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.  1 - L’évolution des prix du pétrole brut     ..
     L’industrie pétrolière en 2002

2002 : De l’abondance à la pénurie ?

Après avoir commencé l’année 2002 à
21 dollars le baril ($/b), le Brent (pétrole de
référence en Europe) a franchi les 30 $/b, à la
fin du mois de décembre 2002, son prix
maximum depuis le mois de décembre 2000.
Malgré une forte volatilité, les prix à 25,04 $/b
en moyenne annuelle, sont restés en revanche
relativement stables (+ 0,7 %) par rapport à
l’année 2001 (24,86 $/b).

Le ralentissement économique mondial
constaté depuis la fin de l’année 2000 et
accentué par les effets des attentats du
11 septembre 2001 avait mécaniquement
conduit à un repli de la demande pétrolière au
second semestre 2001. Dans un contexte de
prix baissiers, proches de 18 $/b, l’OPEP1 avait
donc logiquement décidé le 14 novembre 2001
une nouvelle réduction de ses quotas de
1,5 Mb/j, applicable au 1er janvier 2002, à la
condition cependant que l’offre non-OPEP soit
également réduite de 0,5 Mb/j. Cette condition,
qui menaçait implicitement les producteurs
non-OPEP d’une guerre des prix, a incité la
Norvège, la Russie, le Mexique, Oman et
l’Angola à se plier aux exigences de l’OPEP.

Le déclin de la demande a permis, en dépit des
restrictions nouvelles de l’offre OPEP décidées
en 2001, une remontée progressive des stocks
industriels pétroliers dans les pays de l’OCDE

                                                
1 L’Algérie, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis,
l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, le Koweït, la Libye, le Nigeria,
le Qatar et le Venezuela sont membres de l’OPEP.

et en particulier aux Etats-Unis. A la fin du
mois de janvier 2002, les stocks pétroliers
américains s’établissaient ainsi à des niveaux
très supérieurs à ceux enregistrés un an plus
tôt. Cependant, après s’être inscrits dans une
bande de prix de 18 à 21 $/b jusqu’au
27 février, les cours du Brent ont ensuite connu
une très forte hausse au mois de mars,
conséquence d’une tension géopolitique
croissante et d’une perspective de reprise de la
demande alors que l’offre OPEP était réduite.
Les cours sont ensuite passés progressivement
de 21 à 28 $/b pour rejoindre des niveaux
inconnus depuis le mois de septembre 2001.

L’Irak a décidé de mener, sans grand effet,
entre le 8 avril et le 11 mai 2002, un embargo
unilatéral sur ses exportations. Celles-ci ont
ensuite continué à stagner à un niveau faible et
ne sont revenues en force sur le marché qu’à
partir du mois de septembre, avec la
suppression de la surtaxe illégale, hors du
contrôle de l’ONU, exigée jusqu’alors par les
autorités irakiennes. Cette suppression a
permis aux grandes sociétés pétrolières de
revenir se fournir directement en brut irakien
dans le cadre du programme « pétrole contre
nourriture » de l’ONU. Ce retour en force des
exportations irakiennes explique partiellement
la baisse des cours au mois d’octobre, l’offre
mondiale   de     pétrole   brut   étant  largement
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supérieure à la consommation. Au mois de
novembre, l’adoption par le Conseil de sécurité
des Nations Unis de la résolution 1441 sur le
désarmement irakien et son approbation par
l’Irak a momentanément éloigné le spectre
d’une intervention militaire rapide avec la
reprise des inspections et a ainsi amplifié la
détente des prix pétroliers.

Parallèlement, l’augmentation de la production
de l’OPEP-10 tout au long de l’année a réduit
mécaniquement les capacités disponibles. En
effet, alors qu’avec 3,4 Mb/j en novembre
2002, l’OPEP-10 continuait à rassurer les pays
consommateurs, la grève au Venezuela au
mois de décembre est venue profondément
troubler le jeu. La production vénézuélienne
est ainsi passée de 2,7 Mb/j à 0,7 Mb/j, privant
brutalement le marché de 2 Mb/j. La flambée
des cours observée en fin d’année résulte de la
conjonction de cette grève et d’une prime de
guerre associée au déploiement de troupes
américaines dans le Golfe. Les stocks
américains déjà très tendus, ont terminé
l’année à un niveau proche du minimum
opérationnel2. Le mouvement de grève au
Venezuela a par ailleurs contraint les neuf
autres pays de l’OPEP-10 à accroître leur
production respective dès le début de l’année
2003 pour endiguer la flambée des cours du
pétrole brut. L’année 2003 a donc commencé
de façon critique avec des capacités inutilisées
de plus en plus  faibles  ne  permettant  plus  de

                                                
2 C’est le niveau minimum de stocks (270 Mb) dont les
raffineries ont besoin pour fonctionner sans avoir besoin
de réduire leur production.

faire  face à un arrêt simultané des productions
irakienne et vénézuélienne. En pleine période
hivernale où la demande est élevée, le marché
pétrolier a débuté l’année 2003 avec un risque
de pénurie, inconnu depuis longtemps…

La fourchette de prix de l’OPEP : un
objectif atteint pendant près de 3 ans …

L’objectif de l’OPEP est de maximiser sur le
long terme le produit volumes par prix, en
limitant volontairement sa production
(politique de quotas3). L’offre de l’OPEP
connaît donc une évolution contrastée,
l’organisation s’adaptant ou réagissant, avec
plus ou moins de succès, aux évolutions du
marché, l’objectif de régulation du marché
nécessitant la cohésion de tous les membres du
cartel. Durant les années 1990, la régulation
des cours par l’OPEP s’est révélée
modérément efficace, les dépassements répétés
de quotas de certains de ses membres,
notamment du Venezuela, affectant cette
cohésion. Les niveaux particulièrement bas de
prix observés à la fin de l’année 1998 et au
premier trimestre de l’année 1999 ayant affecté
les budgets des pays producteurs, les pays de
l’OPEP ont retrouvé intérêt à œuvrer
ensemble. Ainsi, l’accord intervenu en mars
1999 pour enrayer la chute des prix entre
l’Arabie Saoudite et le Venezuela après
l’élection  d’Hugo  Chavez,  a permis de   créer

                                                
3 La politique de quotas ne s’applique pas à l’Irak qui ne
peut exporter son pétrole que dans le cadre du
programme « pétrole contre nourriture » supervisé par
l’ONU.
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un  nouveau  climat  entre  les ténors de
l’OPEP et de relancer la coopération.
D’ailleurs depuis le quatrième trimestre 1999,
le prix du panier OPEP est resté, en moyenne
annuelle, à l’intérieur de la fourchette fixée par
l’organisation. A l’exception de périodes
relativement courtes, au quatrième trimestre
2001 et au premier trimestre 2002, marquées
par les effets récessifs des attentats du
11 septembre 2001, l’OPEP a donc atteint son
objectif en maintenant les cours du panier
OPEP à l’intérieur de la bande de prix de 22-
28 $/b, fixée par le Cartel.

Prix annuel du panier OPEP :

1999 17,47 $/b
2000 27,60 $/b
2001 23,12 $/b
2002 24,36 $/b

… Au prix d’une production en baisse…

Au mois de janvier 2002, la production de
l’OPEP-10 n’a dépassé le quota total de
21,7 Mb/j que de 1 Mb/j, ce qui s’est traduit
par une réduction effective de 0,8 Mb/j de
l’offre OPEP par rapport au mois de décembre
2001. Au mois de février, le respect des quotas
a été encore meilleur et, avec 22,2 Mb/j,
l’organisation a atteint son plus bas niveau de
production depuis 10 ans.

Entre le mois de mai et le mois de novembre,
le taux de respect des quotas s’est dégradé très
sensiblement. Ce relâchement généralisé de la
discipline de l’OPEP a conduit à un
dépassement des quotas de 1,7 Mb/j au mois
de juillet, soit un niveau supérieur à l’objectif
de réduction de production de 1,5 Mb/j adopté
en janvier 2002. Cette dégradation, très
significative et de plus en plus marquée au
cours de l’année, a confirmé la  difficulté   pour

nombre des membres d’une organisation
disposant de plus de 6 Mb/j de capacité
inutilisée à laisser les producteurs non-OPEP
répondre seuls à la hausse progressive de la
demande.

En moyenne sur l’année 2002, le taux de
dépassement des quotas4 à l’intérieur de
l’OPEP-10 a été de 6,5 % avec de très fortes
disparités : le Venezuela et l’Indonésie n’ont
pas atteint leur quota tandis que l’Algérie, le
Qatar et la Libye ont surproduit beaucoup.
L’Algérie a d’ailleurs demandé, depuis la
réunion d’Osaka, le 19 septembre 2002, une
réévaluation de son quota de production.

Parts de la demande couverte par l’OPEP

La persistance de prix élevés pour le pétrole
brut a favorisé la croissance de la production
non-OPEP. En l’espace de trois ans, la
production non-OPEP a connu une hausse
continue au détriment de la production OPEP,
posant à l’organisation la question de
l’évolution de sa part de marché. Entre 1999 et
2002, la production non-OPEP a ainsi
progressé de 3,3 Mb/j. La Russie est, depuis
2000, le premier contributeur à cette
progression. En 2002, avec une production de
7,7 Mb/j, ce pays est devenu le second
producteur mondial à égalité avec l’Arabie
Saoudite, derrière les Etats-Unis.
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Aujourd’hui la production OPEP soumise aux
quotas représente moins de 33 % de la
production mondiale de pétrole, alors que le
Cartel détient 79 % des réserves mondiales et
réalise environ 53 % des exportations.

… Face à un retour progressif de la
croissance de la demande

La demande pétrolière étant très cyclique (forte
en hiver, faible au printemps), elle nécessite
une analyse qui procède par comparaison des
évolutions trimestrielles, par rapport aux
niveaux de l’année précédente. A la suite des
attentats du 11 septembre 2001, la demande
pétrolière, entre le troisième trimestre 2001 et
le premier trimestre 2002, est en baisse. A
partir du deuxième trimestre 2002, les experts
tablent sur une reprise de la croissance de la
demande. Mais le niveau élevé de prix
repousse la hausse de la demande d’un
trimestre. Ainsi, sur la base d’une comparaison
annuelle, l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) estime que l’augmentation de la
demande pétrolière n’est visible qu’à partir du
troisième trimestre 2002, après quatre
trimestres consécutifs de baisse. La forte
hausse de la demande au quatrième trimestre
s’explique par le redémarrage économique, la
fermeture temporaire, pour inspection
d’urgence, des centrales nucléaires japonaises
et par un mois de décembre 2002 beaucoup
plus froid que celui de 2001.

La demande pétrolière en 2002, à 76,9 Mb/j,
est en hausse de 0,4 Mb/j par rapport à l’année
2001 ; 70 % de cette hausse provient de
l’augmentation de la demande chinoise. Suite à
la baisse de la demande américaine en 2001,
c’est au tour, en 2002, de la demande
européenne de chuter de 0,1 Mb/j. Après une
année 2001 de faible croissance de la demande
pétrolière (+ 0,3 Mb/j), l’année 2002 tend donc
à confirmer l’hypothèse que, dans des périodes
économiques fragiles, un niveau de prix trop
élevé peut constituer un frein au redémarrage
économique.

n Thierry Bros

                                                                      
4 Rapport entre la production constatée et le quota alloué.

Les primes de risque géopolitique

D’un point de vue théorique, une prime de risque
correspond à la moyenne de l’impact possible sur
les cours de chaque scénario envisagé par le
marché, pondéré par sa probabilité d’occurrence.
Malheureusement cette définition n’a aucune
portée opérationnelle car elle est inapplicable
pour évaluer la prime de risque géopolitique et
encore moins pour anticiper son évolution. Les
analystes procèdent donc « à l’envers ». Ils
utilisent leurs modèles de prévision pour
déterminer « la valeur vraie » du pétrole à un
instant donné et considèrent que l’écart constaté
avec le prix sur les marchés traduit « la prime de
risque ». L’avantage de cette approche est sa
simplicité, son défaut est de reposer sur un
modèle qui doit donner « la valeur vraie ». En
clair, cette méthode d’évaluation capture toutes
les erreurs de prévisions. D’où, parfois, de grands
écarts entre les différentes estimations de la
prime de risque.
En mars et avril 2002, face au risque
d’élargissement du conflit israélo-palestinien à
l’ensemble du Moyen Orient, les opérateurs de
marché estimaient à environ 3 $/b la « prime de
risque géopolitique » intégrée au prix du pétrole.
Puis dès l’été, l’anticipation d’une probable
intervention militaire en Irak a pesé sur les cours
et poussé la « prime de guerre » à plus de 5 $/b.
La volonté persistante de l’administration
américaine d’un changement de régime en Irak,
l’attentat, le 6 octobre, contre le supertanker
français Limburg aux larges des côtes yéménites,
l’adoption le 8 novembre de la résolution n° 1441
par le Conseil de sécurité de l’ONU, la reprise
des inspections le 27 novembre… ont ainsi fait
varier la « prime de guerre » pendant tout le
second semestre.
Dans un contexte empreint d’incertitudes,
l’exemple de la Guerre du Golfe sert de référence
commune dans les décisions des opérateurs de
marché. Les analystes estiment que lors de cet
épisode, la prime géopolitique s’élevait à 10 $/b
en août 1990 (date du début invasion du Koweït)
et à 15 $/b en septembre atteignant son
maximum, 17 $/b, en octobre 1990, soit trois
mois avant le déclenchement de l’attaque
aérienne de la coalition (janvier 1991) et alors
que l'interrogation sur l'extension éventuelle du
terrain militaire à l'Arabie Saoudite était
maximale. Dès la fin du mois suivant marqué par
la signature du cessez le feu, cette prime a
totalement disparu. Alors même que les puits
koweïtiens restaient en feu et que les
exportations de l'Irak étaient extrêmement
réduites par l'embargo, les prix s'établissaient en
effet à moins de 20 $/b.
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  2 - L’exploration et la production pétrolières
….  dans le monde..      L’industrie pétrolière en 2002

En 2002, la situation internationale assombrie
par les événements du 11 septembre et le
brusque ralentissement de la croissance des
grandes économies mondiales se sont traduits
par une relative stagnation de la demande et de
la production mondiale d'hydrocarbures.
Les productions d'hydrocarbures liquides à
76,6 Mb/j soit 3830 Mt (source AIE) ne se sont
accrues que de 1 % par rapport à 2001.

Production d’huile (en Mt/an, hors gains de raffinage)

Les productions commerciales de gaz à
2575 Gm3 , contre 2550 Gm3 en 2001 (Source
CEDIGAZ), ont enregistré une hausse limitée au
regard des prévisions de forte croissance faites
pour la première décennie des années 2000.

Production mondiale de gaz (en Gm3/an)

La conjoncture a également rendu plus
aléatoire le difficile exercice de régulation des
cours du brut organisé par l'OPEP, ce qui s'est
traduit par une moindre visibilité quant à leur
évolution prévisible et par une amplification de
leur volatilité.
Dans ce contexte, les opérateurs se sont
montrés plus sélectifs dans le choix de leurs
investissements amont qui se sont inscrits en
retrait de 3 % par rapport à 2001. Avec
110 G$, ils se situent néanmoins dans la
moyenne des dix dernières années. Ce
ralentissement des investissements a été
particulièrement ressenti par le secteur de la
géophysique en repli de près de 13 % et par les

activités de forage en déclin de 15 % avec
47 000 puits forés contre 55 000 en 2001.

Investissements pétroliers amont (G$ actuels/an)

Toutefois en raison de gains de productivité en
exploration, tels qu'ils peuvent s'apprécier par
les taux de succès des opérations, cet
amoindrissement de l'effort financier amont n'a
pas eu d'impact significatif sur le niveau des
réserves mondiales prouvées d'hydrocarbures
ainsi maintenu à l'un de ses plus hauts
historiques avec 140 Gt1 de pétrole et 135 Gtep
de gaz. Ces réserves prouvées représentent 37
années de production d'hydrocarbures liquides
et 66 années de production de gaz sur la base
des productions 2002.
Enfin, 2002 a été marquée par la poursuite de
la restructuration de l'industrie qui, après la
grande vague de concentrations externes des
années 1998-20012, offre aujourd’hui une
physionomie profondément remaniée.

Physionomie de l'Industrie pétrolière
mondiale.

L'activité amont est conduite et financée par
quelques 300 compagnies internationales
intégrées parmi lesquelles on distingue trois
grandes catégories : le sociétés du secteur
privé, les grandes compagnies d’Etat et enfin le
cas particulier des compagnies russes.

                                                
1. Les différentes méthodes d'évaluation conduisent à des
chiffres qui varient sensiblement d'une expertise à l'autre. Dans
l'évaluation retenue, les réserves de brut extra lourd du Canada
et du Venezuela ne sont prises en compte qu'à hauteur de celles
dont l'économie est rigoureusement prouvée, c.a.d celles des 7
projets d'exploitation existants, soit 1,7 Gt. Pour le reste, c.a.d
les 20 et 60 Gt physiquement démontrées, on ne les considérera
pas comme économiquement prouvées en l’absence de projet
de grande échelle les concernant.
2. Ce mouvement sans précédent historique a atteint une
moyenne de 120 G$/an en 1998 et 2000. En 1997, il a été de
40 G$, d’environ 10 G$/an entre 1990 et 1996 et de 40 G$ en
2002.
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Le secteur privé
Ce secteur compte près de 160 compagnies
pétrolières internationales3 qui détiennent 7 %
des réserves mondiales d’hydrocarbures
(environ 20 Gtep, réparties pour moitié entre
huile et gaz). Il se divise en trois catégories
d'opérateurs classées par leurs tailles :

Les cinq grands "majors", "ExxonMobil"
(USA), "ChevronTexaco" (USA), "Royal
Dutch-Shell" (anglo-néerlandais), "BP" (GB)
et "Total" (France), opèrent 75 % des réserves
du secteur privé, assurent 65 % de ses
productions d'hydrocarbures, financent et
mettent en œuvre la quasi-totalité des grands
projets pétroliers.

Une vingtaine de grandes compagnies
privées, caractérisées par des activités amont
centrées sur leurs pays d'origine, déploient
aujourd’hui d'importants efforts pour tenter
une diversification hors de leurs frontières
nationales. Parmi elles il convient de distinguer
þ les grands indépendants américains et
Canadiens, caractérisés par une activité amont
traditionnellement peu internationalisée. Le
mouvement de concentration externe qui avait
vu la fusion de Phillips et Conoco en 2001,
s'est poursuivi en 2002 avec celle des deux
compagnies américaines Devon et Ocean
(5,3 G$) , ou encore celle des compagnies
canadiennes Alberta Energy et PanCanadian
pour donner EnCana dont la production sera de
15 Mt/an d'huile et 30 Gm3/an de gaz.
þ les grands indépendants "non américains"
parmi lesquels figurent Petrobras (Brésil),
Repsol-YPF (Hispano-Argentin), Norsk-Hydro
et Statoil (Norvège). L'italien ENI domine
largement ce groupe avec une réelle
diversification géographique.

Le groupe des petits et "très petits
indépendants", bien plus nombreux, que les
deux précédents, ce groupe a continué en 2002
de profiter très largement des cessions d'actifs
amont auxquels procèdent les majors, pour
réaliser à bon compte des achats de réserves en
terre et se ménager des opportunités
d'implantations significatives hors frontières.
Ce groupe semble avoir vocation à prendre la
relève des majors dans les exploitations en
phase de déclin avancé (cas en France
métropolitaine, au Gabon, au R-U, etc.).

Les grandes compagnies d'Etat
Une      vingtaine    de    grandes     compagnies

                                                
3. Définies comme détenant au moins 5 Mtep de réserves
d'hydrocarbures hors des Etats-Unis où le nombre de très petits
opérateurs indépendants détenant des intérêts miniers directs est
d'environ 2 000.

nationales des pays de l'OPEP et de quelques
pays producteurs-exportateurs (Mexique,
Malaisie, Egypte, etc.) assurent la gestion de
près des 93 % des réserves mondiales de
pétrole et disposent en net de 75 % des
productions de leur pays le plus souvent par le
biais de droits contractuels de types divers
conclus avec les sociétés du secteur privé
(contrats de partage de production, de services,
licences d'exploitation, "buy back" etc…).

Les compagnies russes
Une quinzaine de grandes compagnies russes
nées du clivage des monopoles pétroliers de
l'ex-URSS occupent dans ce décompte une
place particulière.

Dans le secteur gazier, la compagnie géante
Gazprom, première compagnie gazière du
monde, détient l'essentiel des réserves
nationales de gaz (35 000 Gm3), le monopole
de la distribution et du transport de gaz via un
réseau de 150 000 km. Elle assure également
88 % des productions russes de gaz et la
presque totalité des exportations gazières.

Dans le secteur pétrolier, la quasi-totalité des
opérations amont et de la production (375 Mt
en 2002) est le fait de 14 holdings constitués
entre 1992 et 1994 pour recevoir les actifs des
différents ministères jadis en charge des
filières amont et aval soviétiques. La plus
importante de ces holdings, Lukoil, a produit
cette année, 80 Mt de brut et 2,5 Gm3 de gaz et
affiché 1,9 Gt de réserves. L'Etat a vendu en
2002 pour 775 M$, 5,9 % des 13,5 % qu'il
détenait dans Lukoil. Elle est suivie de Yukos,
70 Mt de production en 2002, Surgutneftegaz,
50 Mt, Sibneft,4 26 Mt, Tyumen Oil « TNK »,
37 Mt, Rosneft, 16 Mt et  Tatneft 25 Mt. Début
2003, BP a constitué à parts égales avec la
holding russe AAR5 la 3ème compagnie russe
par sa production prévue à environ 55 Mt/an

Les grands thèmes de l'activité amont
en 2002.

Tout en poursuivant l'inventaire des thèmes
classiques des très anciennes zones pétrolières,
l'amont s'est plus particulièrement investi cette
année sur les quatre thèmes suivants :
opérations en mer profondes, mise en valeur
des sables asphaltiques, développements
gaziers et enfin opérations spécifiques aux
zones nouvelles de la CEI.

                                                
4. En 2002, Sibneft et Tyoumen ont acheté pour 1,86 G$ les
75 % que détenait l'Etat dans la société Slavneft, 8ème cie russe.
5. AAR est la holding constituée entre Access Revova et Alfa
Groupe qui détenait l'intégralité de la Tyumen Oil 4ème cie russe.
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Opérations en mer profonde

Quelques 220 gisements totalisant environ
5 Gtep de réserves ont été découverts depuis le
début des années 1990. Sur ce total, 66
gisements ont été mis en exploitation au cours
des 5 dernières années et fournissent une
production avoisinant les 100 tep/an. Les 148
gisements restants devraient être mis en
exploitation dans les 5 prochaines années pour
un investissement global de l'ordre de 60 G$.
Les investissements amont en mer profonde
ont été de l'ordre de 17 G$ en 2002 dont
environ 20 % au titre de l'exploration et 80 %
au titre des opérations de développement.
L'essentiel de l'activité concerne :

1) le secteur US du Golfe du Mexique  avec
une centaine de découvertes totalisant des
réserves de 1,3 Gtep. En 2002, 12 nouvelles
découvertes ont été réalisées dont 3 par plus
de 2400 mètres d'eau tandis que 14 mises
en exploitation nouvelles sont venues
s'ajouter aux 51 gisements déjà en
production (deux d'entre elles : Aconcagua
et Matterhorn l'ont été par le groupe Total).
Cette année, le développement des trois
plus grands champs découverts à ce jour en
eaux profondes US, a également été lancé ;
il s’agit de Thunder Horse, Mad Dog et
Atlantis.

