 80 % de la vente de carburants et combustibles
en Belgique.

BIP. Quelle est l’évolution du marché des carburants
en Belgique ?
Gaëtan van de Werve. D'une part, nous ne disposons
pas d'un outil statistique aussi efficace que le Comité
professionnel du pétrole, en France, d'autre part, la
Belgique est un tout petit pays, et l'évolution des li-
vraisons de carburants n'y est donc pas représentative
d'une tendance générale.
Le marché est dominé par les transporteurs qui tran-
sitent par notre pays et la politique de prix pratiquée
par les distributeurs en est fonction. La grande concur-
rence fait que les prix à la pompe, qui sont en moyenne
inférieurs aux prix maxima, sont plus bas que dans les
pays voisins sauf au Grand-Duché de Luxembourg.
Un exemple : le 20 juillet dernier, le prix moyen à la
pompe du gazole en Belgique était de 0,923 euro/litre,
à comparer à un prix maxima de 1,016 euro/litre, et
à des prix à la pompe de 0,98 euro/litre en France,

1,04 euro/litre en Allemagne et 0,98 euro/litre aux
Pays-Bas. Cette politique de prix est favorisée par
le déploiement des stations automatiques dites "fan-
tômes". En ce qui concerne l'essence, la différence
avec les pays voisins n'existe pas.
Quelques chiffres, toutefois, pour répondre à votre
question : en 2008, les ventes d'essence ont diminué de
8,5 % par rapport à 2007, tandis que celles de gazole
augmentaient de 2,9 %. Durant les trois premiers mois
de cette année, les livraisons d'essence ont baissé de
5,6 %, celles de gazole restant stables.
Concernant ces produits, nous continuons de plaider
pour une réduction progressive des accises sur les
essences parallèlement à une majoration planifiée de
celles qui sont appliquées au gazole. A ce jour, le
gazole représente plus de 80 % de la consommation
de carburant en Belgique. Cette tendance, qui dépasse
nos frontières, place le raffinage européen dans une
situation précaire l'obligeant à importer massivement
du gazole tout en exportant ses surplus d'essence.

BIP. Comment se comporte le marché du mazout, nom
donné outre-Quiévrain au fioul domestique ?
Gaëtan van de Werve. Comme en France. Face à la
hausse des prix l'an dernier, les consommateurs ont
repoussé leurs achats au maximum jusqu'en décembre,
à la suite de quoi, un rebond s'est produit.

BIP. Les distributeurs belges sont-ils confrontés,
comme leurs homologues français, à la forte concur-
rence des autres énergies de chauffage, le gaz et
l'électricité, et au discours dissuasif quant à l'utilisa-
tion de leur produit d'origine fossile ?
Gaëtan van de Werve. La situation est quelque peu
différente, dans la mesure où gaz naturel et fioul do-
mestique se partagent quasiment à parité le marché du
chauffage. Mais il est clair que les Pouvoirs publics
favorisent le premier. Notre part de marché en pâtit et
la tendance structurelle est à une diminution progres-
sive. Pour contribuer aux efforts de maîtrise de l'éner-
gie, le secteur pétrolier a lancé Informazout qui donne
des conseils aux clients en matière d'isolation, de mo-
dernisation des chaudières, d'installation de panneaux
solaires.
Nous avons d'autre part activement participé à la cam-
pagne "Save more than fuel" lancée dans l'ensemble
de l'Europe par l'association Europia et visant à inciter
l'automobiliste à maîtriser sa consommation de carbu-
rant. Par rapport à la discipline qu'observent les Fran-
çais sur les routes, à mes yeux, il y a encore de la marge
dans notre pays...
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ESPAGNE : INQUIÉTUDES DANS LE DOMAINE
DES BIOCARBURANTS

Les biocarburants n’ont pas fini d’alimenter les dé-
bats, y compris de l’autre côté des Pyrénées. L’indus-
trie pétrolière s’y inquiète d’un taux d’incorporation
obligatoire qu’elle juge trop élevé pour le bioétha-
nol alors que l’Espagne souffre déjà de surplus d’es-
sence. Les producteurs de biogazole condamnent par
ailleurs la concurrence « déloyale » des biocarburants
de certains pays extérieurs à l’UE bénéficiant de sub-
ventions.

