
Les hydrocarbures offshore

Les progrès technologiques permettent la production de champs d'huile et de gaz en
mer par des profondeurs de plus en plus importantes (3 000 m). Les investissements
liés à ces activités offshore sont évalués à 100 G$ par an, soit le cinquième des
investissements réalisés dans l'exploration et le développement pétrolier mondial. 
La crise économique de fin 2008 ainsi que l'accident du puits de Macondo sont
cependant venus perturber momentanément cette course à l'offshore profond.

On recense quelques mises en production en Azerbaïdjan
et au Venezuela entre 1920 et 1930, mais l'extraction d'hy-
drocarbures à grande échelle en offshore a réellement
démarré dans les années 50 dans le golfe du Mexique. Les
plates-formes étaient situées sur les côtes du Texas par
quelques dizaines de mètres d'eau et n'avaient pour fonc-
tion que de supporter la tête de puits. 

Suite au premier choc pétrolier de 1973, il est devenu
indispensable aux gouvernements, notamment euro-
péens, de renforcer leur indépendance énergétique face
aux nationalisations des champs du Moyen-Orient et
d'Afrique du Nord et à l'envolée du prix du baril.

Les pays bordant la mer du Nord, comme le Royaume-Uni
et la Norvège, ont donc commencé à développer leurs
réserves par des profondeurs de 100 à 150 m d'eau.

Actuellement, les grandes compagnies sont des opéra-
teurs particulièrement actifs en matière de développe-
ment offshore. En raison des difficultés croissantes
qu'elles ont pour accéder à de nouvelles réserves conven-
tionnelles, elles se tournent vers des développements
plus complexes comme l'offshore profond pour assurer
leur croissance et l'augmentation de leur production.

Le maintien du prix du baril à un niveau élevé permet le
recours à des technologies plus avancées et coûteuses,
nécessaires au développement de ces prospects.

Il faut également souligner le rôle très important joué
par Petrobras, en particulier dans l'offshore brésilien.

Les réserves et la production
d'hydrocarbures offshore

Les zones en mer représentent en 2010 près de 650 milliards
de barils équivalent pétrole (Gbep) (figure 1), soit 20 % 

des réserves mondiales de pétrole découvertes et 
restantes. Pour le gaz, elles concentrent 25 % des
réserves découvertes et 28 % des réserves restantes.
L'offshore représente donc pour les compagnies pétro-
lières un enjeu incontournable, mais aussi de multiples
défis technologiques, compte tenu des profondeurs d'eau
et des hautes pressions rencontrées.

En 2010, l'offshore a fourni 23,6 millions de barils par jour
(Mb/j) de pétrole, soit 30 % de la production mondiale, et
2,4 milliards de mètres cubes par jour (Gm3/j) de gaz, soit
27 % de la production mondiale (figure 2). Cette part est
encore plus importante pour les pays non-OPEP.

Après la crise économique et financière de 2008, la
baisse de la demande mondiale en hydrocarbures a été
suivie par une baisse de la production offshore de
pétrole de 6 % par rapport à 2010. En 2008, la produc-
tion de pétrole offshore était de 25 Mb/j. 

Comparativement, la production offshore de gaz n'a
baissé que plus tardivement, en 2009, de 2,4 % par
rapport à 2010.

Deux zones représentent plus de 20 % de la production
mondiale de pétrole offshore : le Moyen-Orient (22 %)
dont la production est située principalement dans des
faibles profondeurs d'eau (moins de 200 m) et l'Afrique
de l'Ouest (20 %) avec le Nigeria, l'Angola et maintenant
le Ghana (figure 3).

L'Europe, avec la mer du Nord et ses champs matures,
représente encore 17 % de la production mondiale en mer. 

L'Amérique du Sud, avec 16 % de la production mon-
diale, devrait voir sa part augmenter fortement dans les
années à venir compte tenu des énormes investisse-
ments réalisés pour le démarrage des grands champs
brésiliens sub-salifères comme Lula.
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Les hydrocarbures offshore

Fig. 1 – Évolution des réserves offshore de pétrole et de gaz en Gbep

Sources : IFP Energies nouvelles (IFPEN), IHS energy

Fig. 2 – Évolution des productions offshore de pétrole et de gaz en
Gbep annuel

Sources : IFPEN, IHS energy

En matière de production de gaz (figure 4), l'Europe avec
la mer du Nord, reste, malgré la baisse de production, le
premier contributeur offshore, à égalité avec l'Extrême-
Orient. 