2) L'Afrique de l'Ouest avec une soixantaine
de découvertes totalisant 2,5 Gtep. En
Angola, 41 découvertes réalisées à ce jour
totalisent 1,2 Gt de réserves. Leur
développement en cours permet d'envisager
de doubler la production actuelle de
45 Mt/an d’ici 2008/2010. Le Nigeria, le
Congo et la Guinée équatoriale ont
également obtenu d’importants succès.

3) Le Brésil avec une vingtaine de
découvertes totalisant 1,2 Gtep de réserves
à porter à l'actif de la compagnie nationale
Petrobras. Cet offshore profond brésilien a
permis la production de 75 Mt en 2002
(+ 14 % par rapport à 2001).

La poursuite des quelques grands projets
liés aux sables asphaltiques

Dans le bassin vénézuélien de l'Orénoque et
dans la plaine canadienne de l'Alberta, sont
piégées environ 300 Gt de pétrole extra-lourd.
Les difficultés d'extraire cet hydrocarbure
proche d'un bitume figé dans leurs réservoirs et
d'en faire un produit commercial à partir
d'opérations de raffinage n'ont été surmontées
que très récemment. Ces possibilités se sont
d'abord concrétisées au Canada qui compte

trois exploitations de ce type : l’exploitation de
la Suncor, 6 Mt/an, entrée en service en 1968,
l’exploitation de la Syncrude, 7 Mt/an,
inaugurée en 1978 et l’exploitation de
l'Athabasca Oil Sands Projet (AOSP), de
7 Mt/an, lancée en 2002.
Cette mise en exploitation des sables
asphaltiques canadiens connaît actuellement un
attrait particulier et pourrait connaître
d’importants développements à moyen terme.
Au Venezuela la difficulté complémentaire
d'une extraction par 700 mètres de profondeur
(et aussi des conditions contractuelles longues
à négocier) a reporté à la fin des années 1990
le lancement des 4 grands projets
d'exploitation actuels parmi lesquels le Projet
Sincor6 associant Total et Statoil à PDVSA,
devenu pleinement opérationnel depuis 2002.
Ces 4 projets vénézuéliens assureront pendant
35 ans une production commerciale de 25 à 30
Mt/an.
Ces différents projets permettront d'ici 2035,
l'exploitation de 1,7 Gt de réserves : 1 Gt au
Venezuela et 0,7 Gt au Canada. Ce chiffre est à
comparer aux réserves récupérables qui
pourraient avoisiner 26 Gt sur la base d’un
taux de récupération de 8 % de l'huile extra-
lourde "en place". Ceci laisserait une large
place pour de nouveaux projets de ce type mais
c'est surtout du succès commercial des
exploitations actuelles que dépendra
durablement l'avenir de la filière.

Les importants projets liés au développement
du gaz naturel

Les projets de gaz naturel liquéfié GNL.
L’année 2002 a été particulièrement riche en
projets d'accroissement des capacités des
complexes de liquéfaction existants :

- Au Qatar, où les premières exportations de
GNL datent de 1999, le succès a été tel que
les opérateurs des deux usines de
liquéfaction Rasgas et Qatargas ont décidé
d'en accroître les capacités qui devraient
ainsi atteindre 25 Mt/an en 2005 et
45 Mt/an en 2010 contre 14 Mt/an
actuellement ;

- En Oman, le succès du premier projet
d'exportation de GNL en 1999, a conduit à
décider en 2002 de porter la capacité de
son complexe de liquéfaction de 6,6 Mt/an
à 9,9 Mt/an d'ic i 2006 ;

                                                
6. Les techniques utilisées pour le traitement et le raffinage de
ce brut extra lourd de 8 ° API sont plus sophistiquées que celles
des autres projets puisqu'elles fourniront 9 Mt/an de brut
synthétique de 32 ° API, d'excellente qualité.
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- Au Nigeria, la décision a été prise en 2002
de porter la capacité de production actuelle
de 9 Mt/an à 17 Mt/an d'ici 2005 ;

- En Egypte, les réserves de gaz évaluées à
1650 Gm3 ont permis en 2002 le lancement
d'un projet GNL de 7,2 Mt/an dans la
région d'Alexandrie dont 3,6 Mt/an seront
intégralement achetées par Gaz de France
pendant 20 ans à compter de 2005 ;

- A Trinidad, les travaux d'extension afin de
porter la capacité du complexe GNL de 3,3
à 9,5 Mt/an d’ici 2004, ont été poursuivis et
la décision a été prise d'accroître cette
capacité à 15 t/an d'ici 2005.

Les projets « Gas To Liquid » (GTL), en vue
de la transformation du gaz naturel en
hydrocarbures liquides de haute qualité tel que
le naphta, le gasoil et le kérosène, concernent
en tout premier lieu les régions où les
ressources disponibles en gaz sont pléthoriques
mais ne trouvent pas de débouchés
commerciaux. Ces projets présentent des
avantages environnementaux car les produits
obtenus sont de faible teneur en soufre et
facilement transportables. Cependant, leur
économie est fragilisée en période de forte
volatilité des prix du brut du fait d'un rapport
"coûts fixes/coûts d'investissements" plus élevé
que pour les hydrocarbures conventionnels. La
seule usine GTL existante est celle de type
semi-expérimental de Bintulu en Malaisie
d’une capacité limitée de 0,6Mt/an. Cette
année, le premier projet commercial de GTL
dans le monde a été lancé au Qatar en
collaboration avec la société sud africaine
Sasol.

L'activité amont spécifique aux pays de la
CEI

Elle est centrée sur l'immense domaine russe,
et la prolifique région Caspienne, qui sont en
cours d'inventaire et figurent parmi les
provinces les plus prometteuses en matière de
découvertes, hors de la zone OPEP.

Principaux projets d’exportation d’huile et
de gaz en 2002:

- Achèvement du gazoduc sous-marin à
travers la Mer Noire pour assurer la
livraison à terme de 15 Gm3/an de gaz russe
à la Turquie (Projet Blue Stream) ;

- Mise en service du terminal pétrolier de
Primorsk dans le Golfe de Finlande ;

- Projet de Lukoil et Yukos de construire un
terminal à Mourmank en Mer de Barentz ;

- Etude d'un projet d'oléoduc géant pour
l'exportation pétrolière vers l'Asie avec
deux tracés concurrentiels, l’un présenté par
Transneft, reliant Angarsk près du lac
Baïkal, au port de Nakhodka sur la façade
pacifique russe, l’autre par "China National
Petroleum Corp. (CNPC)", première
compagnie chinoise, et la société russe
Yukos reliant Engarsk en Sibérie Orientale
à Daqing en Chine via un pipe de 2 260 km.

Principaux projets de développement de
gisements géants en 2002:

- Projet de mise en exploitation du gisement
géant de gaz de Shtockman qui fait
actuellement l'objet de négociations avec
Total et Conoco en vue d'un contrat de
partage de production. Le champ recèle des
réserves de l'ordre de 3 200 Gm3,
comparables à celles de Mer du Nord ;

- Deux projets « Sakhaline I phase 2 » et
« Sakhaline II phase 2 » sur l'île Sakhaline
et son offshore, de 10 G$ chacun, conduits
respectivement par ExxonMobil et Shell.

Le Kazakhstan où l’intérêt reste très focalisé
sur la poursuite de l'exploration du secteur
marin opérée par un consortium de compagnies
internationales parmi lesquelles Total. Après la
découverte du gisement de Kashagan le
consortium a poursuivi en 2002 l'appréciation
de ce gisement géant (les dernières estimations
font état de réserves de 1 Gt d'huile sur la base
d'un taux de récupération de 20 %). En 2002,
la structure voisine, Kalamkas, située à 80 km
de Kashagan, a été reconnue avec succès ;
d'autres importantes structures doivent être
forées en 2003.

L’Azerbaïdjan avec une activité très centrée
sur deux développements :

- Le groupe de champs de gaz à condensat dit
"Azéri-Chiraz-Guneshli" dont la phase en
cours permettra de passer d’une production
de 7 à 17 Mt/an en 2005. Elle sera évacuée
via l'oléoduc "Bakou-Tbilissi-Ceyhan
(BTC)", long de 1 760 km, qui reliera
Bakou à Ceyhan sur la façade
méditerranéenne de la Turquie. Ce pipe
devrait être mis en service en 2005 ;

- Le gisement de gaz à condensat de Shah
Deniz qui permettra une production de
8,4 Gm3/an de gaz et 2 Mt/an de condensat,
évacués par l’oléoduc BTC qui sera doublé
d’ici 2006 par un gazoduc dont le tracé,
parallèle au BTC, reliera Bakou à la ville
turque de d'Erzurum via Tbilissi.
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  2suite  - L’exploration et la production
.pétrolières dans le monde..      L’industrie pétrolière en 2002

Aperçu de la répartition géographique
des réserves et des productions
mondiales.
La géographie des réserves et des productions
mondiales a été peu modifiée au cours des
dernières décennies et rien ne laisse présumer
qu’il en sera autrement au cours des prochaines
décennies.

Le Moyen-Orient

Avec des réserves d'huile de 89 Gt soit 64 %
du total mondial et 45 Gtep de gaz soit 33 %
du total mondial, il n'assure que 31 % des
productions mondiales de pétrole (1 225 Mt
pour 2002, l'essentiel étant exporté) et moins
de 9 % de celles de gaz (plus des deux tiers
étant destinées aux besoins locaux en forte
croissance et le tiers restant, 25 Mt en 2002, à
l'exportation sous forme de GNL). Ces
réserves et productions sont essentiellement le
fait des 6 pays membres de l'OPEP. L'activité
amont des dernières années a essentiellement
été portée par les développements gaziers et
non par les développements pétroliers. Il en
résulte une stagnation des capacités de
production d’huile actuellement évaluées à
1400 Mt/an. De plus, du fait de cette stagnation
de l'activité, les réserves ne sont plus
maintenues que par un jeu de réévaluations à
l'exclusion de toutes nouvelles découvertes
significatives.

Tous les grands pays pétroliers du Moyen
Orient offrent encore de belles perspectives de
découvertes ; c’est en particulier le cas de
l'Irak qui compte, de source officielle, 73
gisements dont 35 ont été découverts par les
compagnies internationales avant la
nationalisation des pétroles en 1971 et dont les
réserves sont estimées à 34 milliards de barils
(Gb). C'est précisément parmi ces 35 champs
que figurent les 15 seuls gisements exploités
d'Irak avec des capacités de production de
2,4 Mb/j1. Pour les 38 gisements découverts
après la nationalisation, les informations
officielles font état de 78 Gb de réserves.
Les plus importants de ces 38 champs, jamais
mis en exploitation à grande échelle sont :
Majnoon (20 Mb de réserves officielles), West

                                                
1. Les productions proviennent de deux ensembles distincts :
l'un au nord avec le gisement de Kirkuk, de ses satellites
(Jambur, Bai Hassan), l'autre, au sud, avec les champs de
Zubaïr, de Rumaïla et leurs satellites.

Qurna (15 Mb), Nar Umr (6 Mb), Halfanya
(5 Mb).

L'Amérique du Nord

Elle  offre une situation contrastée entre le
Canada excédentaire en ressources gazières et
pétrolières et les Etats-Unis de plus en plus
dépendants et qui sont devenus un client attitré
du Canada avec des importations de 112 Gm3

en 2002. Ce débouché naturel qu'offrent les
Etats-Unis stimule l'activité amont canadienne
et s'est traduit en 2002 par une production de
110 Mt de pétrole brut (en hausse de 7 %) et de
180 Gm3 brut de gaz dont ont été extraits
50 Mt de condensats et autres liquides.

Les Etats-Unis , sont premier producteur
mondial d'hydrocarbures (871 Mtep), premier
consommateur mondial (1545 Mtep) mais
aussi premier importateur net mondial
d'hydrocarbures (672 Mtep). Les productions
d'huile, inchangées par rapport à 2001 avec
402 Mt (soit 8 Mb/j2), ont couvert 41 % des
besoins pétroliers américains. Les productions
de gaz, en baisse de 1,4 % sur 2001, ont
couvert 83 % d'une consommation nationale de
572 Gm3. Ces importations d'hydrocarbures
ont vocation à augmenter avec l'accroissement
continu de la consommation et le déclin des
productions amorcé depuis trente ans. Ce
déclin avait été momentanément interrompu
par l'arrivée massive des productions d'Alaska
à partir de 1976 et pourrait à nouveau l'être
avec les découvertes faites en mer profonde.

La Russie

Plus riche pays du monde par ses réserves
d'hydrocarbures (45 Gtep dont 7 Gt d'huile et
38 Gtep de gaz), premier producteur mondial
d'hydrocarbures avec les Etats-Unis (avec
860 Mtep en 2002), la Russie présente deux
grands pôles traditionnels d’activité amont :
Le pôle gazier a assuré une production de
595 Gm3 en 2002 en hausse de 2,4 % par
rapport à 2001. Les exportations de gaz ont
atteint 182 Gm3 (+3 % sur 2001) dont 131 Gm3

hors des pays de la CEI. Les réserves de
46 000 Gm3, garantissent largement l'avenir du
secteur si l'investissement ne fait pas défaut ;
Le pôle pétrolier a vu sa production croître
pour la 4ème année consécutive pour atteindre

                                                
2. Cette production est constituée par 5,775 Mb/j de pétrole brut
et condensat (en baisse de 0,4 % sur 2001) et par 2,315 Mb/j de
liquides extraits du gaz naturel (en hausse de 2,8 % sur 2001).
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374,5 Mt (+8 % sur 2001). Cette production a
été livrée pour moitié aux raffineries du pays et
pour moitié exportée dont 151 Mt hors des
pays de la CEI.

Les autres pays de la CEI

Les productions 2002 ont peu évolué par
rapport à 2001 avec au Kazakhstan, 33 Mt
d’huile  et 10 Gm3 de gaz, en Azerbaïdjan
13 Mt d’huile et 6 Gm3 de gaz, en Ouzbékistan
10 Mt d’huile et 56 Gm3 de gaz et au
Turkménistan 8 Mt d’huile et 23 Gm3 de gaz.
Les réserves et projets en cours autorisent des
prévisions de production d’environ 120Mt/an
d’huile à l’horizon 2010 dont 70 Mt à 80 Mt/an
pour le Kazakhstan.

Le reste du monde

En Afrique, les productions sont en baisse de
1,3 % sur 2001 avec 348 Mt réparties entre
l'Afrique du Nord (158 Mt) et le Golfe de
Guinée (180 Mt), le reste venant des petites
productions du Soudan (8 Mt) et d’Afrique du
Sud (1 Mt). Le continent compte 20 pays
producteurs mais 61 % des productions sont
assurées par les 3 grands producteurs africains
de l’OPEP, l’Algérie (50 Mt), la Libye (65 Mt)
et le Nigeria (98 Mt) qui détiennent 80 % des
réserves d'huile africaine évaluées à 10 Gt.

En Amérique Latine, la production, assurée
par 8 pays pétroliers sur les 34 que compte le
continent, a été de 457 Mt en 2002, au même
niveau que celle de 2000 et 2001. Le Mexique
et le Venezuela, principaux producteurs,
assurent ensemble 59 % de cette production
(contre 66 % il y a 3 ans). Actuellement, le
Mexique ne parvient ni à renouveler ses
réserves évaluées à 2,44 Gt d'huile et 461 Gm3

de gaz, ni à accroître ses productions de
45 Gm3/an de gaz et 160 Mt/an d’huile dont
80 Mt/an sont exportées. Le Venezuela,
handicapé par sa situation intérieure, n'a
produit que 110 Mt (-10 % sur 2001). Ailleurs
en Amérique latine, les productions sont
stables ou en déclin excepté au Brésil où grâce
à l'offshore profond, elles ont atteint 75 Mt/an
avec des réserves portées à 1,1 Gt.

L'Asie-Pacifique  occupe une position
marginale sur la scène pétrolière mondiale
avec une production 2002 limitée à 370 Mt3

depétrole et 265 Gm3 de gaz4 (constante par
                                                
3. Comme par le passé, elle est assurée à près de 90 % par 6
pays : la Chine (170 Mt), l'Indonésie (56 Mt), l'Inde (33 Mt), la
Malaisie (38 Mt), l'Australie (32 Mt), Brunei (10 Mt).
4. Assurée à hauteur de 81 % par  6 pays : l'Indonésie (68 Gm3),
la Malaisie (41 Gm3), l'Australie (32 Gm3), le Brunei (9 Gm3),
la Chine (25 Gm3) et l'Inde (22Gm3).

rapport à 2001) et des réserves de 5 Gt d'huile
et 10 Gtep de gaz (soit 3,6 % et 7,4 % des
réserves mondiales). Elle occupe cependant un
rôle de premier plan si l'on se place dans une
perspective géopolitique du fait de l'immense
domaine concerné et de l'essor de son
économie rapportée à sa population.

En Europe, 93 % des réserves et 95 % des
productions relèvent des 4 pays pétroliers
riverains de la Mer du Nord. En 2002, la
production de ces derniers a totalisé 510 Mtep,
constituées par 290 Mt d’huile (- 3 % par
rapport à 2001) et 245 Gm3 de gaz (+ 1 %).
Leurs réserves s'établissent à 6 tep (2 d’huile et
4 de gaz). Ces 4 pays riverains évoluent dans
des contextes qui diffèrent fondamentalement :
- En Norvège, le domaine minier sous licence

est déjà bien exploré, il faudra attendre de
nouvelles attributions pour une relance de
l'activité et la réalisation de nouvelles
découvertes significatives. Les opérations
sont limitées à quelques développements
dont celui d'Ormen Lange, plus important
gisement norvégien après celui de Troll
avec des réserves de 375 Gm3 de gaz et
20 Mt d'huile  ;

- Le Royaume-Uni est si largement exploré,
que les réserves n'y sont plus renouvelées ;
le déclin des productions est amorcé et à
brève échéance le pays devrait redevenir
importateur de gaz, puis d'huile  ;

- Les Pays-Bas sont largement explorés, les
petites découvertes qui y sont réalisées ne
suffisent plus au renouvellement des
réserves de 1,4 Gtep, principalement
constituées de gaz ;

- Le Danemark, très exploré, ne devrait pas
connaître d'importants changements de
situation avec des réserves de 300 Mtep,
réparties à peu près pour moitié entre huile
et gaz et une production de 18 Mt/an d'huile
et 8 Mtep/an de gaz.

En 2002 seulement 71 puits d'exploration et
d'appréciation ont été forés en Mer du Nord, ce
qui marque un déclin d'activité de 40 % par
rapport à 2001. Il faut aussi noter que les
productions de l'Allemagne (3,6 Mt et 20 Gm3

de gaz) et de l'Italie (4,5 Mt et 16 Gm3 de gaz)
se sont accrues pour la première fois depuis
des décennies.

n Gérard Llorca
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  3 - L’exploration et la production pétrolières
….  en France..      L’industrie pétrolière en 2002

Au cours de l'année 2002,  les
investissements d’exploration en France
métropolitaine et Outre-mer n'ont été que
de 4,37 M €, soit dix fois moins qu’en 2001,
année au cours de laquelle un puits avait été
foré au large de Saint Pierre et  Miquelon.
En 2003, les investissements devraient être en
augmentation par rapport à ce niveau
historiquement très bas, avec la réalisation
probable de quatre forages.

En exploitation, malgré le niveau assez élevé
du prix du brut, les investissements de
production de l'année 2002 ont aussi été en
baisse : au total 30 M€ ont été dépensés,
contre 52 M€ en 2001, soit une baisse de
43 %. La chute du nombre de forages (4 cette
année contre 24 l’an passé) mais également le
peu de travaux sur champs expliquent ces
faibles investissements.
Concernant la répartition géographique,
l'activité s'est à nouveau concentrée sur le
bassin de Paris. Cette prépondérance, qui
existe depuis 2000, s'est encore renforcée en
2002, le bassin de Paris ayant l'an passé attiré
68,5 % de l’ensemble des investissements de
production.
En 2003, l’activité sur les gisements devrait
revenir à un niveau équivalent à celui de 2001,
avec des investissements qui pourraient
atteindre 52 M€.

Exploration

A terre , au cours de l'année 2002, la superficie
couverte par les permis de recherche  terrestres

en métropole est restée pratiquement stable,
avec une diminution de 1,7 % seulement,
(11 535 km² contre 11 342 km² fin 2001)
malgré une diminution du nombre de permis,
qui sont passés de 23 à 21 (six permis sont
arrivés à expiration et 4 ont été accordés).
Trois  nouvelles demandes de permis en
concurrence, couvrant une superficie totale de
1379 km², ont été enregistrées dans le bassin
parisien.

Plusieurs sites potentiels de forage sont
actuellement définis par les opérateurs,
principalement sur les permis du bassin
parisien mais il n'y a eu aucune activité
d'exploration (campagnes sismiques ou
forages) sur ces permis terrestres en 2002.

En mer, au large des côtes de la métropole ,
la superficie couverte par les permis
d'exploration a au contraire fortement
augmenté, l'attribution d'un vaste permis dans
le Golfe du Lion ayant plus que compensé la
diminution de la superficie dans le Golfe de
Gascogne. La superficie des permis marins a
ainsi presque doublé, passant de 25 735 à
49 239 km². Enfin, une demande concernant le
Golfe de Gascogne a été enregistrée.

Des lignes sismiques ont été enregistrées en
janvier au large des côtes françaises, dans le
cadre d'une campagne dans le Golfe du Lion
commencée en décembre 2001 sur une APP (1)

("Rhône Maritime") maintenant expirée.

Hors métropole, la superficie des permis
marins est restée inchangée , mais deux
demandes de permis ont été enregistrées, une
au large de la Guadeloupe et une sur les
superficies rendues du permis de St Pierre et
Miquelon.

Une campagne sismique a débuté en
décembre au large de la Guyane , sur le
permis de Guyane Maritime.

                                                
(1)  Autorisation de Prospection Préalable : titre non
exclusif autorisant seulement la réalisation de
travaux de géophysique.

Evolution des investissements dans l'amont pétrolier  en France 
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Production-développement

Forage sur gisements

Malgré une conjoncture favorable depuis 2000,
en particulier un prix du baril très élevé et des
possibilités de développement non
négligeables sur les gisements en activité,
seulement quatre puits ont été réalisés en
2002, contre vingt-quatre en 2001, tous dans
le bassin de Paris.
Sur ces quatre sondages, trois sont
actuellement en production. L’ensemble de ces
puits représente un total de 10,4 kilomètres
forés, contre 45,2 en 2001.