Les immatriculations de voitures de tourisme ont
confirmé l’an dernier la diésélisation du parc automo-
bile espagnol. Quelque 69 % d’entre elles ont porté
sur des véhicules diesel, contre 31 % sur des voitures à
essence, indiquent les données 2008 de l’Association
espagnole des opérateurs de produits pétroliers (AOP).

Moralité : les raffineurs espagnols sont confrontés au
même problème que leurs homologues français, se
voyant contraints d’importer du gazole et d’exporter
de l’essence.

LE BIOÉTHANOL ACCROÎTRA LE COÛT
DE LA DISTRIBUTION D’ESSENCE DE 4,5 CTS/L

Dans ce contexte, l’industrie pétrolière espagnole au-
rait souhaité être libre, pour atteindre les objectifs fixés
en matière de biocarburants, d’opter pour du biogazole
ou du bioéthanol en fonction de leur efficacité écono-
mique et environnementale.

Cette option n’ayant pas été retenue, « l’incorpora-
tion obligatoire de bioéthanol à des taux supérieurs
à ce qui serait souhaitable contraindra le système lo-
gistique espagnol à supporter des coûts supplémen-
taires », a regretté l’AOP dans son rapport 2008.

Il faudra « créer une logistique parallèle qui, d’après
nous, renchérira la distribution de l’essence d’environ
4,5 centimes d’euro par litre », a-t-elle poursuivi.

La société de stockage et de distribution de produits
pétroliers CLH (Compañia Logística de Hidrocarbu-
ros) vient d’ailleurs d’approuver un investissement de

près de 9 millions d’euros pour adapter cinq instal-
lations de stockage espagnoles et permettre des mé-
langes directs entre bioéthanol et essence (CF. BIP DU

17.07).
Pourtant, « le plus grand pouvoir énergétique du bio-
gazole par rapport au bioéthanol et les problèmes lo-
gistiques liés à la distribution de celui-ci font que le
biogazole est le produit le plus adapté pour remplir les
objectifs » en matière de biocarburants, affirme l’AOP.

Raffinerie La Rábida de Cepsa (Huelva), où Bio-Oils vient

d’inaugurer une usine de biogazole (CF. BIP DU 31.07 - Cepsa)

Les autorités espagnoles visent un objectif d’incorpo-
ration de biocarburants de 3,4 % en 2009 et 5,83 % en
2010 du contenu énergétique des essences et du gazole
commercialisés pour le transport dans leur pays.
Jusqu’à présent, l’Espagne est restée plutôt en retard
par rapport à ses voisins européens. D’après les es-
timations de l’Association espagnole des producteurs
d’énergies renouvelables (APPA), la part de marché
des biocarburants y a été d’un peu plus de 1,9 % en
2008 après 1,2 % en 2007 (contre une moyenne euro-
péenne de 2,58 % en 2007).
Mais bien que les volumes incorporés dans l’essence
et le gazole soient amenés à croître, les producteurs de
biocarburants présents en Espagne n’ont pas l’esprit
tranquille.
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L’INDUSTRIE ESPAGNOLE DU BIOGAZOLE CRAINT
LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Ils craignent la concurrence à leurs yeux déloyale de
productions subventionnées importées de pays exté-
rieurs à l’Union européenne. L’an dernier, les impor-
tations de biogazole ont couvert 70 % du marché espa-
gnol !

« Le secteur espagnol du biogazole se trouve actuel-
lement dans une situation critique. Une grande par-
tie des déjà plus de 40 usines ouvertes au cours des
dernières années sont en fait arrêtées ou fonctionnent
très en dessous de leurs capacités, après avoir investi
plus de 600 millions d’euros et créé quelque 1 000 em-
plois directs », a regretté en mai dernier l’APPA dans
un communiqué.