Le Moyen-Orient représente 15 % de la production, mais
cette part pourrait augmenter avec les récents dévelop-
pements au large d'Israël et les gros efforts d'explora-
tion dans la région méditerranéenne Est (offshore au
Liban, en Syrie, à Chypre et en Égypte).

Fig. 3 – Répartition mondiale de la production de pétrole offshore

Source : IFPEN

Fig. 4 – Répartition mondiale de la production de gaz offshore

Source : IFPEN

Le développement de l'offshore profond 
et ultraprofond

Nous appellerons ici “offshore profond” les zones
situées par plus de 1 000 m d'eau et “ultraprofond”
celles au-delà de 1 500 m d'eau.

Les progrès technologiques en matière d'exploration,
notamment l'imagerie sous des formations qui généra-
lement font écran (sel, basalte, etc.), ou en géologie
complexe, ont rendu possible la mise à jour de nouvelles
réserves offshore (figure 5).

Ces découvertes sont cependant de tailles de plus en plus
modestes et à des profondeurs d'eau de plus en plus
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Les hydrocarbures offshore

grandes. Leur mise en développement représente un
défi à la fois technologique et économique.
Il est technologiquement possible de forer des puits par
3 000 m d'eau pour atteindre des réservoirs très
enfouis. Les coûts de forage sont de plusieurs dizaines
de millions de dollars. 
En termes de nombre de découvertes et de futures
réserves, 450 nouveaux champs ont été découverts dans
le monde par plus de 1000 m d'eau, dont 38 % dans le golfe
du Mexique aux États-Unis, 18 % au Brésil, 26 % dans
le golfe de Guinée (Angola, Nigeria, Congo Brazzaville,
Guinée, Ghana) et 13 % dans la zone Asie-Pacifique
(Australie, Inde, Malaisie, Indonésie, Chine). Des décou-
vertes ont aussi été réalisées en Norvège, en Égypte, en
Israël, à Trinidad & Tobago, au Canada et au Groenland.
En 2008, les réserves d'huile découvertes par plus de
1 000 m de profondeur d'eau sont estimées à 72 Gb.
Elles représentent de l'ordre de 4 % des réserves mon-
diales. Quatre pays représentent 90 % de ces réserves
(figure 6) : le Brésil, les États-Unis, l'Angola et le Nigeria.
Les 2,7 Tm3 de réserves de gaz découvertes par plus de
1 000 m d'eau sont situées dans sept pays (figure 7) :
l'Australie (40 %), l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie et le
Nigeria avec 8 à 10 % chacun, puis la Chine et le Brésil
avec 5 % chacun.
La production de pétrole par plus de 1 000 m d'eau est
estimée à 3,2 Mb/j en 2008, soit 3 % de la production
mondiale. Elle est localisée pour près de la moitié en
Afrique de l'Ouest. La production de gaz par plus de
1 000 m d'eau représente moins de 2 % de la production
mondiale et est aujourd'hui majoritairement localisée
aux États-Unis. L'Australie devait démarrer la produc-
tion de gaz par plus de 1 000 m d'eau en 2011 et devrait
devenir dans les années à venir un acteur majeur
compte tenu de l'importance de ses réserves.

Si l'on considère la production d'huile et de gaz par
tranches de 500 m d'eau, on constate entre 2005 et 2010
une accélération de la production en offshore profond
(entre 1 000 et 1 499 m) et ultraprofond (> 1 500 m). 

Les volumes produits ont été respectivement multipliés
par 3 et 3,5, alors que la production entre 500 et 1 000 m
d'eau n'a progressé que d'un facteur deux.

Dans le futur, cette tendance devrait se poursuivre. 
La source d'information Infield (figure 8) donne une crois-
sance de la production entre 2010 et 2015 encore plus 
optimiste pour l'ultraprofond, avec une multiplication
par 4,5, contre 2 pour le reste de l'offshore.