Production pétrolière

Une nouvelle fois les travaux d’optimisation
sur gisements effectués en 2000 et 2001 ainsi
que la mise en production des nouveaux
forages de développement ont permis
d’atténuer fortement le déclin des principaux
champs producteurs. La production 2002 de
pétrole brut a été ainsi de 1,31 million de
tonnes, soit seulement 5 % de moins qu'en
2001.
Les principaux exploitants de gisements de
pétrole brut (parts opérées) restent Esso Rep
(28 % de la production), Elf AEPF (26 %),
Vermilion Rep (22 %), Lundin – ex Coparex –
(13 %), Madison Energy (4,5 %) et Géopétrol
(5,2 %).

Avec 55 % de la production, contre seulement
45 % en Aquitaine, le bassin de Paris
représente une part croissante  de la production
nationale.
Quatre champs (le premier en Aquitaine et les
trois autres dans le bassin de Paris) produisant
chacun   plus   de   100 000  tonnes   annuelles,

représentent 40 % de cette production :
Parentis (11 %), Chaunoy (10,5 %),
Villeperdue  (8,2 %) et  Itteville (7,8 %).
Au total, 59 champs ont produit du pétrole en
2002, 40 % de la production provenant de
nombreux champs de petite taille qui
produisent moins de 15 000 tonnes annuelles.

Production gazière

La production de gaz brut en 2002 a été de
2,74 milliards de mètres cubes (en recul de
2,8 %), pour une production commercialisée
de 1,75 milliard de mètres cubes (en recul de
3,9 %). La quasi-totalité de la production
(94,6 %) de gaz provient de l’Aquitaine, le
principal producteur étant Elf AEPF qui
exploite notamment le champ de Lacq Profond
(75 % de la production totale). Le déclin du
niveau de production de ce champ entre 2001
et 2002 (- 7 %) est masqué par  le faible déclin
des autres champs, ce qui explique le recul très
faible de la production nationale, contrairement
aux années précédentes.

n Claude Voisin

France : production de pétrole brut
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.  4 - L’industrie parapétrolière..
     L’industrie pétrolière en 2002

2002 : L’industrie parapétrolière
française résiste au ralentissement
mondial.

En 2002, après deux années de progression, le
secteur parapétrolier français résiste au
ralentissement mondial ; il devrait enregistrer
un chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros
(G€) soit une baisse de l’ordre de 3 % par
rapport à l’année 2001 qui avait permis
d’atteindre un niveau record avec 15,2 G €.
Malgré le ralentissement des investissements
mondiaux en exploration production dû aux
incertitudes économiques et géopolitiques
mondiales, le secteur démontre sa compétitivité
et ses atouts technologiques.

L’année 2002 a été marquée par le rachat de
Bouygues Offshore par l’italien Saipem et aussi
par l’échec de la fusion entre PGS1 et Veritas
qui aurait créé le deuxième groupe mondial
dans le secteur de la géophysique.

Enfin, l’année 2002 a aussi été marquée par la
mise en production du champ de Girassol 2 qui
constitue une première mondiale en offshore
profond. L’industrie parapétrolière française a
largement contribué aux innovations
technologiques nécessaires à l’exploitation de
ces réserves importantes.

L’industrie parapétrolière  : un secteur
innovant méconnu du grand public

L’industrie parapapétrolière comprend un
ensemble de sociétés qui réalisent les
importants travaux d’études et de constructions
nécessaires à l’exploitation des gisements.
Ce secteur comprend quatre grands domaines
d’intervention à forte dominante technologique
sur lesquels la France occupe une position de
premier plan :                

                                                
1 Petroleum Geo Service
2 Situé au large de la côte angolaise, Girassol est un
champ développé intégralement par grande
profondeur d’eau (1 400 mètres). Sa mise en
production en 2002 par TotalFinaElf, démontre la
faisabilité de telles exploitations. En récompense
TotalFinaElf a reçu le prestigieux « distinguished
award » à l’Offshore Technology Conference (OTC)
de Houston en Mai 2003.

- le secteur de l’exploration-production
comprenant la sismique, le forage et les
équipements de forage, les services en cours
de forage et plus généralement un ensemble
de compétences appelées techniques 3 G
(géologie, géophysique, gisements) ;

- l’ingénierie et les travaux offshore
comprenant la conception et la réalisation de
supports de production, de tuyaux flexibles
et de véhicules autonomes sous-marins ainsi
que les services associés ;

- l’ensemble de la filière gaz avec en
particulier la liquéfaction, le stockage et le
transport de gaz naturel ;

- l’ingénierie aval du raffinage et de la
pétrochimie.

Malgré la faiblesse des réserves nationales en
hydrocarbures, l’industrie parapétrolière
française se place en 4ème position sur le plan
international derrière les Etats-Unis, la Norvège
et le Royaume-Uni qui possèdent des domaines
miniers nationaux importants. En terme
d’exportation elle se situe en 2ème position juste
derrière les Etats-Unis.

Les investissements mondiaux en
exploration-production restent à un
niveau élevé malgré le manque de
visibilité.

En 2002, les investissements mondiaux en
exploration production ont légèrement diminué
pour se situer aux environs de 110 G$ (contre
115 G$ en 2001). Ce recul des investissements
s’explique principalement par la baisse du prix
du baril qui est passé de 30 $ en moyenne au
second semestre 2000 à 23 $ au second
semestre 20013 mais également par le manque
de visibilité lié aux incertitudes économiques et
géopolitiques mondiales.

                                                
3 Le montant des investissements dépend des
bénéfices (donc du prix du baril) de l’année
précédente.
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En 2002, le marché global de la géophysique
s’est établi à environ 4,2 G$, soit un repli de
3 % par rapport à 2001, alors qu’une hausse de
15 % était anticipée. La vente d’équipements,
première des deux composantes de ce marché, a
été durement affectée par la diminution
importante des investissements consentis par les
sociétés de services dont le taux d’équipement
était déjà élevé fin 2001 et qui ont été
confrontées à une faible visibilité. Le marché
des services géophysiques est resté quant à lui
globalement stable mais il a été marqué par une
très forte pression concurrentielle. En effet, la
consolidation du secteur n’a pas été réalisée et
l’échec fin juillet des négociations de fusion
entre l’américain Veritas et le Norvégien PGS
laisse subsister une surcapacité des navires
sismiques dans le monde.

Pour le secteur du forage, après une année
exceptionnelle en 2001, le volume du marché
s’est contracté d’environ 15 % en 2002 pour
atteindre environ 18 G$ (6 G$ à terre, 12 G$ en
mer). Cette baisse a principalement affecté
l’activité terrestre qui a diminué de 25 % par
rapport à 2001 (- 8 % en offshore).

Enfin, dans le secteur de l’ingénierie et de la
construction, le marché a connu une croissance
de l’ordre de 20 % par rapport à l’année
précédente pour s’établir à 25 G$.

Les sociétés françaises démontrent leur
compétitivité dans un environnement
difficile.

Le chiffre d’affaires de Technip-Coflexip pour
l’année 2002 s’est élevé à 4 452 millions
d’euros (M€) et s’inscrit en recul de 10 % par
rapport au chiffre d’affaires pro forma de
4 950 M€ enregistré l’année précédente. Cette
baisse du chiffre d’affaires résulte du
ralentissement des prises de commandes de la
branche Onshore/Downstream en 2000 et 2001,
ainsi que des retards constatés dans la mise en
place des financements de certains nouveaux
contrats. Le chiffre d’affaires de la branche
offshore demeure quant à lui inchangé.
En terme de résultat net, l’année 2002 s’est
traduite par une perte de 29,4 M€. En revanche
les perspectives à court terme restent bonnes
puisque les prises de commandes se sont
élevées à 5 553 M€ en 2002 soit une hausse de
9,2 % par rapport à 2001.

La CGG 4 a réalisé un résultat net de 17,4 M€,
améliorant ainsi à nouveau sa performance de
2001 malgré le contexte difficile. Le chiffre
d’affaires du groupe s’est élevé à 701 M€ soit
une baisse de 13 % par rapport à l’année 2001.
Cette diminution du chiffre d’affaire est
principalement due au recul des ventes
d’équipements de la filiale Sercel tandis que
l’activité des services géophysiques est restée
globalement stable.

Dans le domaine de la vente de procédés de
raffinage et de pétrochimie, la société Axens,
issue du rapprochement en 2001 de la direction
industrielle de l’IFP et de Procatalyse, a réalisé
un résultat net de 12 M € pour un chiffre
d’affaires de 179 M€ en progression de plus de
8 % par rapport à 2001.

La poursuite des restructurations et
consolidations au sein du secteur
parapétrolier français

Le secteur des sociétés de services est nettement
plus fragmenté que celui des compagnies
pétrolières qui a connu des fusions majeures.
Néanmoins, pour faire face aux géants
américains (Halliburton, Schlumberger et Baker
Hughes) et à la rapide concentration du marché,
les entreprises du secteur se sont engagées
depuis quelques années dans des programmes
de restructuration et de consolidation.

En 1998, le secteur parapétrolier français était
resté à l’écart des fusions acquisitions qui
avaient touché le secteur avec notamment le
rachat de Western Atlas par Baker Hughes  et la
fusion entre Dresser et Halliburton. En
revanche, l’année suivante, le mouvement de
restructuration a débuté au sein du parapétrolier
français. Technip a changé de dimension en
faisant l’acquisition de deux filiales du groupe
allemand Mannesman (Division raffinage et
pétrochimie et division énergie et environ-
nement). Bouygues Offshore a renforcé son
ingénierie avec le rachat de Kvaerner Process
(redevenu Sofresid) et une prise de participation
majoritaire dans Doris Engineering. CGG pour
sa part, a renforcé son pôle équipement avec
l’acquisition de la société américaine
Geoscience Syntron. Enfin, GTM a vendu sa
filiale offshore au norvégien Stolt Comex
Seaway pour constituer Stolt offshore.

                                                
4 Compagnie Générale de Géophysique
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En 2000, l’industrie parapétrolière a continué à
se renforcer avec des opérations majeures.
Technip est devenu le premier actionnaire de
Coflexip-Stena Offshore (CSO) avec un peu
moins de 30 % du capital. Par la suite, Coflexip
Stena Offshore a changé de taille en faisant
l’acquisition de la division mer profonde du
groupe norvégien Aker Maritime. Par cette
opération, le groupe Coflexip-Stena Offshore
élargissait sa gamme à la fabrication de tours
semi-submersibles de forage et de production.
Enfin, la CGG a consolidé sa position dans le
domaine de la sismique marine grâce à
l’acquisition de deux navires sismiques
exploités auparavant par Aker Geo.
En 2001, l’événement majeur a été la formation
du groupe Technip-Coflexip suite à une
OPE5/OPA 6 de Technip sur Coflexip et à
l’OPE de Technip sur ISIS. Technip-Coflexip
est ainsi devenu l’un des cinq leaders mondiaux
de l’ingénierie, de la construction et des
services dans le domaine du pétrole et de la
pétrochimie. Ce rapprochement a permis au
nouvel ensemble d’élargir considérablement son
domaine d’activité et d’améliorer sa couverture
géographique.

Le grand événement de l’année 2002 pour le
secteur a été l’acquisition de Bouygues
Offshore par Saipem.

La compagnie italienne Saipem, filiale à 43 %
du groupe pétrolier italien Eni, spécialisée dans
le forage à terre ou en mer profonde et la
construction d’installations offshore, a lancé en
mai 2002 une offre publique d’achat amicale
pour prendre le contrôle de Bouygues offshore
(précédemment détenu à 51 % par Bouygues
Construction).
Le succès de cette offre a abouti à la
constitution d’un groupe d’envergure mondiale.
Le nouvel ensemble va bénéficier de la forte
complémentarité entre la flotte d’équipement
naval de Saipem et les ressources d’ingénierie
de Bouygues Offshore, ce qui devrait lui
permettre de remporter davantage de contrats
clés en main. Par ailleurs, le rapprochement des
deux entreprises devrait être facilité par les liens
développés depuis 1995 à travers leur filiale
commune Saibos.

                                                
5 offre publique d’échange
6 offre publique d’achat

Ce rapprochement modifie sensiblement
l’environnement de Technip-Coflexip qui,
jusqu’à présent, était l’incontestable leader des
services pétroliers en Europe, en particulier
dans le secteur de l’offshore.

Deux autres faits importants ont également
marqué l’année 2002. D’une part, le groupe
Vallourec s’est renforcé aux Etats-Unis dans les
tubes pour l’industrie pétrolière en faisant
l’acquisition de North Star Tubes. Vallourec
peut désormais revendiquer la place de numéro
un mondial des tubes d’acier sans soudure.
Cette acquisition permet à Vallourec de prendre
une position majeure aux Etats-Unis, marché
sur lequel North Star tubes s’était spécialisé et
qui était difficile d’accès au groupe français.
D’autre part, dans le secteur de la géophysique,
l’année a été marquée par l’annonce de l’échec
du projet de rapprochement entre l’américain
Veritas et le norvégien PGS. Cette fusion PGS-
Veritas devait donner naissance à la deuxième
entreprise mondiale du secteur de la
géophysique derrière Western Geco. Cet échec
repousse la consolidation attendue 7 du secteur
de l’industrie sismique caractérisé par une
surcapacité mondiale. Néanmoins, il donne
l’occasion à la CGG de se repositionner pour
participer pleinement à la restructuration de
cette industrie 8.

Sur la scène internationale, l’industrie se
recentre sur ses métiers de base et
poursuit sa stratégie « temps réel ».

En 2002, le nombre de fusions acquisitions a
considérablement baissé par rapport à 2001. En
revanche pour faire face aux difficultés, les
sociétés ont dû réajuster leur portefeuille
d’activité. L’industrie parapétrolière a ainsi
poursuivi son adaptation pour évoluer vers des
prestations visant à optimiser la production des
réservoirs pendant toute la durée de leur
exploitation. Pour ce faire, elles portent leur
effort sur l'acquisition de données, leur
traitement et leur interprétation, qui permettent
de faciliter la prise de décision opérationnelle et
le choix du scénario optimal de récupération et
contribuent ainsi à améliorer les taux de
production sur les réservoirs. Cette tendance

                                                
7 Pour la première fois Western Geco a émis un
« Profit Warning » sur ses résultats en septembre
2002. Ceci illustre la difficulté de ce marché due à
une forte pression sur les prix.
8 La CGG a pris une participation de 7,5 % dans
PGS en septembre 2002.
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générale concerne en particulier les deux plus
grands groupes mondiaux comme Schlumberger
et Halliburton.

Schlumberger a réalisé un chiffre d’affaires en
baisse de 3,57 % à 13,5 milliards de dollars et a
enregistré une perte nette de 2,35 milliards de
dollars en 2002. Cette dernière est
principalement due aux charges liées à la
restructuration de SchlumbergerSema9 et à
l’accroissement des pertes de WesternGeco, sa
filiale dans les études sismiques. Pour faire face
à ses difficultés, la société a lancé deux plans de
restructuration. D’une part, au sein de
SchlumbergerSema, les applications liées à
l’énergie vont être séparées du segment produit
(cartes à puces et terminaux). D’autre part,
WesternGeco prévoit de réduire ses capacités en
sismique terrestre en Amérique du Nord pour
porter son effort sur les activités profitables,
dans des zones géographiques ciblées et sur les
activités liées à la production des réservoirs.

Halliburton a pour sa part réalisé un chiffre
d’affaires en baisse de 3,6 % à 12,6 milliards de

                                                
9 Sema était une société de services informatiques
qui a été acquise par Schlumberger en 2001  pour
5,6 G€.

dollars et a enregistré une perte nette de
994 Millions de dollars en 2002.
Pour Halliburton l’année a été tourmentée en
raison des problèmes liés à l’amiante pour
lesquels un accord susceptible de mettre fin aux
procédures engagées par les victimes a été signé
en fin d’année. Malgré ses difficultés le groupe
a poursuivi sa stratégie visant à se renforcer
dans le traitement et l’interprétation des
données. Ainsi sa filiale Landmark a signé un
accord avec IBM afin d’élaborer des solutions
intégrées pour l’exploration production
pétrolière en s’appuyant notamment sur
l’utilisation du système Linux qui permet
d’utiliser des machines peu coûteuses
regroupées en clusters. Enfin, le groupe s’est
renforcé dans le domaine des capteurs à fibre
optique à travers l’acquisition de Pruett
Industry, spécialisée dans la pose de fibre
optique dans les puits, et une prise de
participation dans Prime Photonetics, jeune
pousse spécialisée dans le développement des
capteurs optiques destinés aux environnements
difficiles. Avec ces opérations, Halliburton
poursuit la mise en place de sa stratégie « temps
réel » dans le domaine de l’exploitation des
réservoirs pétroliers.

n Jean-François le Romancer

Récapitulatif des principales opérations qui ont marqué l'année 2002 en matière d'acquisitions

Date Mai 2002 Mai 2002 Juin 2002 Juin 2002
Acquéreur Saipem Vallourec TGS-Nopec Cal Dive International

Division Well operations 
de Technip-Coflexip

Montant de la transaction 910 M$ 380 M$ 22 M$ 70 M$
Tubes sans 

soudure

Date Août 2002 Août 2002 Août 2002
Acquéreur Veritas Halliburton Halliburton

Hampson-Russell 50% de prime 
Software Photonetics

Montant de la transaction N.C. N.C. N.C.
Caractérisation Pose de fibre optique Capteurs 

de réservoirs dans les puits optiques

Ingénierie LoggingDomaine concerné

Objectif Bouygues Offshore North Star Tubes A2D Technologies 

Objectif

Domaine concerné

Pruett Industry

Opérations sur puits
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. 5 - Les approvisionnements en hydrocarbures..
     L’industrie pétrolière en 2002

Les approvisionnements en gaz

La progression des importations malgré la
stagnation de la demande a permis un
restockage

En 2002, les importations françaises de gaz
naturel ont progressé de 6,7 % pour atteindre
493,1 TWh, tandis que la production française
de gaz a poursuivi son déclin (- 5,1 %) pour ne
représenter plus que 18,5 TWh. Les
exportations sont restées stables avec 9,7 TWh.
La montée en régime de « l’Artère des marches
du Nord-Est », mise en service à la fin de
l’année 2001 par Gaz de France et reliant
Taisnières à Bâle va contribuer au
développement du transit de gaz en France.

En France, la consommation non corrigée du
climat a été stable à 485,9 TWh (soit + 0,1 %
entre 2001 et 2002). Cette stagnation est liée à
la situation climatique exceptionnelle de
l’année 2002, qui a été la plus chaude depuis
1961. La correction climatique s’est ainsi
élevée à 37,3 TWh contre 9,4 TWh en 2001.

Les prix du gaz dans les contrats de long
terme, par le biais desquels s’effectue la
majeure partie de l’approvisionnement gazier
de la France, se forment principalement en
fonction de l’évolution moyenne des prix
pétroliers constatés lors des neuf mois
précédents. La situation de prix élevés du
pétrole, qui a atteint son point le plus haut à la
fin de l’année 2000, a donc produit son plein
effet sur les coûts d’importation du gaz en
2001, incitant les opérateurs à recourir pour
14 TWh aux stocks constitués volontairement
dans des périodes de prix moins élevés. A
l’inverse, en 2002, les prix d’achat du gaz ont
baissé. Comme la consommation a été stable,
l’augmentation des importations a permis un
restockage important (16 TWh).

Les importations de gaz naturel (en TWh)

2001 2002 Part en 2002

Norvège 137,3 143,5 29,1 %
Russie 115,1 117,4 23,8 %

Algérie 111,7 116,6 23,6 %

Pays-Bas 55,5 58,0 11,8 %
Autres 42,4 57,6 11,7 %

Total 462,0 493,1
   Source : OEEMP

Les importations ont été effectuées pour 75 %
au travers des points d’entrée du Nord et de
l’Est de la France (Dunkerque, Taisnières et
Obergailbach) et pour 25 % au travers des
terminaux de regazéification du GNL situés sur
les façades atlantique (Montoir) et
méditerranéenne (Fos).

La Norvège a conservé en 2002 son rang de
premier fournisseur gazier français devant la
Russie, l'Algérie et les Pays-Bas. La
contribution du Royaume-Uni est restée stable
à environ 15 TWh. Le Nigeria a, quant à lui,
vu sa part croître et a fourni en 2002, 9,2 TWh
de gaz. Enfin, pour la première fois, des
cargaisons d'Oman, représentant 6,2 TWh, ont
été réceptionnées en France, suite à la
signature par Gaz de France d’un contrat pour
la période allant de mars à décembre 2002.

La croissance des approvisionnements est
surtout le résultat de la multiplication des
achats « spot » de gaz naturel liquéfié (GNL),
la faiblesse des prix du gaz au début de l’année
2002 ayant détourné de ce marché de
nombreuses cargaisons qui ont alors trouvé
preneur sur le marché européen. Ces achats
expliquent la forte hausse des importations de
GNL par la France, qui ont progressé de
18,1 % en un an.

En dernier lieu, il faut noter qu’en 2002, Gaz
de France a conclu un contrat d’achat de
4,8 Gm3/an de GNL égyptien pour une durée
de 20 ans. Les livraisons démarreront en
septembre 2005. Ce projet contribuera à la
poursuite de la diversification géographique
des approvisionnements français en GNL.

Les approvisionnements en produits à
distiller

La poursuite de la baisse des importations a
permis de réduire notre taux de dépendance
énergétique

En quantité, les importations de pétrole brut ont
baissé fortement (- 7,1 %,), à l’instar de l’activité
du raffinage. Le taux d’utilisation des capacités
de distillation a ainsi diminué en 2002 pour
s’établir à 83,2 % (contre 89,2 % en 2001). C’est
la conséquence d’une forte baisse de la marge de
raffinage, qui en moyenne annuelle est passée de
21 euros par tonne en 2001 à 11 euros par tonne
en 2002.
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Les importations de pétrole brut selon l'origine

2000 2001 2002 2002

Part en % Mt
Grandes zones
Moyen-Orient 36,9 28,8 28,7 23,0
Afrique du Nord 7,4 8,7 7,3 5,8
Afrique (autre) 8,7 12,8 12,8 10,2
Mer du Nord 37,2 37,0 32,6 26,1
ex-URSS 9,2 11,7 18,0 14,4
Autres 0,6 1,0 0,6 0,7

Total 100 100 100 80,2
dont OPEP 46,5 39,4 37,5 30,1

Principaux
fournisseurs
Norvège 24,7 22,4 20,3 16,3
Arabie Saoudite 17,8 13,2 13,2 10,6
Russie 5,9 9,8 13,1 10,5
Royaume-Uni 11,6 13,1 11,4 9,1
Irak 8,4 6,2 5,5 4,4
Nigeria 5,7 6,1 5,4 4,3
Iran 6,0 4,2 4,8 3,8
Algérie 4,1 4,9 4,6 3,7
Angola 2,2 4,3 4,6 3,7
Syrie 2,9 3,5 3,2 2,5

Degré API moyen 35,7 36,2 36,5
Teneur soufre (%) 0,91 0,86 0,89

Source : OEEMP

En 2002, la Mer du Nord est restée le principal
fournisseur de pétrole brut de la France, avec
une part de marché de 32,6 %.   Après de
fortes  baisses  en  2001,  les  importations  du
Moyen-Orient   ont   bien    résisté    en    2002.