L’Association espagnole des producteurs d’énergies
renouvelables en rend responsable la production sub-
ventionnée issue de différents pays, notamment les
Etats-Unis.

Elle n’est pas la seule à s’inquiéter des difficultés du
secteur. C’est aussi le cas de la Commission de l’Indus-
trie, du Tourisme et du Commerce du sénat ultra-py-
rénéen, qui a appelé début mai le gouvernement espa-
gnol à « prendre des mesures, en accord avec le secteur
et dans un délai maximum de six mois, pour assurer la
survie de l’industrie espagnole des biocarburants », a
précisé l’APPA.

L’association espère donc que le gouvernement, suite à
cela, fera en sorte que les obligations d’incorporation
de biocarburants ne pourront être remplies qu’avec des
productions européennes.

Les producteurs européens de biogazole, regroupés au
sein de l’association EBB, ont déposé une plainte en
avril 2008 devant la Commission européenne face aux
subventions dont bénéficie le biogazole américain.
Ils ont obtenu gain de cause puisque la Commission,
en mars dernier, a approuvé l’imposition temporaire
(pour au plus six mois) de droits anti-dumping et
anti-subventions sur les importations de biodiesel
américain. Cette mesure a été étendue le mois dernier
à une période de cinq ans.

LE BIOGAZOLE ARGENTIN DANS LE COLLIMATEUR
DES PRODUCTEURS ESPAGNOLS

Fin juillet, c’est l’Argentine que l’EBB a montrée du
doigt pour distorsion de concurrence. Elle reproche à
Buenos Aires d’appliquer un régime fiscal particuliè-
rement avantageux pour les exportations de biogazole.
D’autant que l’Union européenne permet à la nation
du tango, de par son statut de "pays en développe-
ment", de bénéficier de droits de douane favorables
lorsqu’elle exporte vers les 27.
« L’Argentine n’est pas un pays en développement dans
le secteur du soja, et encore moins dans celui du bio-
gazole, c’est au contraire une puissance mondiale », a
souligné une porte-parole d’EBB. Le pays sud-améri-
cain doit développer son secteur du biogazole « pour
sa consommation interne », a-t-elle estimé.
Autre inquiétude de l’EBB : l’Argentine pourrait
faire partie des pays (de même que le Canada ou
Singapour) par lesquels transiterait illégalement du
biogazole américain exporté ensuite vers l’Union
européenne.

Raffineries : un taux moyen d’utilisation de 90,1 % en 2008

●●● En 2008, quelque 61,1 millions de tonnes (Mt) de pétrole ont été retraitées dans les raffineries espagnoles, soit
0,8 % de plus que l’année précédente, a indiqué l’AOP dans son rapport 2008. Le taux moyen d’utilisation des capacités
de raffinage s’est élevé l’an dernier à 90,1 % de l’autre côté des Pyrénées. L’Espagne compte 10 raffineries détenues
par trois compagnies différentes : l’espagnol Repsol-YPF (5 raffineries), son compatriote Cepsa (filiale à 48,8 % de Total
- 3 sites) et la filiale locale du britannique BP (1 installation). La dixième raffinerie, ASESA, est détenue à parts égales
par Repsol-YPF et Cepsa. Située à Castellón, dans le pays valencien, la raffinerie de BP a vu sa rentabilité diminuer de
« 5 à 6 % » l’an dernier, a indiqué fin juin son directeur, Jorge Lanza (qui vient d’être nommé à la tête de la raffinerie
Carson de BP, en Californie). La baisse devrait être encore plus forte cette année, a-t-il ajouté, précisant que le site avait
réduit sa production de 5 à 10 % et accru ses exportations.
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ITALIE : LA DEMANDE DE PRODUITS PÉTROLIERS
A RECULÉ DE 4,4 % EN 2008

En Italie, la crise économique ne fait qu’accentuer
la baisse tendancielle entamée par la demande de
produits pétroliers dans le courant des années 1990.
Cette baisse a atteint 4,4 % l’an dernier et s’est pour-
suivie au premier semestre 2009. Pour la prochaine
décennie, l’Unione Petrolifera prévoit une petite re-
prise de la demande de carburants, qui devrait re-
trouver en 2020 son niveau de l’an 2000. Si l’asso-
ciation s’attend d’ici là à une notable progression du
nombre de véhicules au GPLc et au GNV, elle estime
en revanche que les voitures hybrides et tout élec-
triques ne constitueront toujours à cette date qu’un
marché de niche.