Fig. 6 – Répartition géographique de la production d'huile par plus de
1 000 m d'eau

Source : IFPEN
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Les hydrocarbures offshore

Fig. 7 – Répartition géographique de la production de gaz par plus de
1 000 m d'eau

Source : IFPEN

Fig. 8 – Production de pétrole et de gaz par tranche d'eau de 500 m en
milliers de bep/j

Source : Infield

Le forage en mer dans le monde

Sur les 116 000 puits forés dans le monde en 2011, 3 400
sont forés en mer, soit 3 %. Le niveau d'activité avant la
crise était en 2008 de 3 500 forages.

L'Asie du Sud-Est compte pour près de la moitié de 
l'activité mondiale et la Chine seule pour 13 %, à égalité
avec la mer du Nord. L'Afrique avec les développements
du golfe de Guinée concentre 11 % de l'activité.

L'Amérique latine, avec l'essor de l'offshore brésilien, a
actuellement une activité comparable à celle du golfe du
Mexique, soit 9 % de part mondiale. Vient ensuite l'activité

du Moyen-Orient, à égalité avec celle de la Russie et des
anciennes républiques soviétiques.

Fig. 9 – Répartition géographique de la flotte mondiale d'appareils de
forage en mer

Source : IFPEN

En septembre 2011, le monde comptait une flotte d'ap-
pareils de forage en mer de 1 320 unités (jack-up, plates-
formes, submersibles, bateaux de forage, etc.) dont 760
étaient en cours de forage dans le monde (figure 9), soit
un taux d'utilisation de 58 % (figure 10). La crise de 2008-
2009 a marqué un recul de l'activité et une baisse du
taux d'utilisation de ces appareils de 15 % par rapport à
2008.

Fig. 10 – Taux d'utilisation des appareils de forage par zone
géographique 

Sources : IFPEN, Rigzone, septembre 2011
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Les hydrocarbures offshore

Aujourd'hui, toutes régions confondues, les taux de
location restent très en dessous de ceux d'avant la crise
de 2008-2009. On observe cependant une stabilisation et
une reprise globale des taux de location de jack-up
(+ 10 %), alors que les taux de location pour l'offshore
profond et les semi-submersibles reculent de 10 %.

À court terme pour 2012, avec l'intensification de l'activité
d'exploration production offshore, les taux de location des
rigs devraient se raffermir.

Le marché du forage offshore est estimé en 2011 à
38 G$, il est relativement stable par rapport à 2010.

La construction offshore dans le monde

La production en mer provient de 17 000 plates-formes
en opération et il se construit chaque année plus de 400
supports de production (plates-formes fixes, flottantes
et sous-marines).

Depuis 2005, le nombre de constructions offshore a suivi
une croissance moyenne de 15 % par an. La crise finan-
cière et économique s'est principalement traduite par
une pause de l'activité en 2010 et une modération de la
croissance des projets à venir qui est passée, après
2008, à moins de 5 % par an. Mais l'année 2011 devrait
voir une nouvelle hausse du nombre global de construc-
tions (figure 11).

Fig. 11 – Types de constructions offshore sur 2006-2011

Sources : IFPEN, Offshore Construction Locator

Les plates-formes fixes sont utilisées pour les profondeurs
d'eau inférieures à 300 m et représentent plus de 50 % des
constructions offshore. Ce type de plates-formes est parti-
culièrement utilisé en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Les plates-formes flottantes regroupent ici à la fois les
semi-submersibles et les FPSO (Floating Production
Storage and Offloading), et ne représentent que 10 % des
constructions offshore mondiales.

Les installations sous-marines (subsea) permettent de
relier les têtes de puits d'un champ éloigné à un support
de production existant par un raccord sous-marin.
Depuis 2006, leur utilisation a été multipliée par trois.
Elles sont particulièrement utilisées pour le développe-
ment de champs satellites proches de plates-formes de
production existantes. Elles permettent aussi de mutuali-
ser les coûts pour de grands développements régionaux
où une seule structure flottante est alors au service de
plusieurs champs de grandes tailles.

Le marché de la construction offshore a doublé entre
2005 et 2008, et est passé de 27 G$ à plus de 50 G$. 
La crise de 2009 a cassé cette dynamique, avec succes-
sivement deux années de baisse de 4 et 2 %. 