Origine des consommations de gaz

Origine des consommations de pétrole

Symétriquement, les parts de marché de
l’Afrique qui avaient beaucoup crû en 2001,
ont stagné en 2002. Enfin, l’ex-URSS a
poursuivi sa montée en puissance et a multiplié
sa part de marché par deux entre 2000 et 2002.

Il faut noter que la réduction du quota OPEP
de 1,5 Mb/j appliquée au 1er janvier 2002 et
maintenue tout au long de l’année s’est traduite
par une poursuite de la baisse de la part OPEP
dans les approvisionnements français. Aussi
ces derniers sont dorénavant équilibrés entre
l’OPEP, la Mer du Nord et les pays de la CEI.
A titre de comparaison, en 1992, la France
dépendait à plus de 60 % de l’OPEP pour ses
approvisionnements pétroliers.

La production française de pétrole a baissé de
5 % en 2002 pour atteindre 1,3 Mt en 2002 et
reste évidemment extrêmement modeste au
regard de la consommation nationale. Pour
autant, tout espoir n'est pas perdu, car la France
dispose d'un des domaines maritimes offshore
les plus importants du monde qui n'a été encore
que très peu exploré.

Exprimé en dollar par baril, le prix moyen
annuel CAF1 du pétrole brut importé 2 a stagné
(+ 0,5 %), comme le cours du Brent (+ 2,1 %),
tandis que celui du dollar perdait 5 % ; ceci a
entraîné une baisse de 4,6 % (194 €/t ) du prix
du brut importé, moins importante cependant
que celle enregistrée en 2001 (- 10,8 %).

       n Thierry Bros
511 TWh de gaz consommés en 2002 contre 180 en 1973

81 Mt de pétrole consommés en 2002 contre 137 en 1973

                                                
1 CAF : coût, assurance, fret
2  Source Douanes, bureau C/1
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.  6 - Le raffinage        ..
     L’industrie pétrolière en 2002

Traitement : un net fléchissement !

En 2002, la quantité totale de pétrole brut traité
dans les raffineries françaises a diminué de
6,8 % par rapport à 2001, s’établissant à 81 ,9 Mt
en métropole, 82,6 Mt en incluant la SARA1. Ce
fléchissement significatif est clairement illustré
par les deux courbes ci-dessous :
-la première courbe marque l’évolution de la
quantité de pétrole brut traité en distillation
atmosphérique,

-la deuxième courbe montre l’évolution de
l’utilisation des capacités de traitement de brut et
des unités de production d’essence et de gazole.

Cette baisse d’activité est liée à de grands arrêts
techniques dans les raffineries mais est
également la conséquence des faibles marges de
raffinage constatées en 2002 qui n’ont pas incité
au traitement.
La quantité de pétrole brut  traité a fléchi de
12,1 % (-6,2 Mt) pour  les raffineries
TotalFinaElf et de 4,5 % (- 0,7 Mt) pour celles
du groupe ExxonMobil. Elle a en revanche

                                                
1 Raffinerie des Antilles

augmenté pour les raffineries Shell et BP,
respectivement de 4,7 % et 3,8 %, (soit + 0,6 Mt
et + 0,3 Mt). Ces augmentations sont cependant
relatives, les groupes BP et Shell ayant en 2001
procédé à des arrêts techniques et enregistré des
chiffres de traitement particulièrement faibles.

La nette diminution du taux moyen d'utilisation
des capacités de distillation comme celle du taux
moyen d’utilisation des unités de raffinage
reflètent la chute du traitement du pétrole brut.

Pour l'ensemble des raffineries le taux moyen
d’utilisation des capacités de distillation est ainsi
passé de 89,2 % en 2001 à 83,3% en 2002. Le
taux moyen des unités produisant des bases
essences à haut indice d’octane (réformage,
isomérisation et alkylation) a quant à lui baissé
de 7,2 % (-1 Mt). Pour ce qui concerne les unités
d’hydrodésulfuration des gazoles, la baisse est
de 7,6 % (-2,1 Mt), ramenant l’utilisation de ces
unités à des niveaux voisins de ceux de 1999.

Cependant, le taux moyen d'utilisation des
capacités des unités de viscoréduction a
progressé de 8,4 % (+ 0,4 Mt), rompant avec le
mouvement de baisse enregistré depuis quelques
années.
Pour les unités de craquage (craquage
catalytique et hydrocraquage), la baisse est de
1 Mt soit 8 % ramenant le taux d’utilisation à un
niveau équivalent à celui de 1999.
Aussi, contrairement à 2001, ces évolutions ne
reflètent pas l’évolution de la consommation des
carburants et en particulier la progression
générale des consommations de gazole.

Traitement des unités de raffinage en métropole

80

82

84

86

88

90

1999 2000 2001 2002

 M
t/

an

 Distillation Atmosphérique

Traitement des unités de raffinage en Métropole

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002

M
t/
an

Total base essences ( Reformeur + Alkylation + Isomérisation +ETBE)
Total HDS GO
Total Craquage (Craqueur Catalytique + Hydrocraquage)
Viscoréduction

Taux utilisation des capacités de raffinage

75%

77%

79%

81%

83%

85%

87%

89%

91%

93%

1999 2000 2001 2002

ta
u
x 

d
'u

til
is

at
io

n

Distillation Atmosphérique Bases essences HDS Gasole



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

La marge de raffinage continue sa chute
en 2002

        Source DIREM

Contrairement à 2001, les cours du brut importé
en France ont progressé de façon quasi continue
en 2002, démarrant à moins de 20 dollars par
baril en début d’année (cf. évènements du 11
septembre 2001) jusqu’à atteindre 28 dollars par
baril en fin d’année, pour des raisons liées à la
crise Irak-USA. La demande étant très faible, la
marge brute de raffinage a été médiocre en 2002
s’établissant en moyenne à 1,44 dollar par baril
soit 11 euros par tonne.

    Source DIREM

La production du raffinage français ne
suit pas la demande et le déficit en gazole
s’accentue

La production nette de produits finis des
raffineries françaises (issue du traitement du
pétrole brut, de charges intermédiaires, des
retours de la pétrochimie et des achats de MTBE
et d’ETBE) s'est élevée à 76,2 Mt contre 82 Mt
en 2001, soit une baisse de 7,1 %, en ligne avec
la diminution de traitement du pétrole brut.

La production totale d’essences continue à
décroître mais plus rapidement que l’an dernier
passant de 16,3 Mt en 2001 à 15,1 Mt en 2002.
La production française d’essences reste
cependant toujours largement excédentaire
(2 Mt/an) avec pour conséquence une couverture
du marché supérieure de 15 % à la demande.
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Avec 36,8 Mt en 2001 et 34,1 Mt en 2002, la
production totale de distillats moyens a diminué
de 6,6 %. Ceci résulte de la baisse conjointe de
la production du fioul domestique (FOD) qui est
passée de 14,2 Mt à 12,3 Mt en 2002 et de la
production de gazole qui a diminué de 22,6 Mt à
21,8 Mt en 2002.

Parallèlement, la demande en distillats moyens
(hors carburéacteur) est restée constante en 2002
à 45,3 Mt. Le déficit de couverture du marché en
distillats moyens demeure donc important, la
production nationale ne couvrant que 75 % de la
demande totale. De plus, si le déficit en fioul
domestique reste en moyenne relativement
constant et s’élève à 3,3 Mt en 2002, celui du
gazole routier s’accroît pour atteindre 7,9 Mt en
2002. Cette situation résulte de l’augmentation
de la demande française de gazole routier liée à
la forte hausse des immatriculations de véhicules
Diesel neufs pour les véhicules légers.
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La demande intérieure de carburéacteur, dont la
progression observée depuis 1995 s’est
interrompue en 2001 avec les évènements du 11
septembre, n’a pas repris et a même enregistré
une très légère baisse cette année, s’établissant à
5,8 Mt contre 5,9 Mt l’an passé. Malgré cela et
pour la première fois, la production en
carburéacteur qui a chuté en un an de 1 Mt pour
atteindre 5,1 Mt, a été inférieure à la demande.

La production de fioul lourd BTS2 et TBTS qui
présentait une nette tendance à l’augmentation
depuis 1999 a, cette année, chuté. Ceci est sans
doute à relier au faible taux d’utilisation des
outils de raffinage. Malgré cette baisse de
production, l’offre dépasse toujours la demande
du marché français.
La production de fiouls industriels HTS,
continue de décroître (3,7 Mt en 2002) mais
reste toutefois très largement excédentaire,
compte tenu de la baisse régulière de la demande
(0,6 Mt en 2002).

La production de fiouls de soutes (DML3 non
inclus) reste stable à environ 2,1 Mt, ce qui
correspond à la demande globale.

                                                
2 BTS : basse teneur en soufre ; TBTS : très basse

teneur en soufre ; HTS : haute  teneur  en soufre.
3 Diesel Marine léger

La production de fiouls lourds, toutes qualités
confondues, est donc, comme le montre le
graphique ci-contre, très largement sur-
capacitaire, cette tendance étant atténuée cette
année par la faible activité de raffinage. Elle
totalise 9,3 Mt en 2002 alors que la demande
intérieure s’établit à 5,5 Mt.

Les investissements 

La mise en application au 1er janvier 2000 de la
directive 98/70/CE a entraîné pour les essences
et le gazole des spécifications à caractère
environnemental plus contraignantes et généré,
dans le raffinage français en 1999, un effort
d'investissement certain, dirigé cependant
essentiellement vers la production d’essences à
faible teneur en soufre.
En revanche, la mise en application de la
deuxième étape de cette même directive à
compter du 1er janvier  2005 (pour plus de
précisions voir l’article sur l’évolution de la
qualité des produits) et notamment l’obligation
de produire des essences et du gazole d’une
teneur en soufre de 50 mg/kg (ppm) n’a pas
entraîné de gros investissements, les raffineurs
ayant profité des surcapacités, des gains obtenus
sur l’activité, de la stabilité des catalyseurs
d’hydrodésulfuration, ainsi que de la possibilité
de ségréguer les charges à traiter et d’utiliser des
pétroles bruts à basse teneur en soufre.
L’obligation de mettre sur le marché dès 2005 de
l’essence et du gazole d’une teneur en soufre de
10 mg/kg, teneur obligatoire à compter du 1er

janvier 2009, aurait cependant dû inciter les
raffineurs français à investir. Ce n’est pas
nécessairement le cas, certains groupes
internationaux, raisonnant à l’échelle
européenne, pouvant privilégier les
investissements selon les spécificités des
raffineries et jouer sur les synergies de groupe ;
dans ce cas la mise sur le marché de carburants à
10 ppm de soufre en France ne générerait que
des investissements minima (remodelage par
ajout de réacteur).

Néanmoins, le déficit chronique de plus en plus
marqué en distillats moyens, associé à la
progression de la surproduction d’essences et de
fiouls lourds, pourrait conduire certains groupes
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à décider d’investissements lourds en hydro-
conversion4.

Il reste que ces investissements sont encore très
difficiles à cerner et l’année 2002 n’a pas été
décisive de ce point de vue.
Les investissements en France ont été de l’ordre
de 290 millions d’€ en 2002. Ils pourraient
s’élever à 640 millions d’€ en 2004 si tous les
projets en cours d’approbation se réalisent.
Pour le moment seul le projet d’EXXON
MOBIL à la raffinerie de Port Jérôme
Gravenchon est approuvé. Il inclut un traitement
des essences et une hydroconversion légère
permettant à cette raffinerie de produire des
carburants à 10 ppm de soufre.

                                                
4

 Procédé de conversion catalytique en présence
d’hydrogène sur charges lourdes : distillats sous
vide ou résidus.

L'industrie française du raffinage continue à
souffrir des imperfections de son schéma de
raffinage (faible capacité d’hydrocraquage,
conversion très fortement orientée vers le
craquage catalytique et débouchés pour
l’utilisation du gazole lourd) et d'une demande,
notamment sur les carburants, de plus en plus
déséquilibrée par rapport à l’offre.
A moins d’un changement dans les stratégies de
certains groupes il est probable que, dans les
prochaines années, les problèmes liés à la
demande croissante de gazole et à la diminution
constante des consommations d’essence
continuent d’être résolus par le jeu
d’importations de gazole et d’exportations
d’essences.

n Didier Duée

Investissements Raffinage 1995/2005 : France 
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.  6 - Le raffinage
         Données de référence..      L’industrie pétrolière en 2002

Capacité théorique de traitement des raffineries fin 2002
chaînes huiles non comprises

Brut distillé dans les raffineries en métropole

Source DIREM

Alkylation Isomérisation ETBE
TOTAL FINA ELF 53 876             7 281         19 432          5 985             12 359       -           723          2 029             215      
ELF 21 816             2 539         7 602            3 570             5 691         -           555          185                85        
Feyzin 5 688                428            2 100            840                 1 512         -           184          -                  85        
Grandpuits 4 788                599            1 806            798                 1 575         -           161          -                  -        
Donges 11 340              1 512         3 696            1 932              2 604         -           210          185                -        
TOTAL 32 060             4 743         11 830          2 415             6 668         -           168          1 844             130      
Gonfreville 16 625              2 450         5 880            1 295              2 450         -           -            823                60        
La Mède 7 700                1 155         4 025            1 120              1 890         -           168          455                -        
Mardyck 7 735                1 138         1 925            -                  2 328         -           -            567                70        
SHELL 13 335             2 065         4 060            700                2 275         -           -            -                  -        
Berre 6 300                840            2 135            -                  1 050         -           -            -                  -        
Petit-Couronne 7 035                1 225         1 925            700                 1 225         -           -            -                  -        
EXXONMOBIL 16 870             2 083         5 915            -                  3 360         -           282          333                -        
Port-Jérôme-Gravenchon 11 305              1 243         3 465            -                  1 890         -           282          333                -        
Fos-sur-Mer 5 565                840            2 450            -                  1 470         -           -            -                  -        
BP Lavéra 10 325             508            2 503            1 365             1 575         928         -            630                -        
CRR Reichstett 3 955               630            1 103            980                770            -           -            -                  -        
SARA Le Lamentin 788                  126            445               -                  -             -           -            -                  -        
Métropole 98 361 12 566 33 012 9 030 20 339 928 1 005 2 991 215
France 99 148 12 692 33 457 9 030 20 339 928 1 005 2 991 215
D Métropole / 2001 0,7% 2,3% 9,0% 0,4% 5,7% -0,1% 5,6% 14,9% 8,4%
D France / 2001 0,7% 2,3% 8,9% 0,4% 5,7% -0,1% 5,6% 14,9% 8,4%

Bases essencesDésulfuration 
des Gazoles

Craquage 
catalytique

Hydro 
craquage

Réformage 
Catalytique

Distillation 
Atmosphérique

Sociétés et Raffineries
Viscoréduction 
Craquage Th.

Groupe Brut raffiné
Facteur de 

service
Brut raffiné

Facteur de 
service

Mt/an % Mt/an %

TotalFinaElf 6 50,58 93,7 2157 44,43 82,5 1979
Shell 3 13,75 79,6 1003 14,40 83,3 1077
ExxonMobil 3 15,96 94,6 1039 15,25 90,4 1059
BP 1 7,57 73,3 340 7,86 76,1 321

Total 13 87,86 89,2 4539 81,93 83,3 4436

2001 2002
Nombre de 

jours 
cumulés en 
dist. de brut

Nombre de 
jours 

cumulés en 
dist. de brut

Nombre 
de 

raffineries
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Charges traitées dans les unités des raffineries en métropole

Source : DIREM

Production des raffineries en métropole et demande intérieure

Source : DIREM / CPDP
1) Production brute - auto consommation - consommation intérieure
2) Marché intérieur + marché des soutes maritimes françaises et internationales + consommation intérieure des raffineries
3) Production : Naphta uniquement (ne comprend pas le GPL et le GO lourd comme charges de vapo.)
3’)   Demande : matière première pour la pétrochimie : charges vapo., aromatiques, oléfines
4) Comprend le Diesel Marine Léger ou DML
5) Teneur en soufre < 2 % : Fioul < 0,5% , Fioul 0,5 - 1%, Fioul 1 - 2 %
6) Teneur en soufre >2 %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002

82,9 85,9 77,4 80,3 82,0 76,2 94,8 97,4 97,8 96,6 97,2 94,0

dont GPL 2,7 2,7 2,3 2,6 2,5 2,1 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0

Essence et super 17,9 18,5 17,0 16,5 16,3 15,1 14,6 14,6 14,5 13,8 13,6 13,1

dont sans plomb 12,0 13,2 13,3 15,9 16,0 14,9 8,9 9,5 10,2 13,8 13,6 13,1

Naphta pour vapo (3) 5,7 5,4 4,7 5,9 5,7 5,4 11,7 11,5 11,5 11,5 10,9 10,1

Carburéacteur 6,6 6,7 6,6 6,1 6,1 5,1 5,0 5,3 5,8 6,0 5,9 5,8

Gazole 20,8 21,7 20,5 22,0 22,6 21,8 24,6 25,7 26,7 27,3 28,7 29,7

Fioul domestique FOD  (4) 14,0 14,2 12,1 12,5 14,2 12,3 17,1 17,7 17,4 16,1 17,7 15,6

Gazole + FOD 34,8 35,9 32,6 34,5 36,8 34,1 41,7 43,4 44,0 43,3 46,4 45,3

Fioul lourd industriel BTS/TBTS (5) 2,7 3,6 3,1 3,6 3,9 3,5 2,6 3,3 3,2 3,3 2,6 2,8

Fioul lourd industriel HTS (6) 4,5 5,9 4,7 4,4 3,8 3,7 2,1 1,9 1,4 1,0 0,7 0,6

Fioul lourd de soutes (IF) 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5 2,6 2,2 2,1

Total Fiouls lourds 9,4 11,8 10,0 10,3 9,8 9,3 6,9 7,7 7,1 6,9 5,5 5,5

Lubrifiants 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

Bitumes 3,4 3,4 3,8 3,7 3,7 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,2

Production nette (Mt/an) (1) Demande (Mt/an)  (2)
Total 

Capacité 
théorique

Charge 
traitée

Facteur  de 
Service

capacité 
théorique

Charge 
traitée

Facteur  de 
Service

Charge 
traitée

Charge 
traitée

kt/an kt/an % kt/an kt/an % kt/an %
Distillation Atmosphérique 98 462 87 863 89% 98 361 81 934 83% -5 929,35 -6,75
Reformeur 12 565 10 794 86% 12 566 10 031 80% -762,91 -7,07
Alkylation + Isomérisation +MTBE 4 609 2 454 53% 4 631 3 439 74% 985,00 40,14
Reformeur +Alkylation+ Isomérisation+MTBE 17 174 13 248 77% 17 197 13 470 78% 222,09 1,68
HDS GO 32 837 27 548 84% 33 012 25 451 77% -2 097,36 -7,61
Craquage Catalytique 20 139 19 796 98% 20 339 17 756 87% -2 040,38 -10,31
Hydrocraquage 928 442 48% 928 859 93% 417,00 94,34
FCC + HDK 21 067 20 238 96% 21 266 18 615 88% -1 623,38 -8,02
Viscoréduction 9 072 4 531 50% 9 030 4 914 54% 382,80 8,45

2001 2002 Ecart 2002/2001
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  7 - L’évolution de la qualité des produits et
les carburants de substitution ..      L’industrie pétrolière en 2002

Evolution de la qualité des produits

Essence et gazole : révision de la
directive 98/70
Deux directives liées, l’une relative à la qualité
des carburants (directive 98/70/CE), l’autre
aux émissions des véhicules particuliers et des
utilitaires légers (directive 98/69/CE) ont été
adoptées le 13 octobre 1998 et publiées le  28
décembre 1998.

La directive 98/70/CE introduit pour les
essences et le gazole, des spécifications à
caractère environnemental plus contraignantes.
Elle s’applique en deux étapes, l’une depuis le
1er janvier 2000 et l’autre à compter
du 1er janvier 2005.
Cette directive, pour la partie applicable
au    1er janvier 2000, est transposée dans la
réglementation française par les arrêtés
du  23 décembre 1999.

La Commission a présenté le 11 mai 2001 une
proposition de directive modifiant la directive
98/70 qui a été adoptée le 3 mars 2003
(directive 2003/17/CE). Pour l’essentiel, ce
texte instaure l’obligation de mettre sur le
marché de l’essence et du gazole d’une teneur
en soufre de 10 mg/kg sur une base
géographique équilibrée à partir du 1er janvier
2005 et rend cette teneur obligatoire à partir du
1er janvier 2009.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de
l’évolution des spécifications des carburants
résultant de ces directives.

Par ailleurs, la suppression du carburant
plombé est effective depuis le 1er janvier 2000.
Cependant, compte tenu du parc automobile
français qui comporte  de l’ordre du million de
véhicules qui doivent consommer de l’essence
« plombée », il est apparu nécessaire de
prévoir la distribution à la pompe d’un
carburant spécifique dit ARS (anti-récession de
soupapes) pour ces véhicules anciens pendant
encore quelques années (arrêté du 23 décembre
1999).

La consommation de ce nouveau carburant
poursuit sa décroissance (plus de 27 % au
cours de l’année 2002) pour s’établir à environ
1,5 Mt, fin 2002.

Carburants pour engins mobiles non
routiers

La modification de la directive 98/70 a
introduit la notion de carburants pour engins
mobiles non routiers (tracteurs agricoles,
engins de travaux publics …).

Pour ces gazoles, le nouveau texte prévoit de
laisser les Etats Membres choisir entre les
teneurs en soufre de la directive 99/32 (0,2 %
puis 0,1 % au 1er janvier 2008) ou celles du
gazole contenues dans la directive 98/70
modifiée. Lors de la révision de celle-ci avant
fin 2005, la possibilité d’assimiler, à partir du
1er janvier 2009, le gazole utilisé par les engins
mobiles non routiers au gazole routier sera
examinée.

Fiouls lourds  : application de la directive
99/32

La directive 99/32 prévoit dans son principe la
limitation de la teneur en soufre des fiouls
lourds à 1 % en masse à partir du 1er janvier
2003.
Mais la consommation de fiouls lourds
contenant plus de 1 % de soufre peut être
autorisée en utilisant, selon les cas, soit une
désulfuration des effluents, soit simultanément
d’autres combustibles moins soufrés (tel le
gaz) ou une combinaison de ces deux

Teneurs 
limites avant le 1/1/2000  1/01/2000  1/01/2005  1/01/2009

Essence

Soufre (mg/kg) 500 150 50 10
Benzène
% en volume
Aromatiques
% en volume

Oléofines
% en volume
Gazole
Soufre (mg/kg) 500 350 50 10
Polyaromatiques 
% en masse

11 11 11

-

-

-

42 35

18 18

35

18

5 1 11

Spécifications
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possibilités, en assurant un niveau maximal de
rejet de SO2 de 1 700 mg/m3.
L’arrêté du 25 avril 2000 a transposé cette
directive ; l’arrêté du 3 janvier 2003, quant à
lui, précise les conditions de mise à la
consommation des fiouls lourds d’une teneur
en soufre supérieure à 1 %.