La demande de produits pétroliers a poursuivi sa baisse
l’an dernier en Italie, baisse entamée dès les années
1990. Après avoir été de 3,1 % entre 2006 et 2007, la
diminution s’est élevée à 4,4 % entre 2007 et 2008, à
80,3 millions de tonnes (Mt), indique l’Union Petroli-
fera dans son rapport annuel 2009.

Station-service Agip (Source : Eni)

UNE DEMANDE DE PRODUITS PÉTROLIERS
EN BAISSE DE 16,4 % DEPUIS 1995

« Les prix élevés enregistrés dans la première moi-
tié de l’année 2008 n’ont que faiblement contribué à
la contraction de la demande de produits pétroliers,
dont la baisse tendancielle a été plutôt accentuée par
la crise économique », particulièrement au second se-
mestre, note l’association italienne du secteur pétro-
lier.
La diminution atteint 16,4 % depuis 1995, date à la-
quelle la demande se montait encore à 96,1 Mt. La

chute a été particulièrement brutale pour le fioul, qui a
vu sa demande divisée par plus de cinq depuis 1995, à
5,1 Mt. Et pour cause : la demande de ce produit pour la
production d’électricité a été divisée par plus de 8 sur
la période (elle n’a plus été que de 2,7 Mt en 2008).

LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS
EUROPÉENS AU 1.01.08

Pays Nombre de stations

Autriche 2 810

Belgique 3 261

Danemark 2 012

France 12 929

Allemagne 14 902

Grèce 8 200

Italie 22 500 (1)

Luxembourg 236

Norvège 1 906

Pologne 6 904

Royaume-Uni 9 271

République tchèque 3 652

Espagne 8 974

Suède 3 586

Suisse 3 637

Turquie 11 845

(1) Après être descendu après 1995 (où il était de 28 200), le nombre
de stations italiennes est resté stable entre 2003 et 2007, demeurant
compris entre 22 400 et 22 500 sur la période.
Source : Unione Petrolifera

Comme de ce côté-ci des Alpes, le parc automobile
s’est diésélisé au cours des dernières années, entraî-
nant à la hausse la demande de gazole qui - tous
usages concondus - a progressé de 32 % depuis 1995,
à 30,4 Mt en 2008. Pour autant, cette demande a
accusé un recul de 0,9 % entre 2007 et 2008. Côté
essence, l’érosion s’est sans surprise poursuivie l’an
dernier (- 7,1 %), à 11 Mt. Elle atteint 37,1 % depuis
1995.
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En volume, c’est la demande de produits pétroliers
destinés au secteur pétrochimique qui a le plus dimi-
nué l’an dernier (- 990 000 t, contre - 850 000 t pour
l’essence et - 840 000 t pour le fioul dévolu à la pro-
duction électrique).