Le marché est estimé en 2011 à 56G$ ; il est comparable
au chiffre d'affaires d'avant la crise.

L'offshore profond français

Avec plus de 11 millions de km2, la zone économique
exclusive (ZEE) française fait partie des plus grandes du
monde. Elle se déploie sur de nombreux océans, avec
des contextes géologiques très variés. 

Les zones aux meilleurs prospects sont la Guyane, 
Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la
Terre Adélie (figure 12). Pour la métropole, la partie pro-
fonde du golfe du Lion pourrait présenter un potentiel
pétrolier et gazier. 

Fig. 12 – Potentiel pétrolier de l'offshore profond français

Source : IFPEN
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Les hydrocarbures offshore

Le potentiel de l'offshore profond guyanais était subodoré
depuis les années 90. Cependant, la découverte de
Jubilee au large du Ghana (système géologique proche
de celui des côtes du nord-est de l'Amérique latine) a
relancé l'intérêt pétrolier du secteur tant pour la qualité
du système pétrolier que pour la taille des gisements à
découvrir.

Cet intérêt a été confirmé en septembre 2011 avec la
découverte d’hydrocarbures par Tullow sur le permis de
Guyane Maritime. Total possède une participation de
25 % dans ce permis opéré par Tullow. 

Localisé à environ 150 km au nord-est de Cayenne, le
puits GM-ES-1 a été foré par un peu plus de 2 000 m de
profondeur d’eau et atteint actuellement une profondeur
de 5 711 m sous le niveau de la mer. 

Compte tenu de l'importance de la structure découverte
et de la possibilité de découvrir de nouveaux champs
similaires, l'offshore guyanais revêt sur le plan des
hydrocarbures un intérêt nouveau.

De même, le golfe du Lion apparaît aujourd'hui comme
plus attractif qu'il y a quelques années. Il profite des
similitudes géologiques des découvertes majeures de
Tamar et Leviathan faites au large d'Israël et du Liban,
ainsi que des succès de l'exploration infra-salifère au
large du Brésil et dans le golfe du Mexique. 

En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, son potentiel
pétrolier reste encore totalement à définir.

Quand à la Terre Adélie, elle semble montrer un poten-
tiel pétrolier certain, mais aucune exploration ou exploi-
tation pétrolière n'est envisageable à ce jour, compte
tenu du Traité de l'Antarctique.

Les conséquences sur l'industrie
pétrolière offshore de la catastrophe 
du puits Macondo

Le 22 avril 2010, la plate-forme d'exploration Deepwater
Horizon sombrait, suite à une explosion et un incendie à
bord, liés au dysfonctionnement du système de sécurité
BOP (Blow Out Preventer).

Une fuite de pétrole estimée à plus de 5 000 barils par
jour provoquait la formation d'une nappe de pétrole
s'étalant sur 20 000 km2.

La catastrophe a conduit à un moratoire sur les forages
offshore profonds, à un réexamen des procédures d'al-
location de permis, et un renforcement des contraintes
techniques pour le forage grande profondeur d'eau et
haute pression. Le Brésil et la Norvège ainsi que

d'autres pays ayant une activité en offshore profond ont
également revu leurs conditions d'octroi des permis.

Les effets du moratoire ont continué à se faire sentir en
2011. L'activité de forage n'a repris que lentement
depuis février. Entre février et juillet, le rythme de déli-
vrance des permis de forage était deux fois plus faible
qu'en 2009. 

Cependant, l'activité devrait reprendre en 2012, avec
notamment l'attribution en décembre 2011 de nouveaux
permis d'exploration dans la partie offshore profonde du
golfe du Mexique.

Perspectives et investissements à venir

On estime à 28 Gbep les nouvelles réserves d'huile et de
gaz qui seront développées en offshore profond entre
2011 et 2015. 

Ces développements nécessiteront, selon Infield, 210 G$
d'investissements répartis comme suit : conduites et
réseaux d'écoulement (38 %), complétions sous-
marines (36 %) et plates-formes (20 %). 

Ce montant est en augmentation de 60 % par rapport à
la période 2006-2010. Pour donner un ordre de gran-
deur, 1 300 puits sous-marins sont programmés entre
2011 et 2015. L'essentiel des développements prévus
est concentré sur trois régions : l'Afrique, le Brésil et le
golfe du Mexique.