Impact de la qualité des produits sur
l’environnement
Les émissions polluantes à l’atmosphère se
réduisent fortement compte tenu de
l’amélioration de la qualité des produits
pétroliers.

- Emissions soufrées
Les émissions de dioxyde de soufre en France
ont été divisées par plus de deux depuis 1990
et par plus de trois entre 1970 et 1990.
Cette évolution provient principalement des
nombreuses mesures prises depuis moins de
dix ans pour abaisser la teneur en soufre des
différents combustibles d’origine pétrolière et
des carburants.

Emissions de soufre issues de produits pétroliers en 2001

Emissions totales de dioxyde de soufre en France en Mt

Alors que la consommation de fiouls lourds
était stabilisée depuis plusieurs années autour
de 4,5 millions de tonnes, l’année 2002 a
confirmé la tendance de l’année 2001 avec un
niveau de consommation de l’ordre de
3,3 Mt/an.
L’évolution se poursuit dans la répartition
entre les différentes qualités consommées ;
ainsi la part des fiouls lourds TBTS (teneur en
soufre inférieure à 1 %), qui représentait
11,5 % des fiouls lourds consommés en 1990,
a atteint 50,8 % en 2002.
Il en est résulté une division par près de 3 des
émissions de SO2 dues aux fiouls lourds en dix
ans.
L’application de la directive 99/32 aux fiouls
lourds au 1er janvier 2003 devrait dès 2003
diviser par un facteur compris entre 1,8 et 2 ces
émissions.
La réduction progressive des teneurs en soufre
du fioul domestique et du gazole  ont eu aussi
un effet significatif sur les émissions de SO2

nationales ; par exemple, bien que la
consommation de gazole ait augmenté de 56 %
entre 1990 et 2001, les émissions de soufre
correspondantes ont été divisées par près de 5.

Cette tendance se poursuivra avec les
nouvelles étapes des directives 98/70  (essence
et gazole à 50 mg/kg de soufre en 2005 et
10 mg/kg en 2009) et 99/32 (fioul domestique
à 0,1 % en 2008).

- Emissions de plomb
Les émissions de plomb dans l’atmosphère
dues à l’utilisation des carburants poursuivent
leur diminution et tendent vers zéro depuis
l’année 2000

(*) Il est considéré que 75% de la charge plomb contenue dans
les essences est émise dans l’atmosphère
Source : CITEPA (Inventaire CORALIE)

La suppression totale de l’essence plombée en
2000 et la consommation unique de carburants
sans plomb (teneur limite en plomb inférieure
à 0,005 g/l) a entraîné une réduction de 96 %
en 10 ans des émissions totales de plomb dans
l’atmosphère.
On peut donc désormais considérer que
depuis 2000 la pollution de l’air par le
plomb n’a pas pour origine l’utilisation des
carburants.

fioul 
domestique

27%

gazole
6%

carburéacteur

1%

essence
1%

fioul lourd
30%

raffineries
35%

1,
32

0,
97

0,
82

0,
85

0,
72

0,
65

0,
51

1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001

en tonnes/an*
3887 7 0Emissions de plomb 976 847 736 523
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La collecte et l’élimination des huiles
usagées

En 2002 par rapport à 2001, on peut noter une
légère baisse de la collecte (-1 %) qui s’établit
à 241 000 t.
L’élimination évolue de la manière suivante :
- une hausse de 4 % des huiles incinérées
(150 800 t) ;
- une baisse de 9 % de la régénération
(80 800 t) ;

Cette baisse de la part de la filière
« régénération » est à souligner car c’est une
inflexion de la progression entamée en 1998.
Elle est liée à des difficultés techniques

rencontrées par l’exploitant de l’unité de
régénération.
La taxe parafiscale sur les huiles de base a été
supprimée le 5 octobre 1998. Elle a été
remplacée par la TGAP (huile) assise sur la
vente des lubrifiants générant des huiles
usagées ; son taux a été porté à 38  €/t (250 F/t)
depuis l’année 2000 au lieu de 200 et 150 F/t
les années précédentes.
L’aide à la collecte et l’élimination des huiles
usagées provient dorénavant d’une dotation
budgétaire (16,548 M€ pour 2002).
L’indemnisation des ramasseurs qui effectuent
la collecte des huiles usagées a été portée à
75 €/t en moyenne pour 2002 (74 €/t en début
d’année).

Les carburants de substitution

La production de biocarburants est
restée globalement stable en 2002 à un
niveau élevé

La production globale de biocarburants s’est
élevée à 465 466 m3 en 2002 contre
465 666 m3 en 2001.
Cette situation globale doit toutefois être
nuancée dans l’analyse de chacune des filières.

En ce qui concerne l’éthanol qui sert à
fabriquer l’ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether)
introduit dans les essences (essentiellement le
super sans plomb 98), la production s’est
élevée à  113 941 m3 contre 113 996 m3 en
2001. La filière a produit à 87,9 % de sa
capacité théorique, du fait de la persistance de
problèmes de production de l’unité OUEST-
ETBE installée dans la raffinerie de
Gonfreville.
L’exonération fiscale a été de 50,23 €/hl pour
un montant total de 57, 26 M€.

Pour la filière oléagineuse, c’est à dire les
EMHV (Esters Méthyliques d’Huiles
Végétales) qui sont introduits essentiellement
dans le gazole (90 %) et le fioul domestique, la
production s’est élevée à 351 470 m3 contre
354 470 m3 en 2001 soit une baisse de 1 %  par
rapport au niveau le plus haut jamais atteint.
L’exonération  fiscale a été  de 35,06 €/hl pour
un montant total de 123, 23 M€.

Pour la première fois en 2003, l’exonération
fiscale va être modulée.

La décision du Conseil de l’Union européenne
qui autorise la France à accorder aux
biocarburants une exonération fiscale prévoit
que celle-ci soit modulée en fonction de la
variation des cours des matières premières. Un
groupe de travail interministériel a défini en
fonction de ceux-ci le principe du calcul du
montant de la réduction de droit d’accises à
pratiquer en 2003.

Production d'ETBE
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Ces propositions ont conduit à l’adoption dans
le cadre de la LFR 2002 des montants de
défiscalisation suivants :

-35 €/hl pour les EMHV

-38 €/hl pour l’éthanol.

Ces montants devraient être ajustés chaque
année pour tenir compte des réalités
économiques de l’année écoulée.

Bilans énergétiques et effet de serre

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

Il ressort de cette étude les éléments suivants :

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

- Le rendement énergétique des filières
ETBE de blé et betterave est voisin de 1
contre un rendement de la filière MTBE de
0,76 ;

- Les filières huiles végétales présentent un
fort rendement énergétique de 4,7 pour
l’huile de colza et 5,5 pour l’huile de
tournesol, et proche de 3 pour les filières
EMHV à comparer avec le rendement du
gazole de 0,9.

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

En considérant l’hypothèse d’une combustion
totale des carburants, l’impact sur l’effet de
serre de la filière essence est environ 2,5 fois
supérieur à celui des filières éthanol, ce qui se
traduit par un gain d’environ 2,7 teq CO2/t

1 de
carburant pour le scénario actuel ; le bilan gaz
à effet de serre de la filière gazole est environ 5
fois supérieur à celui des filières huiles, soit un
gain d'environ 2,8 teq CO2/t, et 3 fois supérieur
à celui des filières EMHV, soit un gain de 2,5
teq CO2/t.

                                                
1 Tonnes équivalent CO2/ tonne

Vers une politique européenne volontariste.

La Commission a présenté deux propositions
de directive sur les biocarburants :
- La première concerne la possibilité pour

les Etats-Membres d’appliquer un taux
d’accises réduit sur certaines huiles
minérales (carburants) qui contiennent des
biocarburants et sur les biocarburants,

- la seconde vise à promouvoir l’utilisation
des biocarburants dans les transports, en
définissant des objectifs indicatifs de mise
à la consommation de biocarburants
représentant une part croissante de la
consommation totale des carburants des
Etats membres.

Ces propositions sont actuellement en phase
d’adoption par le Conseil et le Parlement
européen.

Le gaz de pétrole liquéfié-carburant
(GPL-c) ralentit sa progression

Le gaz de pétrole liquéfié - carburant (GPL-c) -
constitué d’un mélange de propane et de
butane pouvant contenir de 50 à 90 % de
propane, provient soit d’opérations de
purification du gaz naturel lors de son
extraction, soit du raffinage du pétrole brut. Le
GPL est gazeux à pression et température
ambiantes, mais stockable à l’état liquide sous
faible pression (10-15 bars). Son usage comme
carburant, est important dans certains pays
(Pays-Bas, Italie et Japon).

Lorsqu’elle est réalisée avec soin, l’adaptation
d’un véhicule au GPL permet d’obtenir des
performances couple-puisssance-rendement
pratiquement identiques à celles observées
avec l’essence. En revanche, compte tenu du
faible pouvoir calorifique volumique du GPL
(inférieur de 20 à 25 % à celui de l’essence), la
consommation d’un véhicule GPL-c sera plus
élevée si elle est exprimée en litres par 100 km
(supérieure de 23 % environ à celle de son
homologue essence).

Les véhicules alimentés au GPL-c se
caractérisent par une faible émission de
polluants, en particulier à basse température.
En revanche, les émissions de CO2 ne sont que
peu inférieures à celles de l’essence.
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  7suite - Les carburants de substitution .
     L’industrie pétrolière en 2002

En France, le nombre de véhicules particuliers
équipés est passé de 26 000 en 1996 (début de
la défiscalisation) à plus de 200 000 unités
aujourd’hui ; parallèlement le nombre de
stations-service GPL-c a fortement progressé :
900 à la fin de l’année 1997, 1 583 fin 1999,
1 800 environ au 31 décembre 2000 et près de
2000 fin 2002. La consommation de GPL-c a
été multipliée par près de cinq entre 1996 et
2000 mais depuis le marché connaît un net
repli avec -3,2 % en 2001 et - 10,5 % en 2002.

Dans le but de renforcer la sécurité des
véhicules au GPL, plusieurs modifications de
la réglementation ont été prises ; elles
concernent :
2

- la vérification systématique de
l’installation GPL lors des contrôles
techniques des véhicules par les services
des Mines (DRIRE2) ;

- une nouvelle réglementation technique sur
les dispositifs de sécurité qui impose dès le
1er janvier 2000 que les réservoirs des
véhicules neufs soient au moins munis
d’une soupape de sûreté et d’un dispositif
limiteur de surpression ;

- à partir du 1er janvier 2001 l’application
des dispositions du règlement ONU R67-
01 concernant la sécurité des réservoirs et
à compter du 1er juillet 2001, l’application
de l’intégralité des dispositions de ce
règlement ;

- la mise à niveau des véhicules existants
doit être effective depuis le 1er octobre
2002.

Afin de favoriser l’utilisation du GPL-c, le
taux de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers (TIPP) a été réduit au minimum
autorisé par les textes communautaires afin de
compenser le surcoût d’investissement
nécessaire à l’achat d’un véhicule GPL.

De plus, la loi de finances rectificative n°2000-
1353 du 30 décembre 2000 a prévu dans son
article 42 l’attribution d’un crédit d’impôt de
10 000 francs (1 527 €) à tout acheteur ou
loueur longue durée d’un véhicule neuf équipé
d’origine d’une alimentation GPL-c ou
transformé, à compter du 1er janvier 2001 et ce,
pour deux années. Cette disposition a été
prolongée jusqu’au 31 décembre 2005.
                                                
2 Directions Régionales de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement

Le gaz naturel-véhicule (GNV) a
démarré véritablement depuis le début
1998
Le GNV - essentiellement à l’état gazeux et
comprimé sous 200 bars - est un carburant déjà
éprouvé puisque près d’un million de véhicules
dans le monde l’utilisent. Les moteurs adaptés
pour être alimentés au GNV se caractérisent
par une faible émission de polluants.

Ils émettent toutefois du méthane, dans de
faibles proportions, qui est un gaz à effet de
serre très actif. Mais, si l’on considère les
émissions de gaz à effet de serre sur toute la
chaîne d’utilisation, le GNV apporte des gains
de l’ordre de 20 à 25 % par rapport à la filière
essence et de 10 à 15  % par rapport au gazole.
Comme le GPL-c, le GNV présente un PCI3

volumique plus faible que celui de l’essence,
ce qui provoque une hausse de la
consommation. Cet inconvénient se double
d’un handicap important, celui du stockage à
bord du véhicule, très pénalisant sur le plan du
poids et de l’encombrement. Des matériaux
nouveaux comme les composites de résines et
les fibres de verre ou de carbone permettent
néanmoins de diviser par quatre le poids du
réservoir à capacité constante. Des recherches
sont en cours concernant le stockage de gaz
naturel par adsorption sur charbon actif ; cette
technique pourrait permettre un abaissement
notable de la pression dans le réservoir
(quelques dizaines de bars), mais au détriment
d’une réduction de capacité d’environ 30 %.

Le GNV se développe d’abord dans les
utilisations urbaines (autobus notamment) où
la pollution est importante. Le nombre
d’autobus GNV actuellement en service est
d’environ 800 et augmente régulièrement. Les
bus GNV représentent le tiers des nouvelles
immatriculations mais les volumes de GNV
commercialisés sont encore très faibles par
rapport au volume global de carburants
consommés.

  n Rémi Gaudillière
n Jean-Marie Charles

                                                
3 Pouvoir calorifique inférieur
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  7 - L’évolution de la qualité des produits .
                  Données de référence      L’industrie pétrolière en 2002

Evolution des émissions de dioxyde de soufre en France depuis 1990
Part des produits pétroliers

Source CITEPA (Inventaire CITEPA/CORALIE)
*    Trafic aérien international exclu
**  Trafic maritime international exclu
*** Lacq exclu

Evolution des consommations des différentes catégories de fiouls lourds
(hors soutes marines)

Source CPDP

Chiffres clés de l’élimination des huiles usagées

Source ADEME
* suspension de perception au 05/10/1998

S O2 en kt 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001  E c a r t  2 0 0 1 / 1 9 9 0

Fioul lourd* 302 207 178 180 138 126 111 -63%
Fioul domestique 116 83 79 80 80 75 100 -14%
Gazole 103 78 27 28 25 21 23 -78%
Essence + Super 42 25 23 22 15 4 4 -90%
Carburéacteur** 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 27%
Raffineries*** 189 175 177 178 166 135 132 -30%
Total émission SO2 en France 1 323 968 820 820 723 654 510 -61%
% de produits pétroliers + raffineries 56,9 58,7 59,3 57,8 58,9 55,5 60,8

En kt 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fioul  lourd     TOTAL 6 237 5 101 4 707 5 276 4 582 4 292 3 323 3 360
dont Fioul lourd BTS 724 1 136 1 210 1 300 1 289 1 379 1 281 1 096
Dont Fioul lourd TBTS 744 1 471 1 348 2 035 1 892 1 949 1 311 1 708
Part  des fiouls lourds TBTS /Total  FOL 11,9% 28,8% 28,6% 38,6% 41,3% 45,4% 39,5% 50,8%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
201 222 235 240 245 247 241 243 241
120 124 159 168 159 165 151 146 151

113 122 112 118 95,09* - - - -

en MF 139 142 88,7 108
en M€ 21,2 21,6 13,5 16,5

8182 83 86 8971 69

Collecte (kt/an)

Dotation budgétaire MF

Produit net taxe (MF/an)

Approvisionnement de la Filière  Régénération 
(kt/an)

Tonnage incinéré (kt/an)

81 93
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.8 - Les transports intérieurs de produits pétroliers..
    L’industrie pétrolière en 2002

Les transports de pétrole brut et de produits raffinés

L'activité de transport par canalisation de
produits bruts et de produits finis est en
légère régression cette année .

Transports de pétrole brut

Les transports intérieurs de pétrole brut sont en
quasi-totalité réalisés par un réseau d’oléoducs
de plus de 3 200 km, qui permet d’alimenter
les raffineries françaises de l’intérieur, la
raffinerie MIRO de Karlsruhe en Allemagne et
la raffinerie PETROPLUS de Cressier en
Suisse.

En 2002, le total du trafic des principaux
pipelines métropolitains a légèrement diminué
(- 3,9 %) et s’établit à environ 44,1 millions de
tonnes (Mt).

Trafic des principaux oléoducs de pétrole brut  
 .
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Le volume du trafic pour les besoins français
des principaux pipelines métropolitains (voir
les données  de  référence)  a  diminué  en
2002  (- 7,7 %) avec 2 574 kt de moins qu’en
2001. Il s’élève à 30,8 Mt.

Le trafic pondéré français représente
7,92 milliards de tonnes-km et recule de 6,7 %
par rapport à l’année antérieure.

Le pipeline Sud-européen

Par rapport à 2001, il a été enregistré une
légère baisse de 329 kt (- 1,6 %) du trafic
global du pipeline Sud-européen, qui est ainsi
passé de 20,70 à 20,37 Mt.

Plus particulièrement, on constate que :

♦ les livraisons en France ont notablement
diminué pour atteindre 9,7 Mt (- 9,7 %) ; la
ventilation du trafic est la suivante :

⇒ à destination de la raffinerie de Reichstett,
le trafic a augmenté de 3 kt (+ 0,1 %) par
rapport à 2001, soit 3,9 Mt ;

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

sensible diminution de 172 kt (- 12,7 %)
pour s’établir à 1,2 Mt ;

⇒ à destination de la raffinerie de Feyzin, le
tonnage a nettement régressé (- 889 kt soit
- 15,6 %) pour une réalisation de 4,8 Mt.

♦ les livraisons à destination de la raffinerie
allemande de Karlsruhe (MIRO) ont subi
une augmentation notable de
660 kt (+ 9,5 %) ;

♦ les livraisons à destination de la raffinerie
de Cressier (Suisse) via le pipeline du Jura
sont restées stable à hauteur de 2,9 Mt.

Le pipeline Le  Havre-Grandpuits

L’activité globale de ce pipeline qui relie Le
Havre, Gargenville et Grandpuits, a été de
l’ordre de 5,9 Mt en 2002. Elle a régressé de
741 kt par rapport à 2001 (- 11,2 %) ou encore
de 17,5 % en tonnes-kilomètres transportées,
principalement en raison d'un "grand arrêt" de
la raffinerie de Grandpuits début 2002.

La baisse de transport des bruts métropolitains
s’est poursuivie en liaison avec la production.
Les transports de produits semi-finis entre
Grandpuits et Gargenville sont restés stables.

Le pipeline Antifer-Le Havre

Le trafic de l’oléoduc Antifer-Le Havre a
atteint 12,18 Mt en 2002, en baisse de 4,7 %
par rapport à 2001. L’activité de cet ouvrage
est liée aux flux d’approvisionnement par
pétroliers au terminal pétrolier d’Antifer.

Les pipelines miniers
Les transports de la production des gisements
de l’Aquitaine sont restés stables, passant de
1 125 kt à 1 115 kt, soit une diminution du
tonnage pondéré de 64,7 millions tonnes-
kilomètres en 2002 à 63,9 millions (- 0,9 %).

Pipeline sud-européen
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La production de la zone de Lacq a augmenté
en 2002 de 2,1 %, passant de 469 kt en 2001 à
479 kt. Par contre, dans la zone de Parentis, la
production a régressé de 656 kt en 2001 à
636 kt en 2002 soit - 3,1 %.

Enfin, dans le bassin parisien, les expéditions
de pétrole brut vers la raffinerie de Grandpuits
ont augmenté de 242 kt en 2001 à 261 kt en
2002 (+ 8,0 %) pour le pipeline Villeperdue-
Grandpuits, et ont très faiblement diminué
pour la conduite de Vert le Grand-Grandpuits,
de 163 kt en 2001 à 153 kt en 2002.

Transports de produits raffinés.

Les transports de produits raffinés ont connu
en 2002 une baisse d'activité de l'ordre de 4 %
par rapport à 2001.

Le réseau Trapil « Le Havre-Paris » qui
dessert, sur 1 375 km, la région parisienne,
Orléans et Tours, la Normandie et Caen, à
partir des raffineries de Basse-Seine et des
ports du Havre et de Rouen a transporté, en
2002, 20,27 Mt de produits raffinés, soit une
diminution de 3,1 % par rapport à 2001, année
où le trafic global avait alors représenté
20,94 Mt (tonnage expédié).
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L’activité globale du réseau a atteint
3,776 milliards de tonnes-kilomètres contre
3,821 l’année précédente, soit une baisse de
1,1 %.

Le pipeline Méditerranée-Rhône (PMR) qui
relie sur 757 km les quatre raffineries de la
zone Fos/Berre, le dépôt pétrolier de Fos et la
raffinerie de Feyzin aux dépôts de la Vallée du
Rhône, du Dauphiné et de la Savoie, ainsi que
les stockages de Vernier en Suisse et les dépôts
de Puget sur Argens, a pour sa part enregistré
un trafic global de 10,036 Mt (tonnage
expédié) cette année, en baisse de 0,8 %.

Cette évolution est due :
- à une réduction significative du trafic vers

la Suisse de 13,5 % ;
- à une augmentation très modérée du trafic

en France (+ 0,6 %), due à une progression
des expéditions Côte d'Azur et
Méditerranée (+ 4,5 %) opposée à une
baisse Rhône-Alpes (- 0,6 %).

Comme suite à ces évolutions, le trafic global
pondéré du PMR est en très légère régression
de 2,1 % avec 2 338 milliards de tonnes-
kilomètres contre 2 385 milliards de t.km en
2001.
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Oléoducs de défense commune (ODC)

Les transports civils de produits pétroliers
assurés sur les 2 260 km de lignes constituées
par ces oléoducs ont atteint 663 millions de
tonnes-kilomètres en 2002, en baisse de 14 %
par rapport à 2001, ce qui correspond à
2,117 Mt, soit une diminution de l’ordre de
6,3 % (2,259 Mt en 2001).

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

Ø la ligne Dunkerque-Cambrai-Châlons, qui
était aux limites de la saturation physique,
enregistre une sensible augmentation
(28,5 %) due à l'utilisation d'un additif
réducteur de perte de charge, utilisé
seulement avec les distillats ;

Ø la partie Sud du réseau enregistre une
diminution du trafic (- 30 %) liée au
différentiel de prix Nord-Sud défavorable
au carburéacteur déchargé par les navires à
Lavéra ;

Ø les trafics restent réduits sur les lignes
Le Havre-Cambrai et Saint Baussant-
Zweibruken. Ils pourraient s'améliorer dans
les prochaines années.
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Le pipeline Donges-Melun-Metz (630 km)

Son trafic a nettement diminué en 2002 en
masse (- 12,3 %) et en tonnage pondéré
(- 10,6 %), avec respectivement 2,49 Mt et
533 Mt.km contre 2,97 Mt et 596 Mt.km en
2001. Les livraisons vers le réseau Trapil, à
destination de Tours, ont poursuivi leur
augmentation (+ 162 %) ; elles s’établissent à
136 kt.
Vers les dépôts de l’Est, les transports ont
diminué :

Ø de 22 % avec 861 kt (1 107 kt en 2001) à
destination de Châlons-en-Champagne
(Vatry) pour les enlèvements par camions-
citernes et 91 % à destination des ODC ;

Ø de 56 % (214 kt) pour transfert sur le réseau
des ODC à destination de l’Allemagne et de
Carling.