LES GPL RESTENT SUR UNE PENTE ASCENDANTE

Dans ce contexte morose, les GPL (gaz de pétrole li-
quéfiés) font partie des rares produits pétroliers à avoir
tiré leur épingle du jeu, puisque leur demande a pro-
gressé de 1,8 % en 2008, à 3,2 Mt.
Côté investissements, l’industrie pétrolière n’a pas lé-
siné sur les moyens l’an dernier : elle a investi en Italie
9,3 % de plus qu’en 2007, soit 2,4 milliards d’euros.
Sur ce montant total, 1,03 Ge (43 %) a été consacré à
l’amélioration de la qualité des produits et à des pro-
jets environnementaux dans le domaine du raffinage.
Quelque 900 millions d’euros (37,5 %) ont été dévolus
à la distribution, 79 % de ce montant servant à moder-
niser le réseau et à adapter les installations aux nou-
velles normes environnementales.
L’Unione Petrolifera constate le poids croissant de la
grande distribution dans la vente de carburants et re-
lève deux événements survenus ces derniers mois dans
le secteur. Le premier est l’apparition de la nouvelle
marque "Ego" de Nuovo Progetto, société née du re-
groupement de certains des plus importants acteurs in-
dépendants du secteur italien de la distribution (Scat,
SBG, Gibertini...) et qui représente environ 600 points
de vente.

BIOCARBURANTS : L’OBJECTIF D’INCORPORATION
2008 A ÉTÉ RESPECTÉ

Second événement marquant noté par l’Unione Petro-
lifera : l’annonce début 2009 par OMV de son inten-
tion de céder son réseau de stations-service en Italie
(96 points de vente). Toutes situées dans le Triveneto
italien (au Nord de la Botte), ces stations ne repré-
sentent que 0,4 % du marché transalpin - et 3 % du
marché du Nord de l’Italie (CF. BIP DU 27.02).
En matière de biocarburants, les compagnies pétro-
lières ont respecté l’objectif d’incorporation fixé pour
2008 (de l’ordre de 2 % du contenu énergétique), a as-
suré l’Unione Petrolifera. Le taux d’incorporation a été
fixé à 3 % pour l’année 2009.
La Commission européenne souhaite un niveau d’in-
corporation d’au moins 10 % à l’horizon 2020, rap-
pelle l’association. « Une mesure que le secteur pétro-
lier juge ambitieuse et irréaliste en l’absence de la dis-
ponibilité commerciale de biocarburants de deuxième

génération », ajoute-t-elle. L’Unione Petrolifera « sou-
haite donc que cet objectif puisse être revu dans le
cadre de la clause de révision en 2014 » prévue dans
la directive européenne.
Confrontés comme leurs homologues français ou espa-
gnols à des besoins en gazole plus qu’en essence, les
acteurs italiens de l’aval pétrolier voudraient pouvoir
recourir au biodiesel pour remplir l’obligation d’in-
corporation à hauteur de 3 % prévue pour 2009. Petit
hic : l’interdiction d’incorporer plus de 5 % de biodie-
sel dans le gazole (en volume) les en empêche. « Une
solution au problème serait de légiférer pour porter la
limite d’incorporation du biogazole à 7 % en volume »,
souligne l’Unione Petrolifera.

RECUL DE 5,7 % DE LA DEMANDE DE GAZOLE
AU PREMIER SEMESTRE

Pour ce qui est de 2009, la demande de produits pétro-
liers confirme sa tendance à la baisse. En juin dernier,
elle a accusé une diminution de 4,5 % par rapport au
même mois de l’année 2008, à 6,2 Mt. Au cours de la
période, la demande d’essence est restée quasi stable
(+ 0,1 %) alors que celle de gazole a reculé de 1 %.
L’Unione Petrolifera note « un nouveau signal positif
pour le GPL carburant qui, en juin, a enregistré une
progression de 14,5 % ».
Evolution positive, également, pour les immatricula-
tions de voitures neuves, qui ont augmenté de 12,4 %
en juin.
Néanmoins, sur l’ensemble du premier semestre, les
immatriculations ont connu une baisse de 10,7 %. No-
tons que la part des voitures diesel n’y a plus été que
de 43,6 %, contre 52,3 % sur les six premiers mois
de l’année 2008. Sur cette même période, la demande
d’essence a baissé de 4,8 % et celle de gazole, de 5,7 %.