L'Afrique recevra le tiers des investissements sur la
période 2011 à 2015, soit 70 G$, en particulier pour le
développement du grand pipeline en offshore profond
entre l'Algérie et l'Italie, mais aussi pour le développe-
ment du système de production flottant du champ Egina
de Total en Afrique de l'Ouest. Viennent ensuite
l'Amérique latine avec 50 G$ et l'Amérique du Nord avec
un montant équivalent. 

Six opérateurs concentreront 75 % des investissements
sur 2011-2015, soit 150 G$ ; il s'agit par ordre d'impor-
tance de Petrobras, Total, Chevron, BP, Shell et
ExxonMobil.

En conclusion

Les hydrocarbures offshore représentent aujourd'hui un
réel potentiel de réserves et de production. La récente
découverte de l'offshore guyanais le confirme.
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Dans les années à venir, ce sont les développements en
offshore profond et ultraprofond qui devraient représenter
l'essentiel de la croissance de la production pétrolière
et gazière en mer.

L'augmentation des tranches d'eau se traduira par une
augmentation des investissements. Plus de 100 G$ par
an seront dépensés. Les défis technologiques posés
nécessiteront des travaux de recherche et développe-

ment importants, auxquels les grands acteurs pétroliers
et parapétroliers, notamment français, continueront de
contribuer.

Sylvain Serbutoviez – sylvain.serbutoviez@ifpen.fr 
Manuscrit remis en décembre 2011

Voir aussi : “Les investissements en exploration-production 
et raffinage en 2011” sur le site d’IFPEN : 
www.ifpenergiesnouvelles.fr/publications/etudes-disponibles
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Offshore hydrocarbons

Technological progress is enabling production from offshore oil and gas fields at
increasingly ambitious depths (3,000 metres). Investment in offshore production is
running at around $100 billion per year, accounting for one-fifth of all investment
in oil exploration and development worldwide. However, the global economic crisis
that broke at the end of 2008 and the accident involving the Macondo well
temporarily disrupted the race to deep offshore technology.

A number of fields were brought into production in
Azerbaijan and Venezuela between 1920 and 1930, but
large-scale offshore extraction of hydrocarbons really
took off in the 1950s, in the Gulf of Mexico. At that time,
production platforms were located offshore Texas in
water depths counted in tens of metres, and their only
purpose was to support the wellhead. 

Following the first oil crisis of 1973, governments — and
especially European governments — saw it as crucial to
boost energy independence against a background of oil-
field nationalisations in the Middle East and North Africa,
combined with the rapidly rising price of a barrel of oil.

Countries with North Sea coastlines, like the United
Kingdom and Norway, then began to develop their
reserves in water depths of between 100 and 150 m.

Today, all the leading oil companies are particularly active
in offshore development. As they encounter increasing dif-
ficulties in accessing new conventional reserves, so they
are turning to more complex developments like the deep
offshore to deliver growth and boost production.

A consistently high price per barrel for oil enables produ-
cers to justify the most advanced, and therefore most
costly, technologies required to bring fields into production.

It is also important to underline the very major role
played in this market by Petrobras, especially in the
Brazilian offshore.

Offshore hydrocarbon reserves 
and production

In 2010, offshore production regions represented nearly
650 billion barrels of oil equivalent (Gboe) (Figure 1), or
20% of known remaining global oil reserves. In terms of

gas, these regions contain 25% of known reserves and
28% of remaining reserves. Offshore is therefore a non-
negotiable imperative for oil companies, but one that
presents multiple technological challenges as a result
of the water depths and high pressures involved.

Fig. 1 – Trend in offshore oil and gas reserves in Gboe

Sources: IFP Energies nouvelles (IFPEN) and IHS Energy

In 2010, the offshore industry produced 23.6 million 
barrels per day (Mbbld), or 30% of global production,
and 2.4 billion m³ per day (bcmd) of gas, or 27% of glo-
bal production (Figure 2). The proportion is even greater
for non-OPEC countries.