En revanche, les transports à destination de
Saint Baussant, pour les enlèvements par
camions-citernes, ont progressé de 15,5 %
(568 kt) ;

Les mouvements entre la raffinerie de Donges
et celle de Grandpuits sont restés stables à
206 kt, comme en 2001.
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La sécurité des ouvrages de transport d’hydrocarbures par canalisations

Malgré l’augmentation du nombre
d’incidents, les volumes bruts répandus
en France sont en forte baisse en 2002.

Avec près de 9 000 km de canalisations le
réseau français d’oléoducs garde une
physionomie constante depuis 1995. On peut
noter que le réseau d’Europe occidentale varie
peu avec près de 30 800 km en 2000 (source
CONCAWE1). Celui des Etats-Unis est de
l’ordre de 250 000 km (source NPMS2).

                                                
1 Le CONCAWE présente les données statistiques
fournies par 72 sociétés et organismes divers qui
exploitent 250 systèmes de conduites terrestres en Europe
Occidentale
2 NPMS : National Pipeline Mapping System.

Malgré une augmentation en 2002, le nombre
d’incidents reste faible comme le montre le
graphe ci-dessous.

Nombre d'incidents avec perte de confinement
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Le nombre d’incidents en 2002 se monte à
0,78 pour 1 000 km de pipeline (soit 7
incidents) contre 0,22 en 2001, 0,2 en Europe
en 2000 (soit 6 incidents, CONCAWE) et 0,30
aux Etats-Unis en 2002 (76 incidents, OPS3).

Cependant, le nombre d’incident n’est pas
représentatif des volumes bruts répandus. En
effet, les volumes bruts répandus  (avant
récupération) sont en forte baisse en 2002
avec environ 330 m3, contre 1 350 m3 en 2001.
Le graphe ci-après montre l’évolution des
volumes répandus depuis 1998.
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Pour 2002, l’origine des 7 incidents est la
suivante : 
- des travaux de tiers à proximité pour deux
incidents. La perte globale s’est montée à près
de 170 m3 ;
- la corrosion pour deux autres incidents. La
perte globale s’est montée à près de 160 m3 ;
- deux défaillances mécaniques (défaut de
construction du tube et fuite à une bride) ;
- et un incident dont l’origine reste à
déterminer.

Globalement, l’origine des incidents , en
France, en Europe comme aux Etats-Unis,
demeure pour la majeure partie les activités de
tiers à proximité des ouvrages et la corrosion
(interne et externe) comme le confirment les
deux tableaux ci-après : 

Europe (CONCAWE) 1999 2000
Activité de tiers 6 4
Corrosion 4 1
Défaillance mécanique 0 1
Erreur d’exploitation 1 0
Total 11 6

                                                
3 OPS :  Office of Pipeline Safety.

Le tableau ci-dessous présente les causes
d’incidents aux Etats-Unis : 

Etats-Unis (OPS) 1999 2000 2001 2002
Activité de tiers 17,3 % 24,5 % 22 % 28 %
Corrosion 21,4 % 22,4 % 29 % 28 %
Défaillance
mécanique

14,3 % 15 % 8 % 23 %

Erreur
d’exploitation

9,5 % 6,1 % 6 % 4 %

Autres (non
identifiées)

37,5 % 32 % 35 % 17 %

Modification du règlement de sécurité
des pipelines.

Après les incidents survenus en janvier
1997 sur le réseau de SPMR la DHYCA
(devenue DIREM) avait demandé qu’un
groupe de travail étudie les méthodes de
contrôle et d’évaluation des canalisations. Les
travaux ont conduit à la publication en juillet
2001 par le Groupe d’Etude de Sécurité des
Industries Pétrolières (GESIP) d’un guide
sur « les méthodes de recherche de défauts et
de réparation des canalisations de
transport ». Il représente l’état de l’art en
matière de critère d’acceptabilité de défauts et
de méthodes de réparation des canalisations de
transport. C’est un support essentiel en matière
d’entretien des canalisations. A ce titre, il vient
en complément des méthodes préventives
d’inspection des canalisations à l’aide des
racleurs instrumentés.
Certaines méthodes décrites dans ce guide ont
fait l’objet d’un complément d’étude qui a
conduit à modifier le règlement de sécurité
annexé à l’arrêté du 21 avril 1989.
Au final, le 25 janvier 2003 a été publié
l’arrêté du 17 décembre 2002 qui contribue
désormais à augmenter la sécurité des ouvrages
en intégrant la notion de programme de
maintenance préventive des canalisations et
notamment la détection des défauts,
l’application de codes de calculs conduisant
soit à changer la canalisation, soit à la réparer
suivant certaines méthodes bien définies, soit à
laisser le défaut en l’état à condition de suivre
son évolution.

n Philippe Décamps
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.  8 - Les transports intérieurs
         Données de référence..      L’industrie pétrolière en 2002

2001 2002 2001 2002

Pipeline sud-européen         1 796 20 700 kt 20 371 kt - 329 kt - 1,6 %      11 850,1      12 038,0 187,9 + 1,6 %

dont France 10 941 kt 9 883 kt - 1 058 kt - 9,7 %        5 168,2 4 469,2 -699,0 - 13,5 %

pour Feyzin 5 703 kt 4 814 kt - 889 kt - 15,6 % 1 485,1           908,1 - 577,0 - 38,9 %

pour Carling 1 354 kt 1 182 kt - 172 kt - 12,7 %  967,6           844,1 - 123,5 - 12,8 %

pour Reichstett 3 884 kt 3 887 kt + 3 kt + 0,1 % 2 715,5        2 717,0 + 1,5 + 0,1 %

dont Suisse(Cressier) 2 822 kt 2 892 kt + 70 kt + 2,5 % 1 346,4 1 380,0 + 33,6 + 2,5 %

dont Allemagne (Karlsruhe) 6 936 kt 7 596 kt + 660 kt + 9,5 % 5 335,5 5 843,2 + 507,7 + 9,5 %

Oberhoffen-Carling            108 1 439 kt 1 262 kt - 177 kt - 12,3 %           146,3           132,9 - 13,4 - 9,2 %

Pipeline du Jura              56 2 821 kt 2 875 kt + 54 kt + 1,9 %           156,3           159,3 + 3,0 + 1,9 %

Antifer-Le Havre           26,5 12 774 kt 12 177 kt - 597 kt - 4,7 %           338,5           322,7 - 15,8 - 4,7 %

Le Havre-Grandpuits **            252 6 641 kt 5 900 kt - 741 kt - 11,2 %        1 246,0        1 028,0 - 218,0 - 17,5 %

Villeperdue-Grandpuits              58 242 kt 261 kt + 19 kt + 8,0 %             10,9             11,1 + 0,2 + 1,5 %

Vert le Grand- Grandpuits              33 163 kt 153 kt - 10 kt - 5,9 %               5,4               5,1 - 0,3 - 5,6 %

Parentis- Ambès              94 410 kt 395 kt - 15 kt - 3,6 %             29,7             28,7 - 1,0 - 3,4 %

dont Guagnot-Berganton              48 63 kt 54 kt - 9 kt - 13,7 %               3,0               2,6 - 0,4 - 13,3 %

dont Cazaux-Caudos              19 167 kt 172 kt + 5 kt + 3,1 %               3,1               3,2 + 0,1 + 3,2 %

dont Lugos-Sillac                9 17 kt 15 kt - 2 kt - 11,8 %               0,2               0,1 - 0,1 - 33,3 %

Lacq - Boucau              86 234 kt 241 kt + 7 kt + 2,9 %             20,2             20,7 + 0,5 + 2,5 %

 (3 antennes)            102 235 kt 238 kt + 3 kt + 1,3 %               8,5               8,6 + 0,1 + 1,2 %

45 904 kt 44 114 kt - 1 790 kt - 3,9 %      13 818,2      13 761,0 - 57,2 - 0,4 %

33 325 kt 30 751 kt - 2 574 kt - 7,7 %        8 482,7        7 917,8 - 564,9 - 6,7 %

TOTAL

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

précise l'activité d'un mode de transport,

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

Ouvrages de transport de pétrole brut
Longueur
(en km)

Tonnage annuel transporté Tonnage kilomètrique annuel

Evolution 2002/2001 Evolution 2002/2001

Régions de destination 1997 1998 1999 Ecart n+1/n 2000 Ecart n+1/n 2001 Ecart n+1/n 2002

Paris 11 923 kt 12 198 kt 12 470 kt - 1,2 % 12 319 kt + 0,5 % 12 378 kt - 2,0 % 12 126 kt
Rouen 1 416 kt 1 614 kt 1 539 kt + 6,6 % 1 640 kt + 6,0 % 1 739 kt - 22,9 % 1 341 kt
Caen 1 413 kt 1 537 kt 1 533 kt - 8,2 % 1 408 kt + 11,6 % 1 571 kt - 0,6 % 1 561 kt
Orléans 1 332 kt 1 366 kt 1 327 kt + 3,2 % 1 370 kt + 5,6 % 1 447 kt - 3,9 % 1 390 kt
Tours 1 007 kt 1 079 kt 1 172 kt + 7,0 % 1 254 kt + 16,5 % 1 461 kt + 5,7 % 1 545 kt
Normandie 1 316 kt 1 453 kt 1 297 kt + 18,5 % 1 537 kt - 11,9 % 1 354 kt + 1,0 % 1 367 kt
Livraisons au réseau DMM 1 521 kt 1 686 kt 1 329 kt - 31,8 % 907 kt + 8,9 % 988 kt - 4,7 % 942 kt

Total toutes destinations 19 928 kt 20 933 kt 20 667 kt - 1,1 % 20 435 kt + 2,5 % 20 938 kt - 3,2 % 20 272 kt
Source : TRAPIL

Tonnages annuels transportés par le réseau TRAPIL - livraisons

Transports de produits finis par pipeline : 2002

Régions de destination 1997 1998 1999 Ecart n+1/n 2000 Ecart n+1/n 2001 Ecart n+1/n 2002

Région d'Avignon 609 kt 671 kt 661 kt + 0,9 % 667 kt + 0,1 % 668 kt - 7,9 % 615 kt
Région de Valence 752 kt 817 kt 856 kt - 8,6 % 782 kt + 6,8 % 835 kt + 12,7 % 941 kt
Région lyonnaise 3 341 kt 3 207 kt 3 326 kt + 4,2 % 3 465 kt + 13,9 % 3 945 kt + 0,3 % 3 958 kt
Feyzin-Serpaize 211 kt 126 kt 177 kt 82 kt
Région de Grenoble 164 kt 173 kt 156 kt + 26,3 % 197 kt - 39,6 % 119 kt - 100,0 % 0 kt
Région savoyarde 1 033 kt 1 187 kt 1 255 kt - 9,2 % 1 140 kt + 4,3 % 1 189 kt + 6,2 % 1 263 kt
Région de Puget/Argens 758 kt 945 kt 1 079 kt - 4,9 % 1 026 kt + 2,0 % 1 047 kt + 6,2 % 1 112 kt
Trafic local Méditerranée* 590 kt 777 kt 1 185 kt + 6,2 % 1 259 kt - 16,8 % 1 048 kt + 5,0 % 1 100 kt

   Suisse 820 kt 850 kt 735 kt + 6,0 % 779 kt + 26,4 % 985 kt - 11,7 % 870 kt

Total toutes destinations 7 247 kt 8 627 kt 9 464 kt - 0,2 % 9 441 kt + 6,1 % 10 013 kt - 0,7 % 9 941 kt

Source : SPMR

Tonnages annuels transportés par le réseau du pipeline Méditerranée - Rhône (PMR) - livraisons
(hors Villette de Vienne)

* Note : ce trafic correspond à l'acheminement des produits entre les raffineries du bassin de FOS / BERRE vers les dépôts de la zone.

Régions de destination 1998 Ecart n+1/n 1999 Ecart n+1/n 2000 Ecart n+1/n 2001 Ecart n+1/n 2002

Tonnage annuel (en Mt)         2,126 - 15,1 %        1,805 + 13,7 %         2,052 + 10,1 %           2,259 - 6,3 %       2,117
Tonnage pondéré ( Mt.km) 723 - 25,8 % 536 + 5,0 % 563 + 37,3 % 773 - 14,2 % 663

dont :              -
Zone nord-est 815 kt - 3,1 % 790 kt + 37,2 % 1 084 kt + 7,5 % 1 165 kt + 13,4 % 1 321 kt
tonnage pondéré (Mt.km) 118 + 71,2 % 202 + 24,3 % 251 + 5,2 % 264 + 27,3 % 336
Zone nord-est/est 696 kt - 18,8 % 565 kt - 0,4 % 563 kt - 27,5 % 408 kt - 61,8 % 156 kt
tonnage pondéré (Mt.km) 185 - 56,8 % 80 + 1,3 % 81 - 16,0 % 68 - 75,0 % 17
Axe sud/nord-est 557 kt - 19,2 % 450 kt - 15,6 % 380 kt + 74,5 % 663 kt - 4,4 % 634 kt
tonnage pondéré (Mt.km) 381 - 33,1 % 255 - 11,0 % 227 + 94,3 % 441 - 29,7 % 310

Source : SNOI

Trafic civil du réseau des oléoducs de défense commune (ODC)



Régions de destination 1997 1998 1999 Ecart n+1/n 2000 Ecart n+1/n 2001 Ecart n+1/n 2002

Tonnage annuel (en Mt)          2,863            2,949   2,52 - 15,3 % 2,50 + 19,4 % 2,98 - 16,5 % 2,49

Tonnage pondéré (Mt.km) 643,00 637,46 548,80 - 15,1 % 540,90 + 10,3 % 596,36 - 10,6 % 532,97

Le Mans 484 kt 476 kt 451 kt + 7,3 % 511 kt - 2,0 % 501 kt - 24,8 % 377 kt

La Ferté-Alais 134 kt 45 kt 71 kt + 120,0 % 99 kt + 19,2 % 118 kt - 8,5 % 108 kt

Levesville (vers Orléans) 36 kt 8 kt 36 kt + 67,7 % 13 kt + 298,4 % 52 kt + 161,9 % 136 kt

Champeaux 219 kt 239 kt 139 kt - 100,0 % 0 kt 0 kt 35 kt

Grandpuits 25 kt 166 kt + 24,1 % 0 kt 206 kt

Châlons 1 013 kt 1 126 kt 924 kt - 22,0 % 878 kt + 26,1 % 1 107 kt - 22,2 % 861 kt

Châlons (sortie ODC) 32 kt 92 kt 29 kt - 96,7 % 3 kt + 633,3 % 22 kt - 90,9 % 2 kt

St-Baussant (sortie CC) 341 kt 413 kt 365 kt - 8,5 % 378 kt + 30,2 % 492 kt + 15,4 % 568 kt

St-Baussant (sortie ODC) 604 kt 550 kt 475 kt - 18,4 % 449 kt + 7,8 % 484 kt - 59,9 % 194 kt

Source : SFDM

2002/2001

%

878 kt 55 kt 0 kt 0 kt 1 157 kt 4 673 kt 6 763 kt 8 306 kt - 1 543 kt 

23,1 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 78,0 % 10,0 % 11,7 % - 18,6 %

2 917 kt 2 084 kt 4 559 kt 123 kt 29 462 kt 1 321 kt 40 466 kt 41 265 kt - 799 kt 

76,7 % 79,2 % 93,6 % 0,6 % 96,2 % 22,0 % 59,5 % 58,1 % - 1,9 %

6 kt 492 kt 310 kt 19 926 kt 0 kt 0 kt 20 734 kt 21 427 kt - 693 kt 

0,2 % 18,7 % 6,4 % 99,4 % 0,0 % 0,0 % 30,5 % 30,2 % - 3,2 %

Total général 3 801 kt 2 631 kt 4 869 kt 20 049 kt 30 619 kt 5 994 kt

% du tonnage total 2002 5,6 % 3,9 % 7,2 % 29,5 % 45,1 % 8,8 %

Rappel du total en 2001 4 310 kt 2 496 kt 4 930 kt 20 856 kt 30 952 kt 7 454 kt

% du tonnage total 2001 6,1 % 3,5 % 6,9 % 29,4 % 43,6 % 10,5 %

- 509 kt + 135 kt - 61 kt - 807 kt - 333 kt - 1 460 kt - 3 035 kt 

- 11,8 % + 5,4 % - 1,2 % - 3,9 % - 1,1 % - 19,6 % - 4,3 %

Source : CPDP 

2002/2001

%

Super A.R.S 0 kt 0 kt 0 kt 447 kt 0 kt 0 kt 447 kt 620 kt + 27,9 %

Supers 1 433 kt 571 kt 809 kt 3 166 kt 6 614 kt 1 549 kt 14 142 kt 14 769 kt + 4,2 %

                         Sous-total 1 433 kt 571 kt 809 kt 3 613 kt 6 614 kt 1 549 kt 14 589 kt 15 389 kt + 5,2 %

9,8 % 3,9 % 5,5 % 24,8 % 45,3 % 10,6 % 1077,5 %

Gazole 1 477 kt 888 kt 2 423 kt 9 313 kt 12 350 kt 2 027 kt 28 478 kt 28 326 kt - 0,5 %

Fioul domestique 643 kt 608 kt 1 390 kt 4 154 kt 6 637 kt 512 kt 13 944 kt 15 619 kt + 10,7 %

                       Sous-total 2 120 kt 1 496 kt 3 813 kt 13 467 kt 18 987 kt 2 539 kt 42 422 kt 43 945 kt + 3,5 %

5,0 % 3,5 % 9,0 % 31,7 % 44,8 % 6,0 % 3133,1 %

98 kt 0 kt 144 kt 612 kt 5 018 kt 0 kt 5 872 kt 6 031 kt + 2,6 %

1,7 % 0,0 % 2,5 % 10,4 % 85,5 % 0,0 % 433,7 %

3 651 kt 2 067 kt 4 766 kt 17 692 kt 30 619 kt 4 088 kt 62 883 kt 63 147 kt + 0,4 %

5,8 % 3,3 % 7,6 % 28,1 % 48,7 % 6,5 % 4644,2 %

150 kt 564 kt 103 kt 2 357 kt 0 kt 1 905 kt 5 079 kt 5 633 kt + 9,8 %

3,0 % 11,1 % 2,0 % 46,4 % 0,0 % 37,5 % 375,1 %
3 801 kt 2 631 kt 4 869 kt 20 049 kt 30 619 kt 5 993 kt 67 962 kt 68 780 kt + 1,2 %

5,6 % 3,9 % 7,2 % 29,5 % 45,1 % 8,8 %
Source : CPDP 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Caboteurs 3,919 3,238 3,776 3,587 4,39 3,578 4,414 4,310 3,801

Chalands 2,38 2,91 2,671 2,671 2,982 2,340 2,762 2,496 2,631

Wagons-citernes 5,881 5,241 5,743 5,743 5,649 5,005 4,933 4,930 4,869

Pipelines 25,696 26,845 27,375 27,59 28,886 28,918 30,110 30,952 30,619

Canalisations directes 4,954 6,02 5,958 5,958 7,405 6,445 7,240 7,454 5,994

Sous-total "Canalisations" 30,65 32,865 33,333 33,548 36,291 35,363 37,35 38,406 36,613

Camions-citernes (amont) 21,894 21,576 21,089 21,089 21,128 20,610 19,630 20,856 20,049

Total (amont) 64,724 65,83 66,612 66,638 70,44 66,896 69,089 70,998 67,963

CC (livraison terminale)  estimation 34,65 34,05 36,91 37,61 39,27 38,59 40,51 41,27 40,47

Tonnages annuels transportés par l'oléoduc Donges - Melun - Metz (DMM) -  livraisons

Transports de produits finis - par modes

Activité 2002 par mode de transport

dont  :

Canalisations 

directes**
Destinations Caboteurs Chalands

Expéditions de raffineries ou 

d'entrepôts réexpéditeurs à la 

67 963 kt

TOTAL

70 998 kt

Tonnage 

2001

Transferts de raffineries sur 

entrepôts réexpéditeurs

Transferts de raffineries ou 

d'entrepôts réexpéditeurs sur 

dépôts de l'intérieur

Wagons-

réservoirs

Camions-

citernes
Pipelines*

+ 4,3 %

Rappel des données antérieures

TOTAL Tonnage 2001

Carburéacteur

Destinations Caboteurs Chalands
Wagons-

citernes

70 998 kt

   Variation 2002/2001

Détail des tonnages par produit en 2002

NB : de manière à éviter le double comptage des tonnages transférés sur les dépôts de l'intérieur, les valeurs ci-dessous ne font pas apparaître le cammionage terminal en tant que tel, On peut considérer que l'ensemble des tonnages expédiés repart des dép

 *  : pipeline : ouvrage de transport par conduite ayant plusieurs terminaux de livraison, et parfois, points d'entrée. Les pipelines de produits finis sont généralement multi produits,

* * : canalisation directe  : conduite desservant, en général, un seul utilisateur (usine, centrale thermique, raffinerie…) à partir d'un centre de stockage ou de production,

Fioul lourd

Total général

Pipelines
Canalisations 

directes

Camions-

citernes

Total produits blancs
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.  9 - Le stockage des produits pétroliers        ..
           et la gestion de crise      L’industrie pétrolière en 2002

Obligation de stockage stratégique et infrastructures pétrolières :
un lien étroit

Evolution des stocks stratégiques
français
♦ Progression de l’obligation légale  : +2,3 %
L’obligation légale de constitution de stocks
stratégiques pétroliers s’impose à l’ensemble
des opérateurs agréés. Elle est fixée à 26 % des
mises à la consommation de l’année 2001, et
court du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Les mises à consommation de l’année 2001 ont
progressé de 2,98 % à 67,017 Mt. L’obligation
légale pour la période considérée s’élève donc
globalement à 17,424 Mt, en progression de
2,3 %, soit 390 kt.

Cette année encore, on constate une
augmentation de l’obligation de stockage de la
grande distribution (+8,8 %) et d’un certain
nombre d’opérateurs indépendants (+7,5 %).
Cela n’est pas sans conséquence pour le
Comité professionnel des stocks stratégiques
de sécurité (CPSSP) à qui ces opérateurs
délèguent 80 % de leur obligation. L’évolution
de l’obligation nationale pour les deux
premières catégories et par grandes familles
d’opérateurs est :

♦ L’obligation du CPSSP progresse de 1,3 %
Chaque opérateur agréé délègue au CPSSP la
constitution d’une part de son obligation (56
ou 80 %), conservant le complément sous

forme de stocks détenus en propre ou de Mise
à disposition (MAD) des autres opérateurs.
On constate, in fine, que les opérateurs
pétroliers délèguent 61,4 % de leur obligation
au CPSSP (66 % pour les essences, 61,5 %
pour les gazoles/FOD, 54 % pour le
carburéacteur et 54,6 % pour les fiouls lourds),
soit une quantité de 10,705 Mt.
Ainsi, la part de l’obligation nationale
déléguée au CPSSP est de :

− 2 256 kt pour la catégorie I (-3,3 %),
− 7 205 kt pour la catégorie II (+3 %),
−    803 kt pour la catégorie III (+3,5 %),
−    440 kt pour la catégorie VI (-5,5 %).