EN 2020, UNE CONSOMMATION DE CARBURANTS
COMPARABLE À CELLE DE L’ANNÉE 2000

A l’horizon 2020, l’association anticipe une demande
de carburants d’environ 52 millions de mètres cubes,
soit à peu près le même niveau qu’en 2000 (CF. TA-

BLEAU PAGE SUIVANTE). La part de marché du gazole
devrait d’ici là avoir franchi la barre symbolique des
50 %, celle de l’essence continuant dans le même
temps à s’éroder.
Le parc automobile italien ne devrait que très faible-
ment augmenter entre 2009 et 2015 (passant sur la pé-
riode de 32,5 à 33 millions de véhicules) avant de se
stabiliser par la suite. Le nombre de véhicules roulant
au GPLc ou au GNV devrait connaître une croissance
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« significative » et atteindre 3 millions en 2020. En
revanche, à cette date, les véhicules électriques et hy-
brides ne devraient encore constituer qu’une « niche

d’environ 700 000 unités », estime l’Unione Petroli-
fera.

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ITALIENNE DE CARBURANTS (EN MILLIERS DE MÈTRES CUBES)

1995 2000 Part de
marché

(%)

2005 2010 2015 2020 Part de
marché

(%)

Essence 23 650 22 470 43 18 270 13 495 10 390 9 250 18

Carburéacteur 3 530 4 530 9 4 780 4 300 5 430 5 690 11

Gazole 19 920 21 940 42 29 090 28 875 29 915 27 200 52

GPLc 2 310 2 590 5 1 870 2 145 2 475 3 090 6

GNV 300 400 1 460 700 1 300 1 750 3

Biocarburants - 40 0 210 1 325 3 120 5 190 10

Total 49 710 52 240 100 54 680 50 840 52 630 52 170 100

Source : Unione Petrolifera

Et dans l’amont ?

●●● Dans l’amont, la production de brut italienne a chuté de 11 % l’an dernier, à 5,2 millions de tonnes, indique le
rapport 2009 de l’Unione Petrolifera. Quelque 90 % des volumes ont été extraits sur des champs à terre et 10 %, sur
des gisements en mer. Environ 84 % de la production à terre a été le fait de la seule région de Basilicate (au Sud de la
Botte). Pour ce qui est des débits de gaz, ils ont accusé une baisse de 4,6 %, à 9,3 milliards de mètres cubes. Ils ont
diminué de... 56 % depuis 1994, date à laquelle ils atteignaient encore 20,6 G.m3, et n’ont plus couvert que 11 % des
besoins italiens en 2008.
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AU ROYAUME-UNI, L’INCORPORATION OBLIGATOIRE
DES BIOCARBURANTS, FAIT MAJEUR DE 2008

Diésélisation accrue du parc automobile, montée de
la part des grandes surfaces, incorporation obliga-
toire des biocarburants depuis l’an dernier, impor-
tance de la fiscalité sur les prix des carburants : le
paysage britannique n’est guère différent de ce que
l’on connaît de ce côté-ci de la Manche. Avec en toile
de fond, un outil du raffinage qui peine plus que
d’autres, semble-t-il, à s’adapter à l’évolution de la
demande, le Royaume-Uni ayant perdu sa troisième
place européenne au profit de la France en termes de
capacité. Décryptage de la toute dernière édition de
la STATISTICAL REVIEW de l’association nationale UKPIA.

L’événement de 2008 sur le marché pétrolier britan-
nique a été sans nul doute le démarrage de l’incorpo-
ration obligatoire de biocarburants, après que celle-ci
n’ait fait l’objet que d’incitations fiscales. Pour Janet
Ashdown, président d’UKPIA, qui fête cette année son
30ème anniversaire, il s’agit de la plus importante mo-
dification dans les spécifications des carburants depuis
l’introduction de l’essence sans plomb à la fin des an-
nées 80. « L’industrie a réussi cette étape, en dépas-
sant légèrement l’objectif d’incorporation de 2,5 % sur
l’année, sans aucun impact sur les consommateurs »,
écrit-elle en introduction du rapport annuel.