After the global economic and financial crisis of 2008,
the fall in global demand for hydrocarbons was followed
by a 6% decline in offshore oil production relative 
to 2010. In 2008, offshore oil production was running at
25 Mbbld. 
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Offshore hydrocarbons

Fig. 2 – Trend in offshore oil and gas production in Gboe per year

Sources: IFPEN and IHS Energy

In comparison, offshore gas production fell less drama-
tically and took longer to do so, with figures for 2009
2.4% below those for 2010.

Two regions account for more than 20% of global off-
shore oil production: the Middle East (22%), where pro-
duction is concentrated chiefly in shallow depths (less
than 200 m) and West Africa (20%), where production is
focused on Nigeria, Angola and — more recently —
Ghana (Figure 3).

Fig. 3 – Breakdown of global offshore oil production

Source: IFPEN 

With its reserves and mature fields, the North Sea still
contributes 17% of world offshore production. 

Currently accounting for 16% of global production,
South America should see its contribution increase

significantly in future years, given the enormous invest-
ment made in production start-up of the major Brazilian
pre-salt fields, like Lula.

In terms of gas production (Figure 4), despite falling
production levels, Europe (with its North Sea reserves)
remains the leading offshore contributor on an equal
footing with the Far East. 

The Middle East accounts for 15% of production, although
this contribution could increase as a result of recent
developments offshore Israel and major exploration
projects underway in the eastern Mediterranean (off-
shore Lebanon, Syria, Cyprus and Egypt).

Fig. 4 – Breakdown of global offshore gas production

Source: IFPEN 

Development of the deep and ultra-deep
offshore

For the purposes of this report, we will define “deep off-
shore” as those regions with water depths in excess of
1,000 m, and “ultra-deep offshore” as those with water
depths in excess of 1,500 m.

Technological progress in exploration, especially the
ability to image those areas below formations that
usually act as a barrier (salt, basalt, etc.), and in com-
plex geologies have made it possible to update the
assessment of new offshore reserves (Figure 5).

However, these discoveries are increasingly modest in
size and are found in deeper and deeper water. Bringing
them into development poses significant technological
and financial challenges.

It is technologically possible to drill wells in 3,000 m of
water to reach very deep reservoirs. The drilling costs
involved run to many tens of millions of dollars. 
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Offshore hydrocarbons

In terms of number of discoveries and future reserves,
450 new fields have been discovered worldwide in water
depths of more than 1,000 m. Of these, 38% are in the
Gulf of Mexico (USA), 18% are offshore Brazil, 26% are
in the Gulf  of  Guinea (Angola,  Nigeria,  Congo
Brazzaville, Guinea and Ghana) and 13% are in the Asia-
Pacific region (Australia, India, Malaysia, Indonesia and
China). Discoveries have also been made in Norway,
Egypt, Israel, Trinidad & Tobago, Canada and Greenland.

In 2008, oil reserves discovered in water depths greater
than 1,000 m were estimated at 72 Gbbl. This figure
represents approximately 4% of global reserves. Four
countries hold 90% of these reserves (Figure 6): Brazil,
the USA, Angola and Nigeria. 

The 2.7 Tm3 of gas reserves discovered in depths of
water greater than 1,000 m are located in seven countries
(Figure 7): Australia (40%), India, the USA, Indonesia
and Nigeria (between 8 and 10% each), China and Brazil
(5% each).

Oil production in water depths greater than 1,000 m was
estimated at 3.2 Mbbld in 2008; a figure equivalent to 3%
of global production. Nearly half of this production is
located offshore West Africa. The production of gas from
water depths greater than 1,000 m represents less than
2% of the global figure, with the majority of production
currently focused on the USA. Australia began production
of gas from water depths greater than 1,000 m in 2011,
and given the extent of its reserves, should become a
major player in future years.

Fig. 6 – Geographic distribution of oil production in water depths
greater than 1,000 m

Source: IFPEN 

When we look at oil and gas production in blocks
of 500 m of water, we can see an acceleration in deep
offshore (between 1,000 and 1,499 m) and ultra-deep
offshore (> 1,500 m) production in the period from 2005
to 2010. 

The volumes produced increased by factors of 3 and 
3.5 respectively, whilst production in the block between
500 and 1,000 m of water only doubled.