Pour remplir son obligation, le CPSSP a
recours aux services de la Société anonyme de
gestion de stocks de sécurité (SAGESS). Celle-
ci disposait au 31 décembre 2002 d’un stock
propre de produits pétroliers de 8 353 tk
(876 kt d’essence, 4 418 kt de distillat, 539 kt
de carburéacteur et 5 833 kt de pétrole brut), en
progression de 584 kt. Pour compléter ces
stocks, elle a recours à des MAD de produits
finis et/ou de pétrole brut. Depuis l’année
2000, les MAD des opérateurs ont tendance à
diminuer. La SAGESS a donc dû compenser
par des achats complémentaires de produits
pétroliers, ce qui explique, entre autre,
l’augmentation significative de ses stocks
propres. La SAGESS a dû en outre faire face à
la demande de la DIREM de constituer un
stock complémentaire de pétrole brut de
l’ordre de 400 kt pour permettre à la France de
respecter ses obligations internationales.

♦ Les stocks des opérateurs
Au 31 décembre 2002, le niveau des stocks
s’élevait à 21 424 kt selon les déclarations
effectuées auprès de la DIREM par les
opérateurs (STR4 et MD/MR) ; ces stocks
représentant 108 jours de consommation
intérieure moyenne.
Les raffineurs détenaient 52,1 % des stocks
totaux (11 168 kt) pour une obligation légale
de 9 444 kt. Les autres entrepositaires agréés
détenaient 1 903 kt (8,8 %) de stocks de
produits pétroliers, pour une obligation de
7 981 kt. Les stocks propres de la SAGESS
(8 353 kt) représentaient 39 % des stocks
déclarés et 47,9 % de l’obligation nationale.

10,2

3,2

4

10,2

3,2

3,8

9,5

3,4

4

9,4

3,7

4,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003

Evolution de l'obligation légale au 1
er
 janvier par

famille d'opérateurs (en Mt)

Indépendants

Grande
distribution

Raffineurs

Raffineurs 1 533 -5,0% 5 739 0,0%
Grande
distribution

1 511 2,8% 2 195 13,4%

Indépendants 377 -3,1% 3 775 11,3%

cat I cat II
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On constate une augmentation des stocks de
pétrole brut et de produits intermédiaires de
285 kt (soit 228 kt éqpf) pour un total de
8 486 t (6 789 kt éqpf). Ces stocks représentent
37,8 jours de consommation intérieure
moyenne.
Avec 12,62 Mt, la part des produits finis
représente 70,3 jours de consommation
intérieure moyenne, contre 71j indiqués l’an
passé.
Les variations sont très contrastées par type de
produits :

− une augmentation de 10,1 % pour les
essences (à 3 013 kt) soit 82,3 j,

− une quasi-stagnation pour les distillats
soit 62,4 j (à 7 239 kt),

− une baisse de 11 % pour le
carburéacteur (à 1 041 kt), soit 65,3 j,

−  une très forte baisse de 30 % pour les
fiouls lourds (à 1 327 Kt), soit 120,9 j,

− une forte augmentation de +3 % des
stocks de pétrole brut et produits
intermédiaires (à 8 486 kt), soit 37,8 j.

♦ les stocks de la SAGESS

Afin de remplir le mandat que lui a confié le
CPSSP, la SAGESS a dû augmenter ses stocks
de distillat et de pétrole brut à hauteur
respectivement de 4 418 kt (+ 6 %) et de
2 520 kt (+ 17 %).

♦ Données économiques
Conformément à la réglementation, le CPSSP
perçoit une rémunération correspondant aux
coûts de constitution et de conservation
pendant une année des stocks stratégiques qu’il
prend en charge.
Les charges du comité intègrent
principalement les coûts liés à l’achat et au
stockage des produits par la SAGESS et le coût
des MAD. Elles s’élèvent à 202,3 M € pour
2002, en baisse de 12 % par rapport à 2001.

Le total des redevances perçues par le comité
au titre de l’année 2002 s’élève à 199,42 M€,
en baisse de 14 %.
Les coûts du système se sont réduits sous
l’effet conjugué :

− de la baisse des taux d’intérêts
appliqués à l’immobilisation des stocks
et aux emprunts,

− de la baisse des cotations,
− de la parité €/$ plus favorable.

Ainsi, le coût moyen de conservation d’une
tonne de stock stratégique couverte par le
CPSSP ressort à 19,1 € en 2002 contre 22,4  €
en 2001.

Evolution des infrastructures de
stockage en France : une rationalisation
du nombre de dépôts de produits finis

Au 31 décembre 2002, on dénombrait 264
dépôts d’une capacité supérieure à 400 m3, soit
une légère progression (+5) pour une capacité
globale de 12,344 Mm3 (-1,5 %).
Compte tenu des difficultés rencontrées par les
opérateurs pour réhabiliter ou augmenter les
capacités de leurs sites industriels enclavés
dans les zones urbaines, on constate un
transfert d’activité vers les plus petits dépôts,
implantés en zone rurale ou en périphérie
urbaine, et donc une augmentation de capacité
moyenne de ces « petits » dépôts.

Le stockage du brut et des produits
intermédiaires en raffineries et dépôts
annexes
En raffineries et dépôts annexes, la capacité
globale s’établit au 31 décembre 2002 à
24,816 Mm3. On constate de nouveau une
baisse sensible de 2,28 % du volume global de
capacités au sein des raffineries.
La fin d’année 2002 fut marquée par une
baisse des stocks de pétrole brut -1,5 % (à
3,698 Mm3) et une augmentation des stocks de
produits intermédiaires +2,7 % (à 9,325 Mm 3).

Le stockage de produits finis

♦ Evolution au cours de l’année 2002
Au 31 décembre 2002, la capacité globale de
stockage de produits finis s’établissait à  :
− 12,12 Mm3 en raffineries et dépôts annexes

en progression de 2,8 %,
− 12,344 Mm3  en dépôts de distribution en

baisse de 1,5 %.
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♦ Répartition des stockages
En 2002, on constate la fermeture de 5 dépôts
soit une diminution de capacité de 121 km3.
La réhabilitation de 10  dépôts  d’une   capacité

comprise entre 400 et 1 000 m3 n’entraîne
qu’une augmentation de 4,6 km3.
L’évolution de l’infrastructure pétrolière est
caractérisée par le schéma suivant :

Au niveau départemental, on constate que :
− 15 départements sont dépourvus

d’installation de stockage (-2),
− 42 départements ont une capacité globale

inférieure à 10 000 m3 (-13).
De même, dans le cadre de la répartition
régionale, on constate une certaine stagnation
des infrastructures puisque 6 régions
administratives disposent d’une capacité
globale de stockage inférieure à 100 000 m3. 
La distribution des dépôts pétroliers en
métropole peut être traduite par le schéma ci-
dessous :

Afin de garantir une répartition géographique
cohérente sur l’ensemble du territoire, la
DIREM demande au CPSSP de maintenir,
autant que faire se peut, un stock par région
administrative, au minimum égal à 10 jours de
consommation moyenne en essence, et de 15
jours en gazole/FOD. La SAGESS, en
répondant à cette demande, contribue ainsi au
maintien de l’activité de certains dépôts. Le
plan de localisation des stocks stratégiques
présenté par le CPSSP a été approuvé lors de la
Commission interministérielle des dépôts
d’hydrocarbures du 6 juin 2002 pour la période
du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

Afin de garantir la pérennité du système, la
DIREM a donné son accord pour qu’une
augmentation substantielle des taux
d’entreposage proposés par la SAGESS soit
opérée à compter du 1er janvier 2003, une
surprime étant accordée pour des contrats
d’une durée supérieure à 5 ans.

n Jean-Charles Burle
n Jean-Philippe Corde
n Patrice Lacourrege

 Distribution des dépôts pétroliers civils actifs 
(France métropolitaine au 31 décembre 2002)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nombre de dépôts en %

C
a

p
a

c
it

é
 c

u
m

u
lé

e
 e

n
 %

6 dépôts de plus de 300 000 m
3  

(2,3 % en nombre)

= 3 665 655 m
3
 = 29,7 % du total

Sur un total de 264 dépôts 

de plus de 400 m
3 

 = 12 344 098 m
3 

116 dépôts de moins de 1 000 m
3  

(43,9 % en nombre)

= 65 127 m
3
 = 0,5 % du total

144 dépôts de moins de 10 000 m
3  

(54,5 % en nombre)

= 168 516 m
3
 = 1,4 % du total

       

72 dépôts de plus de 50 000 m
3 

(27,3 % en nombre)

 = 10 921 712 m
3
 = 88,5 % du total

34 dépôts de plus de 100 000 m
3  

(12,9 % en nombre)

= 8 312 501 m
3
 = 67,3 % du total

Par classe Cumul % cumulé

> 300.000 m
3

6 6 2,27%

100.000 à 

300.000 m
3 28 34 12,88%

  50.000 à 

100.000 m
3 38 72 27,27%

25.000 à  

50.000 m
3 24 96 36,36%

10.000 à 

25.000 m
3 24 120 45,45%

1.000 à 10.000 

m
3 28 148 56,06%

400 à 1.000 

m
3 116 264 100,00%

TOTAL 264

Capacité 
unitaire

Nombre de dépôts
Au 31/12/2002



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

Evolution des infrastructures pétrolières et gestion de crise :
un équilibre à maintenir

Au-delà de l’utilisation éventuelle des stocks
stratégiques,  outil fondamental de gestion des
crises pétrolières internationales, la nature et la
répartition des infrastructures de stockage sur
le territoire national ne sont pas sans incidence
sur la gestion des crises intérieures.

Plusieurs exemples récents 

La crise du port autonome de Marseille fin
2001, un conflit social dans une raffinerie en
octobre 2002, le conflit des conducteurs
routiers en novembre 2002 ont été autant
d’occasions pour les acteurs de la gestion des
crises pétrolières de se pencher sur les circuits
d’approvisionnement de chaque région, et sur
leurs fragilités.
Au fil des crises découlant de conflits sociaux
(routiers notamment), la protection préalable
des grands dépôts s’est imposée comme l’une
des mesures d’anticipation les plus efficaces.
En amont de ces crises, la cellule de gestion de
crise de la DIREM est aujourd’hui
systématiquement impliquée dans le processus
de détermination des points à protéger par les
forces de police.
En matière de planification, la participation
active de la DIREM à l’élaboration du plan de
secours zonal spécialisé conçu pour gérer la
crise majeure qui résulterait d’une crue
centennale à Paris et en Ile de France s’est
traduite en tout premier lieu par une étude des
installations de stockage demeurant
opérationnelles dans ce cas.
La rédaction par la DIREM  en 2002 du plan
ressources hydrocarbures (destiné soit à
garantir ou rétablir au moins à un niveau
minimal l'approvisionnement en hydrocarbures
dégradé ou interrompu indispensable à la vie
du pays, soit à répondre à une demande
exceptionnelle exigée ou rendue prioritaire par
les circonstances) a été enfin l’occasion de
recenser l’ensemble des infrastructures
majeures utiles au fonctionnement du temps de
crise.

La diversité, un atout à préserver 

Les exemples vécus ou étudiés en 2002
confirment que la baisse du nombre et de la
capacité des infrastructures de stockage doit
aussi trouver des limites s’agissant d’analyse et
de prise en compte de l’intérêt général ; en
particulier dans le sens de l’appréciation des

besoins de la population en situation de crise
ou de tension affectant les produits finis.
Ces limites sont aujourd’hui caractérisées par
l’absence quasi totale de capacités
significatives de stockage  (- de 10 000 m3)
dans près de la moitié des départements (42) 
avec un tiers des régions administratives dotées
de moins de 100 000 m3 de stockage (soit
l’équivalent moyen de 8 jours de
consommation).
Compte tenu de ces discontinuités l’étude de la
répartition du tissu industriel minimal
nécessaire à la garantie des approvi-
sionnements pétroliers en temps de crise ne
peut géographiquement  s’étudier et se
concevoir qu’à l’échelon des zones de défense.
A l’heure où se pose la question de
l’adaptation de la capacité globale de l’outil de
stockage national face à des besoins en
constante augmentation, la notion de
« bonne répartition » géographique doit se
poser à chaque « tentation » de fermeture de
dépôt.
La progression constante du tissu urbain,
associée à l’augmentation des impératifs de la
sécurité industrielle militent « naturellement »
vers la suppression de ce type d’installation,
tant est délicate la conciliation du risque
industriel et de l’urbanisation.
Au-delà des arguments industriels et
commerciaux pouvant être mis en avant par les
exploitants, il convient désormais plus
qu’avant de se poser la question de l’utilité
« stratégique » de disposer d’un nombre
d’installations bien réparti sur chaque portion
du territoire.

    n Patrick Chavarot

L ’APPROVISIONNEMENT DE L’I.D.F EN HYDROCARBURES
Les dépôts pétroliers en situation de crue maximale
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.  9 - Le stockage des produits pétroliers
         Données de référence..      L’industrie pétrolière en 2002

Les stockages en métropole

Stockages de produits finis

• : +1 = stockage souterrain de Manosque                                                                           Source : DIREM – hors capacités militaires

Situation du parc des dépôts de stockages et de
distribution des produits finis

Sources : DIREM - CPDP

1973 1998 1999 2000 2001 2001

24 13 + 1 13 + 1 13 + 1 13 + 1 13 + 1

27,7 11,92 11,89 11,86 12,12 11,98

- 0,3 % - 0,3 % + 2,2 % - 1,2 %

572 302 288 274 259 264

12,8 13,03 12,86 12,78 12,53 12,34

- 1,3 % - 0,6 % - 2,0 % - 1,5 %

40,5 25,0 24,8 24,6 24,7 24,3

Volume ( en Mm
3
 )

Capacité nationale ( en Mm
3
 )

Dépôts de distribution

Nombre

Variation par rapport à l'année précédente

Volume ( en Mm
3
 )

Variation par rapport à l'année précédente

Raffineries et annexes *

Nombre

Par classe Cumul % cumulé Par classe Cumulé

6 6 2,27% 29,70% 29,70%

28 34 12,88% 37,64% 67,34%

38 72 27,27% 21,14% 88,48%

24 96 36,36% 6,78% 95,26%

24 120 45,45% 3,37% 98,63%

28 148 56,06% 0,84% 99,47%

116 264 100,00% 0,53% 100,00%

Au 31/12/2002

Nombre de dépôts Volume total correspondant % du total

12 175 582

12 278 971

12 344 098

Cumul

3 665 655

8 312 501

10 921 712

11 759 177

400 à 1.000 m
3 

TOTAL

Par classe

3 665 655

4 646 846

2 609 211

837 465

416 405

103 389

65 127

Capacité unitaire

264 12 344 098

  50.000 à 100.000 m
3 

25.000 à 50.000 m
3 

10.000 à 25.000 m
3 

1.000 à 10.000 m
3 

> 300.000 m
3

100.000 à 300.000 m
3 
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Stocks stratégiques en métropole

Obligation légale

Source : DIREM

Stocks et couverture de l’obligation

Source : DIREM

Couverture 
CPSSP

Catégorie 1 : 
essences

Catégorie 2 : 
gazole - FOD

Catégorie 3 : 
carburéacteur

Catégorie 4 : 
fiouls lourds

3 421 kt 11 709 kt 1 488 kt 807 kt

54 % 1 533 kt 5 739 kt 1 488 kt 683 kt 9 443 kt 54,2%

80 % 1 511 kt 2 195 kt 0 kt 0 kt 3 706 kt 21,3%

80 % 57 kt 1 121 kt 0 kt 20 kt 1 198 kt 6,9%

54 % 320 kt 2 625 kt 0 kt 103 kt 3 048 kt 17,5%

100 % 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0 kt 0,0%

100 % 0 kt 30 kt 0 kt 0 kt 30 kt 0,2%

3 421 kt 11 710 kt 1 488 kt 807 kt

2 255 kt 7 205 kt 804 kt 441 kt

65,9 % 61,5 % 54,0 % 54,6 %

62,6 58,4 51,3 51,9

Taux de couverture du CPSSP 61,4 %

Nb de jours                                                      
de consommation intérieure 2001

58,3

17 425 ktTOTAL

Couverture CPSSP 10 704 kt

Autres indépendants

Reprise par le CPSSP jusquà extinction

Opérateurs non agréés

Mises à la consommation (MAC) de l'année 2001

Raffineurs

Grande distribution

Autres opérateurs à 80 %

Décomposition de l'obligation légale applicable au 1er juillet 2002

Total 

Rappel : obligation légale

au 1
e r

 juillet 2002
17 424 kt

Catégorie 1 : 
essences

Catégorie 2 : 
gazole - FOD

Catégorie 3 : 
carburéacteur

Catégorie 4 : 
fiouls lourds

Total produits 
finis

Bruts et charges                
(équiv. pr. finis) TOTAL

2 824 kt 7 516 kt 1 254 kt 1 624 kt 13 218 kt 6 643 kt 19 860 kt

1 453 kt 2 301 kt 713 kt 1 107 kt 5 574 kt 4 476 kt 10 050 kt
            89,9               38,0                 45,5             153,7               56,0               45,0              101,0   

445 kt 822 kt 2 kt 516 kt 1 785 kt 94 kt 1 879 kt

            22,4               13,1                     -               397,4               21,2                 1,1                22,3   

876 kt 4 418 kt 539 kt  - 5 833 kt 2 016 kt 7 849 kt
- + 944 kt + 148 kt  - + 1 092 kt + 687 kt + 1 779 kt 

38,85% 61,32% 67,08% 54,49% 18,8% 73,3%

25,61% 37,73% 36,23%  - 33,48% 11,6% 45,0%

24 j 36 j 34 j  - 32 j 11 j 43 j 

2 774 kt 7 541 kt 1 254 kt 1 623 kt 13 192 kt 6 586 kt 19 778 kt

81,1 % 64,4 % 84,3 % 201,2 % 75,7 % 37,8 % 113,5 %

77 j 61 j 80 j 191 j 72 j 36 j 108 j 

- 50 kt + 25 kt - 0 kt - 1 kt - 26 kt - 57 kt - 83 kt 

- 1,8 % + 0,3 % - 0,0 % - 0,0 % - 0,2 % - 0,9 % - 0,4 %

STOCKS

Rappel : stocks au 31 décembre 2002

Stocks en propriété par catégorie d'opérateurs au 1er  janvier 2002

Raffineurs

En nb de jours d'oblig. Légale

Autres entrepositaires agréés

En nb de jours d'oblig. Légale
SAGESS

Variation 2002/2001

Pourcentage dans la couverture CPSSP

Pourcentage de l'obligation légale

Variation au 1er janvier 2003             

par rapport au 1er janvier 2002

En nb de jours de consommation intérieure

STOCK TOTAL (au 1
e r

 janvier 2003)

Taux de couverture de l'obligation nationale

En nb de jours                                                       
de consommation intérieure 2000
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. 10 - La consommation de produits pétroliers
     L’industrie pétrolière en 2002

La consommation en France métropolitaine

Léger repli de la part relative du pétrole
dans la consommation d’énergie
primaire
La consommation totale d’énergie primaire
corrigée du climat s’est établie à 275,21 Mtep 1

en 2002 en augmentation de 2,3 % par rapport
à 2001 (268,94 Mtep). La part relative du
pétrole dans cette consommation a en revanche
diminué de 1,3 % par rapport à l’an passé
atteignant 95,09 Mtep en 20022 soit 34,6 % de
la consommation totale.

Une sensible régression des ventes de
produits pétroliers
Les ventes sur le marché pétrolier ont diminué
cette année de près de 3 % pour s’établir à
86,6 millions de tonnes contre 89,26 en 2001.
Une telle baisse avait été observée en 2000 lors
de  la  flambée  des  prix  des  produits

                                                
1   Millions de tonnes équivalent pétrole
2 Données communiquées par l’observatoire de
CAl’économie de l’énergie et des matières premières

pétroliers.
Seules les ventes de gazole et de fioul lourd
ont  progressé en 2002 enregistrant des hausses
respectives de 3,5 et 1 %.
Les baisses les plus significatives ont été
constatées sur le GPLc, le supercarburant ARS
et supercarburant sans plomb 98 ainsi que sur
le fioul domestique.

Les carburants routiers  : le gazole
représente désormais plus des deux tiers des
ventes

Les ventes globales de carburants routiers
s’inscrivent en hausse pour la deuxième année
consécutive, hausse plus modérée toutefois
cette année (+ 1 %) qu’en 2001 (+ 2,7 %). Elle
est le fait du seul gazole dont le taux de
progression a également compensé la forte
diminution des ventes globales d’essence.

Part des ventes de carburants en 2002

69,1%

30,5%0,4%
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Evolut ion  des  ventes  de  produi t s  pé tro l i ers
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Après avoir enregistré un léger recul de ses
ventes en 2000, le gazole  a renoué avec de
fortes croissances + 2,7 % en 2001 et + 3,5 %
en 2002. Les volumes de gazole vendus ont
ainsi atteint 29,7 millions de tonnes en 2002
soit trois fois plus qu’il y a vingt ans.
Ces niveaux de vente sont la conséquence d’une
diésélisation du parc qui connaît une ascension
fulgurante : cette année en effet 63,2 % des
voitures neuves immatriculées étaient des
véhicules diesel contre 56,2 % l’an passé. Ceci
porte à près de 40 le pourcentage de voitures
particulières à moteur diesel. En 12 ans, le
nombre de voitures particulières à moteur diesel
a été multiplié par près de 2,5.

Cette forte diésélisation du parc conduit au
rétrécissement du marché des essences dont les
ventes globales se sont établies pour 2002 à
13,1 millions de tonnes contre 13,6 en 2001.
Cette baisse de 3 % cache une situation plus
nuancée où l’Eurosuper3, qui représente
désormais 53,5 % des ventes d’essence,
enregistre une augmentation de 7 %, tandis que
les consommations de supercarburant ARS4

déclinent (- 27 % en 2001 et 2002) et celles de
supercarburant sans plomb 98 diminuent de
8 %.

Evolution du marché des Essences en 5 ans

                                                
3  Supercarburant sans plomb  95
4 Supercarburant « Anti Récession de Soupapes  »

remplaçant depuis le 1/01/ 2000 le super plombé

Les consommations de GPL carburant, avec
0,188 million de tonnes vendues en 2002,
s’inscrivent en net repli par rapport à l’année
précédente (- 10,5 %). Cette baisse des ventes
est à mettre en relation avec la diminution du
nombre des immatriculations de véhicules
neufs, 6 560 en 2002 (dont 5029 voitures
particulières) contre 19 118 en 1999 ; celles-ci
ne représentent que 0,3 % du nombre des
voitures neuves immatriculées, et ce, en dépit
des mesures d’incitations fiscales. Notons que
le parc global, également constitué de véhicules
à essence transformés, compterait au total,
selon le CFBP5, près de 210 000 véhicules.