OBJECTIF RÉVISÉ

Depuis juillet 2002 et juillet 2005, respectivement, des
incitations fiscales existent afin de favoriser le déve-
loppement des biocarburants. Mais depuis avril 2008,
l’incorporation est obligatoire. Alors que le taux d’in-
corporation avait, dans un premier temps, été fixé à
5 % pour la période 2010/2011, le gouvernement bri-
tannique a ensuite fait marche arrière, repoussant cette
obligation à l’horizon 2013/2014. Elle devrait alors
permettre d’éviter l’émission de quelque 3 millions de
tonnes de CO2 par an. Pour l’année 2008, on l’a vu, le
taux a été fixé à 2,5 %, le volume finalement atteint
était de 2,7 %.
En 2008/2009, la consommation britannique de
bioéthanol s’est élevée à 208 millions de litres, soit
0,9 % des ventes d’essence. Ce bas niveau, explique
l’UKPIA, reflète les difficultés « économiques et
logistiques » à ajouter du bioéthanol à l’essence. Côté
gazole, l’évolution est nettement plus significative : la
consommation de biogazole a été de 1 026 millions de

litres en 2008/2009, contre 365 millions en 2007/2008.
La part des ventes de biogazole sur le total est ainsi de
4 %. L’essentiel (92 %) des besoins en biocarburants
est importé, notamment des Etats-Unis.
Comme en France, une pénalité a été instituée à
l’attention des distributeurs qui ne respecteraient pas
leurs quotas. Fixée à 15 pence au litre (un peu plus de
17 centimes d’euro) pour 2008/2009, elle équivaudra à
30 pence en 2010, quand l’incitation fiscale (20 pence
par litre) sera supprimée.

UKPIA

●●● L’UK Petroleum Industry Association est le porte-
parole des neuf compagnies présentes dans l’indutrie
pétrolière aval outre-Manche, et dont les activités vont
du raffinage à la commercialisation de produits pétro-
liers, en passant par le stockage et le transport. Ces
compagnies sont : BP, Chevron, ConocoPhillips, Esso,
Ineos Refining, Petroplus, Shell, Murco et Total. L’indus-
trie britannique du raffinage/distribution joue un rôle
important dans l’économie nationale, fournissant un
tiers de l’énergie primaire utilisée. Près de 130 millions
de litres d’essence et de gazole sont vendus chaque
jour à quelque 5 millions de consommateurs. L’indus-
trie collecte plus de 30 milliards de livres (34 milliards
d’euros) sous forme d’accises et de TVA chaque année,
l’équivalent du budget annuel de la défense. Elle em-
ploie plus de 150 000 personnes.

BAISSE DES VENTES DE CARBURANTS EN 2008

En progression régulière depuis les années 1970, les li-
vraisons de carburants ont légèrement reculé en 2008
en raison des prix élevés et de la conjoncture écono-
mique. Toutefois à l’horizon 2025, la demande pour
ces produits devrait augmenter de près de 60 % par
rapport aux niveaux de 1990, bien qu’à un rythme lé-
gèrement inférieur à celui des décennies passées.
La tendance à la diésélisation du parc se poursuit. En
2008, les ventes d’essence sont tombées à 22,4 mil-
liards de litres, bien loin de leur sommet historique de
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près de 35 Ml dans les années 1990. Les ventes de ga-
zole, bien qu’également en léger repli l’an dernier, re-
présentent désormais 53 % du total, avec 25 Ml (contre
un peu plus de 10 Ml dans les années 1990).

13 % DU RÉSEAU ENTRE LES MAINS DES GRANDES
SURFACES

Durant les quarante dernières années, le réseau britan-
nique de stations-service a été fortement restructuré,
passant de plus de 37 500 points de vente en 1970
à 9 264 fin 2008. Ces dernières années, le rythme
des fermetures s’est poursuivi au rythme de quelque
450 stations par an en raison de la forte compétitivité
régnant sur le marché et de l’augmentation des coûts
liée au respect des nouvelles normes environnemen-
tales.
Le seul point sur lequel on enregistre une croissance
est le nombre de stations ouvertes par les super-
marchés. Celles-ci représentent désormais 13 % du
nombre total de points de ventes, avec 1 025 stations,
contre à peine plus de 200 en 1990. Leur part de
marché a atteint l’an dernier 44 % sur l’essence et
34 % sur le gazole respectivement. Elle ne dépassait
pas 20 % sur l’un et l’autre produit il y a 15 ans. Le
débit moyen de ces stations de grandes surfaces est de
12 millions de litres par an, à comparer à une moyenne
inférieure à 4 Ml pour le reste du réseau.