This trend is expected to continue in the future. Analyst
Infield Systems (Figure 8) offers an even more optimistic
forecast for production growth in the ultra-deep 
offshore between 2010 and 2015, quoting a factor of 4.5,
compared with a doubling in production for the rest of
the offshore market.
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Offshore hydrocarbons

Fig. 7 – Geographic distribution of gas production in water depths
greater than 1,000 m

Source: IFPEN 

Fig. 8 – Oil and gas production (in Kboed) by block of 500-metre
water depth

Source: Infield Systems

Offshore drilling around the world

Of the 116,000 wells drilled worldwide in 2011, 3,400 —
3% — were drilled offshore. The 2008 pre-crisis level
was 3,500.

Nearly half of global drilling activity is focused on Southeast
Asia, with China alone accounting for 13%: the same pro-
portion as the North Sea. With the developments underway
in the Gulf of Guinea, Africa accounts for 11% of activity.

As the Brazilian offshore takes off, activity in South
America is currently comparable with that seen in the

Gulf of Mexico: 9% of the global total. Then comes the
Middle East, where activity is on a par with Russia and
the Former Soviet Republics.

Fig. 9 – Regional distribution of the global fleet of offshore drilling rigs

Source: IFPEN 

In September 2011, the world fleet of offshore drilling rigs
(jack-up rigs, platforms, submersibles, drilling vessels,
etc.) totalled 1,320 units, of which 760 were engaged in
drilling around the world (Figure 9), reflecting a usage rate
of 58% (Figure 10). The 2008-2009 global financial crisis
saw a 15% reduction in both the activity and usage rate of
these resources compared with 2008.

Fig. 10 – Usage rate of drilling rigs by region 

Sources: IFPEN and Rigzone, September 2011
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Offshore hydrocarbons

Today, leasing rates in all regions remain well below those
seen before the 2008-2009 crisis. However, there is a
visible stabilisation and overall recovery in leasing rates for
jack-up rigs (+10%), although leasing rates for the deep
offshore and semisubmersibles have declined by 10%. 

In the short term, as offshore exploration and production
intensify in 2012, it is likely that rig leasing rates will
firm up.

In 2011, the value of the offshore drilling market was
estimated at $38 billion, reflecting relative stability 
compared with 2010.

Offshore construction around the world

Offshore production involves 17,000 operating platforms,
with more than 400 new production facilities (fixed, 
floating and subsea platforms) being constructed every
year.

The number of offshore construction projects has grown
by an average of 15% per year since 2005. The main
effect of the global financial and economic crisis was to
suspend activity in 2010 and moderate the growth of
future projects, resulting in the annual rate of increase
falling to less than 5% post 2008. However, it is expected
that 2011 will have seen a return to growth in the overall
number of construction projects (Figure 11).

Fig. 11 – Types of offshore construction 2006-2011

Sources: IFPEN and Offshore Construction Locator

Fixed platforms are used for water depths of less than
300 m, and represent more than 50% of offshore
construction projects. This type of platform is used 
primarily in the Asia-Pacific region and the Middle East.

Floating platforms — semi-submersible and FPSO
(Floating Production Storage and Offloading) platforms
for the purpose of this analysis — represent only 10% of
offshore construction projects worldwide.

Subsea installations link distant field wellheads to pro-
duction facilities by means of an underwater connection.
Since 2006, their use has tripled. They are used particu-
larly for the development of satellite fields close to exis-
ting production platforms. They also allow costs to be sha-
red in major regional developments by enabling a single
floating structure to service several large-scale fields.

The offshore construction market doubled in size 
between 2005 and 2008, from $27 billion to more than
$50 billion. The 2009 crisis broke this trend, with two
successive years of decline: –4 and –2%. 

In 2011, the market was estimated at $56 billion, a reve-
nue level comparable with the pre-crisis situation.

The French deep offshore

At more than 11 million km2, the French Exclusive
Economic Zone (EEZ) is one of the largest in the world.
It covers many oceans and a broad spectrum of geologi-
cal contexts. 

The most promising regions are French Guiana, Saint-
Pierre et Miquelon, New Caledonia and Adelie Land
(Figure 12). In terms of mainland France, the depths of the
Gulf of Lion may offer potential for oil and gas production. 