LES TAXES : ENTRE 58 ET 62 % DES PRIX
À LA POMPE

Comme en France, à nouveau, la forte concurrence qui
règne sur le marché britannique fait que les prix hors
taxes sont parmi les plus bas d’Europe. Mais en raison
du niveau élevé de la fiscalité appliquée par le gouver-
nement (TVA et accises ont représenté 58 % et 62 %
respectivement des prix TTC du gazole et de l’essence
l’an dernier), les consommateurs paient davantage que
certains de leurs homologues européens, déplore l’as-
sociation pétrolière. Le prix à la pompe du gazole a
même été le plus élevé du Vieux Continent l’an der-
nier.
A l’exception de la Suisse, note encore UKPIA, le
Royaume-Uni est le seul grand pays d’Europe à ap-
pliquer les mêmes taux d’accises sur le gazole et l’es-
sence.
Mais c’est au secteur du raffinage que l’association
consacre le dossier de cette édition 2008. Comment
faire face à l’évolution de la demande alors que les

pressions se font de plus en plus fortes sur le plan
environnemental ? Les membres d’UKPIA exploitent
neuf raffineries outre-Manche, qui permettent de
couvrir 90 % des besoins intérieurs. Le Royaume se
place en quatrième position des capacités de raffinage
en Europe occidentale, avec plus de 1,8 million de
barils traités par jour. Il vient d’être détrôné de sa
troisième place historique (derrière l’Allemagne et
l’Italie) par la France en raison des investissements
consentis par l’industrie hexagonale dans son outil.

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS REQUIS
DANS LE RAFFINAGE

La restructuration du secteur est en marche : depuis
2005, la raffinerie de Grangemouth a été vendue à
Ineos tandis que celle de Coryton l’a été au suisse
Petroplus et que Total a cédé sa part dans la raffine-
rie de Milford Haven à Murco.
Les raffineries britanniques sont largement (plus de
80 %) approvisionnées par le brut de Mer du Nord,
seuls 8 % pour le moment étant importés de Russie
et du Moyen-Orient. Les chiffres sont bien sûr appe-
lés à évoluer au fur et à mesure du déclin des débits en
Mer du Nord. Leur production est vendue à hauteur de
63 % sur le marché britannique, l’Union européenne
étant la principale destinataire des exportations, bien
que les Etats-Unis constituent un débouché important
pour les excédents d’essence. Car l’outil n’étant pas
adapté au nouveau visage de la demande, il est forte-
ment surcapacitaire en essence et ne produit pas suffi-
samment, en revanche, de gazole et carburéacteur.
Depuis 1990, la demande d’essence a diminué de plus
de 30 % tandis que celle de gazole et de carburéacteur
faisait un bond de plus de 50 % ! Le Royaume-Uni est
devenu importateur net de gazole en 2006, rejoignant
ainsi l’ensemble de l’Union européenne qui doit im-
porter quelque 27 millions de tonnes (2008) par an,
essentiellement en provenance de l’ex-Union Sovié-
tique. Inverser cette tendance va requérir des investis-
sements substantiels, note l’association, en rappelant
qu’une unité de conversion (un hydrocraqueur) coûte
quelque 800 millions de livres. Pour ce faire, plaide
UKPIA, l’industrie a besoin d’un cadre réglementaire
« clair et consistant » aussi bien de la part des auto-
rités britanniques que des instances européennes, les
décisions qui seront prises dans les toutes prochaines
années, essentiellement sur le plan environnemental,
devant avoir « une influence significative sur la capa-
cité du secteur à s’inscrire dans le futur ».
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