Fig. 12 – Oil-producing potential of the French deep offshore

Source: IFPEN 

The potential offered by the French Guiana deep offshore
has been known since the 1990s. However, the discovery
of the Jubilee field offshore Ghana (where the geology is
similar to that of the north-eastern coast of South
America) has revived interest in this sector in terms not
only of quality, but also of potential deposit size.
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This revival of interest was confirmed in September
2011 with the discovery of hydrocarbons by Tullow Oil in
the Guyane Maritime licence. Total owns a 25% stake in
this licence, which is operated by Tullow. 

Located approximately 150 km north-east of Cayenne,
the GM-ES-1 well has been drilled in a water depth 
of just over 2,000 m, and currently extends 5,711 m
below sea level. 

Given the size of the structure discovered and the possi-
bility of discovering further similar fields, the French
Guianan offshore is attracting new interest in terms of
hydrocarbon production.

Similarly, the Gulf of Lion is more attractive now than it
was just a few years ago. It has geological similarities
with the major discoveries made in the Tamar and
Leviathan fields offshore Israel and Lebanon, and is
benefiting from the success achieved by infrasaliferous
exploration offshore Brazil and in the Gulf of Mexico. 

The oil production potential of New Caledonia has yet to
be fully identified.

Adelie Land seems to offer definite potential for oil, but
the terms of the Antarctic Treaty rule out the prospect of
any exploration or production at the present time.

The consequences of the Macondo well
disaster for the offshore oil industry

On 22 April 2010, the Deepwater Horizon exploration
platform sank following an explosion and fire caused by
a BOP (Blow Out Preventer) safety system malfunction.

Oil leaking from the shaft at an estimated 5,000+ barrels
per day created an oil slick covering an area of 20,000 km2.

The disaster led to a moratorium on deep offshore
drilling, a review of licence allocation procedures and
the tightening of technical constraints on deep water,
high-pressure drilling techniques. 

Brazil, Norway and other countries involved in deep 
offshore production have also reviewed their licence-
granting procedures.

The effects of the moratorium continued to be felt in 2011.
Drilling resumed in February, although the resumption in
activity was decidedly slow. By July, drilling licences were
being granted at only half the rate seen in 2009. 

Nevertheless, it is expected that activity will recover in
2012, especially following the allocation in December
2011 of new exploration licences for the deep offshore
sector of the Gulf of Mexico.

Prospects and future investment

The new reserves of oil and gas to be developed in the deep
offshore between 2011 and 2015 are estimated at 28 Gboe. 

According to Infield Systems, these developments will
require investment of $210 billion, broken down as follows:
pipelines and flow systems (38%), subsea completions
(36%) and platforms (20%). 

This total is 60% higher than that for the period 2006-
2010. To provide an idea of the scale involved, it is ins-
tructive to note that 1,300 subsea wells are scheduled
between 2011 and 2015. The majority of planned deve-
lopments are concentrated in the three regions of
Africa, Brazil and the Gulf of Mexico.

Africa will be the focus for one-third of investment
($70 billion) in the period 2011 to 2015, with particular
emphasis on developing the major deep offshore pipe-
line between Algeria and Italy, and development of the
floating production system for Total’s Egina field in West
Africa. Then comes South America with $50 billion of
investment, and North America with a similar figure. 

Six operators will provide 75% ($150 billion) of the
investment planned for the period 2011-2015: Petrobras,
Total, Chevron, BP, Shell and ExxonMobil (in descending
order of size of investment).

In conclusion

Offshore hydrocarbons now represent real potential in
terms of reserves and production. The recent French
Guiana offshore discovery confirms this fact.

In future years, it will be deep and ultra-deep offshore
developments that are likely to provide the majority of
growth in offshore oil and gas production.

As water depths increase, so will the level of investment
required. More than $100 billion will be spent in this
area of the industry every year. The technological chal-
lenges involved demand significant levels of research
and development, to which the world's leading oil com-
panies and oil services companies — many of them
French — continue to contribute.

Sylvain Serbutoviez – sylvain.serbutoviez@ifpen.fr
Final draft submitted in December 2011

See also: “Investments in Exploration-Production and refining – 2011” on
the IFPEN website: www.ifpenergiesnouvelles.fr/publications/
available-studies
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