Les fiouls : forte baisse des ventes de fioul
domestique
La consommation de fioul domestique  a
enregistré une baisse marquée en 2002 de 9,6 %
s’établissant à 15,6 millions de tonnes contre
17,3 en 2001. Elle retrouve ainsi le niveau
particulièrement bas observé en 2000 lorsque
les prix du fioul domestique étaient très élevés.
Cette baisse est due à la douceur du climat au
1er et au dernier trimestre de l’année 2002, à la
modernisation des chaudières existantes6 qui
permettent un gain de combustible de 30%,
ainsi qu’à un transfert de consommation du
fioul domestique vers le gaz.

   Evolution des consommations de fioul domestique...

Les ventes de fiouls lourds  se sont, elles,
inscrites en hausse cette année (+ 1,1 %) pour la
première fois depuis 5 ans. Ces hausses sont le
fait des consommations des centrales EDF qui
ont été multipliées par 2,4 en 2002.
                                                

5  Comité  Français du  Butane et du Propane
6  1/5 des chaudières FOD ont plus de 25 ans

Evolution de la part des véhicules diesel dans les 
immatriculations de véhicules particuliers neufs
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La consommation dans les départements et territoires d’outre-mer

Globalement la consommation de produits
pétroliers  dans les départements et territoires
d’outre-mer a diminué entre 2001 et 2002
notamment dans les départements des Antilles
Guyane (de -5 à -10 %), la consommation
restant stable à la Réunion et augmentant de
4,5 % en Nouvelle Calédonie (cf. tableaux ci-
dessous).

Les ventes globales de carburants routiers  se
sont inscrites en hausse, hausse aussi modérée
qu’en métropole pour la Guadeloupe, la
Martinique et la Réunion et beaucoup plus
soutenue pour la Guyane (+ 14,9 %) et la
Nouvelle-Calédonie (+ 18,2 %).

La consommation de super plombé ne cesse
de décroître ; en Nouvelle Calédonie et en
Polynésie ce produit n’est plus commercialisé ;
il ne sera plus commercialisé dans les
départements d’outre-mer à compter du 1er

janvier 2005 (fin de la période de dérogation
accordée aux DOM, prévue par la directive
européenne 98/70/CE) où il représente encore
18 % à 26 % des ventes d’essence (contre
12 % pour le supercarburant anti-récession de
soupapes en France métropolitaine).

Comme en métropole, les ventes de gazole  ont
enregistré d’importantes hausses notamment en
Guyane (+ 23,3 %) et en Nouvelle-Calédonie
(+ 31,8 %) ; celles de supercarburant sans
plomb également (de + 6 à + 14 %).

Les ventes croissantes de gazole traduisent une
forte diésélisation du parc automobile  ; seules
les deux îles des Antilles consomment encore
davantage d’essences que de gazole.
Cependant dans ces deux départements, les
parts de marché du gazole ont progressé de
plus de 3 points en 3 ans.

Les ventes de carburéacteur avaient chuté en
2001, notamment à la suite des événements du
11 septembre ; seule la Nouvelle-Calédonie
avait alors enregistré une hausse de + 7,9 % et
la Guyane une stagnation de ses ventes.
La situation est différente en 2002 : les
consommations ont baissé en Nouvelle-
Calédonie, (- 6,9 %) et en Guyane (- 20 %
suite à la fermeture de la ligne desservie par
AOM) alors que les consommations ont
globalement stagné dans les autres
départements et territoires ou progressé en
Guadeloupe (+ 5,9 %).

n Catherine Auguet Chadaj

Polynésie 
en tonne Var. 02/01 en tonne Var. 02/01 en tonne Var. 02/01 en tonne Var. 02/01 en tonne Var. 02/01 en tonne

Supercarburant 21 942 -26,3% 6 028 -28,4% 36 023 -17,3% 33 886 -17,3% 0

Super sans plomb 99 461 10,0% 23 863 14,0% 103 954 5,8% 103 253 8,0% 60 600 -0,9% 44 171
Gazole 109 796 1,6% 55 909 23,3% 89 322 5,7% 203 921 3,8% 113 168 31,8% 49 436

Fioul domestique 85 467 18,5% 28 431 -48,2% 48 274 -0,9% 62 245 5,7% 84 705 188,4% 110 394

Carburéacteur et jet 151 000 5,3% 28 003 -20,2% 128 449 0,9% 159 618 -1,8% 28 116 -6,3% 75 843

Fioul lourd 78 809 -42,9% 26 250 37,3% 156 363 -29,6% 87 336 -8,1% 306 436 -16,3% 104 920
Butane 14 912 2,9% 4 107 3,0% 13 721 1,1% 28 850 1,7% 8 525 85,7% 5 503

Autre 786 -3,8% 815 1,2% 1 413 -20,6% 1 041 -6,4% 1 442 1 324
Total 562 173 -5,9% 173 406 -8,1% 577 519 -9,7% 680 150 0,2% 602 992 4,5% 391 591

Polynésie 
en tonne Var. 01/00 en tonne Var. 01/00 en tonne Var. 01/00 en tonne Var. 01/00 en tonne Var. 01/00 en tonne

Supercarburant 29 764 -28,5% 8 421 -13,9% 43 534 -15,1% 40 991 -17,5% 0 NC

Super sans plomb 90 455 -5,6% 20 925 13,0% 98 247 7,2% 95 606 10,0% 61 176 33,5% NC
Gazole 108 110 0,8% 45 358 15,4% 84 538 6,9% 196 498 5,4% 85 882 -1,8% NC

Fioul domestique 72 120 -2,8% 54 929 29,1% 48 732 29,0% 58 862 30,3% 29 371 -27,3% NC

Carburéacteur et jet 143 458 -12,9% 35 081 -1,0% 127 321 -8,7% 162 610 -8,2% 30 010 7,9% NC

Fioul lourd 138 119 -23,4% 19 124 19,1% 222 014 -8,8% 95 058 32,2% 365 933 1,0% NC
Butane 14 493 -9,1% 3 986 -2,0% 13 566 -6,7% 28 377 -3,0% 4 591 -46,4% NC

Autre 817 805 1 780 1 112 0 NC
Total 597 336 188 629 639 732 679 114 576 963 NC

20
02

20
01

Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Nouvelle Calédonie

Guadeloupe Guyane Martinique La Réunion Nouvelle Calédonie
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.10 - La consommation de produits pétroliers
         Données de référence D.      L’industrie pétrolière en 2002

Evolution des ventes de produits pétroliers (en Kt)

Source CPDP

Répartition des consommations d’essence par produit

          Source CPDP

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

Source SES-ministère des transports de l’équipement et du logement

1979 1980 1985 1995 2000 2001 2002 var 02/01

GPL 3 084 3 219 2 934 2 888 3 178 3 096 2 982 -3,68%
dont GPLc 16 63 26 217 210 188 -10,48%

Supercarburants 17 701 17 746 18 006 15 651 13 781 13 570 13 098 -3,48%
Carburéacteur 2 466 2 427 2 588 4 565 5 978 5 868 5 847 -0,36%
Gazole 9 233 9 533 10 906 22 869 27 356 28 684 29 671 3,44%
FOD 30 592 28 244 20 711 16 503 15 583 17 257 15 597 -9,62%
Fioul lourd 28 984 25 437 8 155 4 985 4 292 3 325 3 361 1,08%
Autres 13 687 11 886 11 758 16 773 17 729 17 465 16 049 -8,11%

Total 105 747 98 491 75 058 84 234 87 896 89 264 86 605 -2,98%

1980 1990 2000 2001 2002 prévisions 2003

Voitures particulières 18440 23 010 27 480 28 060 28 700 2 9  2 4 5

dont diesel 730 3 265 9 261 9 980 10 889 1 1  8 4 7

dont essence en % 96,0 85,8 66,3 64,4 62,1 59,5

dont diesel en % 4,0 14,2 33,7 35,6 37,9 40,5

Véhicules utilitaires 2 550 4 680 5 610 5 753 5 897
dont diesel 1 032 2 342 4 282 4 482 4 686

dont essence en % 59,5 50,0 23,7 22,1 20,5
dont diesel en % 40,5 50,0 76,3 77,9 79,5

Total tous véhicules 20 990 27 690 33 090 33 813 34 597
dont diesel 1 762 5 607 13 543 14 462 15 575

dont essence en % 91,6 79,8 59,1 57,2 55,0
dont diesel en % 8,4 20,2 40,9 42,8 45,0

volume part volume part volume part volume part volume part 
Supercarburant 5 021 35% 4 241 29% 2 963 21% 2 167 16% 1 585 12% -27%
Super sans plomb 95 3 495 24% 4 325 30% 5 429 39% 6 514 48% 6 995 53% 7%
Super sans plomb 98 6 034 41% 5 890 41% 5 389 39% 4 889 36% 4 519 34% -8%

Total 14 550 100% 14 456 100% 13 781 100% 13 570 100% 13 099 100% -3%

var 02/01
1998 1999 2000 2001 2002
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. 11 - La fiscalité des produits pétroliers ..
     L’industrie pétrolière en 2002

La loi de finances pour 2003 et la loi de
finances rectificative pour 2002

Les mesures relatives à la fiscalité des produits
pétroliers inscrites en loi de finances pour 2003
et en loi de finances rectificative pour 2002
visent, soit à simplifier la fiscalité pétrolière ,
soit à aménager (ou proroger) des
dispositions antérieures.

q Mesures de simplification (Loi de
finances initiale pour 2003)

§ Suppression de la taxe  parafiscale en
faveur de l’Institut Français du Pétrole

La loi n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances, dans le souci d’améliorer la
transparence du système de prélèvements
publics, prévoit que les taxes parafiscales
doivent être supprimées le 31 décembre 2003
au plus tard. En conséquence, la taxe
parafiscale perçue en faveur de l’Institut
Français du Pétrole a été supprimée à compter
du 1er janvier 2003, les tarifs de la Taxe
Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP)
étant majorés à due concurrence. Globalement,
la pression fiscale est donc restée la même. A
compter du 1er janvier 2003, la seule accise
grevant les produits pétroliers est donc la TIPP.

§ Mise en place d’un taux unique de
taxation sur les fiouls lourds quelle que
soit la teneur en soufre

Cette mesure résulte de l’évolution de la
réglementation européenne en matière
d’environnement. En effet, à compter du 1er

janvier 2003, le fioul d'une teneur en soufre
inférieure à 1 % devient la norme au niveau
communautaire. Ainsi, dans l’Union
européenne, le fioul lourd d’une teneur en
soufre supérieure à 1 % ne pourra être utilisé
en combustion que dans des installations
classées pour la protection de l’environnement
respectant des plafonds d’émission de dioxyde
de soufre également définis au niveau
communautaire et dépendant de la puissance
des installations (directive 1999/32/CE du
conseil du 26 avril 1999 sur la réduction de la
teneur en soufre de certains combustibles
liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ;
directive 2001/80 du Parlement et du Conseil

du 23 octobre 2001 relative aux grandes
installations de combustion). Ainsi, les
émissions de dioxyde de soufre résultant de la
combustion de fiouls lourds d’une teneur en
soufre supérieure à 1 % devront être égales ou
inférieures à celles qui résulteraient de la
combustion d’un fioul lourd dont la teneur en
soufre est inférieure à 1 % ou inférieures à la
valeur limite fixée par la directive 2001/80. La
différenciation de la fiscalité des fiouls lourds
en fonction de leur teneur en soufre n’avait
donc plus de raison d’être. Tous les fiouls
lourds sont donc désormais taxés sur une
position tarifaire unique à hauteur de
18,50 €/tonne.

qq  Mesures d’aménagement ou de
prorogation de dispositions antérieures
(Loi de finances rectificative pour 2002)

§ Extension de l’exonération de TIPP
pour les combustibles utilisés en
cogénération

Jusqu’à présent seules certaines huiles
minérales (le gaz de raffinerie et le fioul lourd)
ainsi que le gaz naturel utilisés dans des
installations de cogénération étaient exonérés
pendant cinq années de taxe intérieure.

La loi de Finances pour 2003 étend à toutes les
huiles minérales le bénéfice de cette mesure.
En outre, pour les fiouls lourds dont la teneur
en soufre est supérieure à 1 %, la durée de
l’exonération est portée à dix années.

§ Crédit d’impôt pour l’acquisition d’un
véhicule fonctionnant au moyen
d’énergies moins polluantes

Le collectif budgétaire d’automne de l’année
2000 avait mis en place jusqu’au 31 décembre
2002 un crédit d’impôt de 1525 € pour
l’acquisition ou la location longue durée (crédit
bail ou location d’au moins deux ans) de
véhicules fonctionnant exclusivement ou non
au gaz de pétrole liquéfié (GPL-c) ou
combinant énergie électrique et motorisation
essence ou gazole.

La loi de finances pour 2002, avait étendu le
champ d’application de cette mesure à
l’acquisition      de      véhicules      fonctionnant
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exclusivement ou non au moyen du gaz naturel
véhicules (GNV) et aux dépenses de
transformation, effectuées entre le 1er

novembre 2001 et le 31 décembre 2002, des
véhicules de moins de trois ans à motorisation
essence afin qu’ils fonctionnent au GPL-c. En
outre ce crédit d’impôt avait été majoré de
50 % (2 300 €) lorsque l’acquisition ou la
location d’un véhicule neuf s’accompagnait de
la mise au rebut d’une voiture particulière mise
en circulation avant le 1er janvier 1992.

La loi de finances pour 2003, prolonge la
mesure jusqu’au 31 décembre 2005.

§ Amortissement accéléré

Les véhicules neufs fonctionnant exclusi-
vement ou non au moyen de l’énergie
électrique, du GNV et du GPL-c peuvent faire
l’objet d’un amortissement accéléré sur douze
mois à compter de la date de première mise en
circulation. Il en va de même pour les
installations de compression et de distribution
de GNV et de GPL-c et de charge des
véhicules électriques à compter de la mise en
service de l’installation.

La loi de finances pour 2003 prolonge cette
mesure jusqu’au 1er janvier 2006.

§ Biocarburants

La décision du Conseil de l’Union Européenne
du   25  mars  2002,     autorisant   la  France  à

appliquer un taux différencié de TIPP sur les
biocarburants imposait une modification du
régime fiscal existant. La loi de finances
rectificative pour 2002 transpose en droit
français cette décision.

D’une part, les agréments des unités de
production doivent être délivrés avant le 31
décembre 2003. D’une durée maximale de six
ans, ils sont non renouvelables. D’autre part,
les montants de défiscalisation ne doivent pas
conduire à surcompenser les coûts additionnels
liés à la production de biocarburants. Pour
l’année 2003, ceux-ci ont donc été ramenés à :
- 35 €/hl pour les esters méthyliques d’huile

végétale incorporés au gazole et au fioul
domestique ;

- 38 €/hl pour le contenu en alcool des
dérivés de l’alcool éthylique incorporés
aux essences.

Les recettes fiscales en 2002

Après deux années de baisse, les recettes de
TIPP - environ 24 milliards d’euros - progres-
sent très légèrement (+3 %) par rapport à
l’année 2001.

Les recettes de TVA - 6,5 milliards d’euros -
sont en baisse de 873 millions d’euros
( - 11,9 %) sous l’effet du maintien du
dispositif de stabilisation de la fiscalité
pétrolière (« TIPP flottante ») sur le premier
semestre de l’année dans un contexte de baisse
du prix des carburants.

              n Corinne Vaillant

Evolution des recettes en millions d'€ courants
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.11 - La fiscalité des produits pétroliers
         Données de référence D.      L’industrie pétrolière en 2002

1) TIPP (continent) pour les produits pétroliers et TICGN pour le gaz naturel à l’état gazeux (combustible). On
notera que la taxe parafiscale perçue en faveur de l’Institut Français du Pétrole (IFP) est désormais
intégrée à la TIPP et à la TICGN.

2) Sur la base d’une masse volumique de 557 kg/m3 (soit un mélange de 60 % de butane et de 40 % de
propane).

3) La taxe est due lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédents
la période de facturation ont excédé 5 millions de kWh. Elle est due par les entreprises de transports et de
distribution sur la fraction des livraisons excédant 400 000 kWh en moyenne mensuelle .

Supercarburant ARS hl 63,96

Supercarburant sans plomb hl 58,92

Gazole hl 39,19

EEG: émulsion d'eau dans le gazole (carburant) hl 24,54

Fioul domestique hl 5,66

Essences aviation hl 32,36

Carburéacteur (usage aéronautique) hl Non taxé

GPL carburant t 107,60
GPL carburant (2)

hl 5,99

Butane t Non taxé

Propane t Non taxé

FOL < 2 % de soufre t 18,50

FOL > 2% de soufre t 18,50

Gaz naturel carburant 100 m 3 8,47
Gaz naturel  combustible (3)

1000 kWh 1,19

Montant des taxes hors TVA inscrit en loi de finances

en €

Unité Taxe intérieure (1)

en millions d'€ courants

TIPP et
TICGN

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Super plombé 5 966 5 267 4 625 4 025 3 435 2 452 1 762 1 313

Supers sans plomb 5 604 6 257 6 743 7 153 7 949 8 332 8 453 8 738

Essence plombée 1 1 1 1 2 - - -

Gazole 8 704 9 431 9 975 10 616 11 575 12 136 12 294 12 930

Fioul domestique 1 455 1 532 1 507 1 529 1 548 1 212 771 872

Fioul lourd HTS 42 45 44 39 29 18 15 13

Fioul lourd BTS 53 52 45 53 55 60 44 49

Gaz naturel
(TICGN)

118 125 136 141 145 155 152 155

Autres 27 36 43 48 56 59 36 47

Total 21 970 22 746 23 118 23 606 24 794 24 426 23 527 24 117

Autres taxes 235 231 201 220 200 191 194 191

Total Général 22 205 22 977 23 319 23 826 24 994 24 616 23 721 24 308

TVA nette (*) 4 957 5 840 6 111 5 863 5 742 7 113 7 361 6 488

(*) versée au Budget Général

Source DGDDI

Evolution des recettes fiscales
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Les éléments de cadrage macroéconomique de la loi de finances pour 2003:

2001 2002 2003
PIB total (en Md€) 1 464 1 507 1 566
Evolution en volume (%) 1,8 1,2 2,5

Variation des prix à la consommation (%)
- moyenne annuelle 1,7 1,8 1,6
- moyenne annuelle hors tabac 1,6 1,7 1,5

Brent daté en $/bbl 24,4 25,0 25,0 (*)
(*) Prévision Direction de la Prévision

L’évaluation des recettes :

En millions
d’€

Résultats
2001

Evaluations
Révisées

pour 2002

Evaluation
2003

Recettes nettes totales
du budget général

232,49 228,17 231,05

dont TIPP - - 25,8

Eléments de fiscalité comparée des carburants

Produit TIPP en €/hl
(en €/m3 pour le GNV et

en €/t pour le GPL-c)

PCI en  GJ/hl
(en GJ/m3 pour le

GNV et en GJ/t
pour le GPL-c)

Fiscalité
en €/GJ

supercarburant 63,96 3,202 19,98
super sans plomb 58,92 3,202 18,40
gazole 39,19 3,535 11,09
Fioul domestique 5,66 3,535 1,60
Emulsion d’eau dans
le gazole (carburant)

24,54 2,129 11,53

GPL-c 107,60 45,828 2,35
GNV 0,08 0.038 2,35
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. 12 - Le prix des produits pétroliers ..
     L’industrie pétrolière en 2002

Amorcée en 2001, la détente sur les prix des
produits pétroliers s’est poursuivie en 2002.

Légère progression des cours du pétrole
brut et baisse des cotations des produits
pétroliers sur le marché de Rotterdam
en 2002.

Le cours du Brent daté, pétrole brut de
référence de la zone Europe, s’est établi en
2002 à 24,98 dollars par baril, en hausse de
2,2 % par rapport à 2001 (24,44 dollars par
baril). La faiblesse de la demande pétrolière
mondiale et les crises internationales
(Venezuela et Irak) ont favorisé une grande
volatilité du cours du baril de Brent, qui a varié
de 9 dollars entre son niveau le plus bas de
janvier (19,42 dollars) et son niveau le plus
haut de septembre (28,40 dollars).

Exprimé en euros par baril, le Brent daté a par
contre enregistré une baisse significative de
3,5 % ( - 0,96 euros par baril), conséquence de
la forte appréciation de l’euro par rapport au
dollar ( + 5,6 %).

Contrairement à l’évolution des cours du
pétrole brut, les cotations des produits
pétroliers sur le marché de Rotterdam, même
exprimées en dollars par tonne, ont enregistré
un recul en 2002, du fait du ralentissement de
la demande mondiale. La cotation de
l’eurosuper a ainsi baissé de 2,7 % ( - 6,71
dollars par tonne) et celle des distillats moyens
de 5,5 % ( - 12,6 dollars par tonne).

La cotation du supercarburant sans plomb
95 (dit eurosuper) s’est élevée à 20 c€/l  en
2002 soit une diminution de 8,2 % par rapport
à 2001. Le marché des essences a cependant

connu un mouvement de hausse marquée
(+ 7 c€/l ; + 49,1 %) entre le mois de janvier et
le mois d’avril.
La faiblesse des stocks américains à l’approche
la « driving season » et l’espoir d’une reprise
rapide de la croissance économique mondiale
expliquent cette envolée des cours. Tout en se
situant à un niveau supérieur à celui des
distillats moyens entre avril et septembre, le
cours de l’eurosuper s’est stabilisé sur les huit
derniers mois de l’année, enregistrant une
inflexion prononcée en novembre (- 3 c€/l par
rapport au mois d’octobre) avant de repartir à
la hausse en fin d’année.

Evolution des parités Euro - Dollar
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En l’absence de tensions spécifiques, les
cotations des distillats moyens 1 ont subi une
orientation à la baisse plus marquée et moins
contrastée que celles des essences. Les cours
du gazole et du fioul domestique, en cédant
2 c€/l, ont reculé respectivement de 11,1 % et
10,2 %.

En 2002, poursuite de la baisse des prix
à la consommation des carburants et du
fioul domestique sur les marchés
français et européen.

Les prix de vente hors toutes taxes (H.T.T.)
des carburants et combustibles ont enregistré
pour la deuxième année consécutive un net
repli. Par rapport à 2001, le prix de vente
H.T.T. de l’eurosuper a diminué de 2 c €/l
(-8,3 %) tandis que les prix du gazole et du
fioul domestique en recul de 3 c€/l ont baissé
respectivement de 9,8 % et 10,9 %. Ces baisses
sont en moyenne supérieures de 1 c €/l par
rapport aux évolutions observées pour ces
produits sur le marché de Rotterdam.

                                                
1 Gazole et fioul domestique

Comparée à la France, la baisse des prix des
produits enregistrée en Europe est strictement
identique en valeur absolue mais inférieure en
valeur relative.

En revanche, la hausse du prix de vente H.T.T.
du fioul lourd T.B.T.S. sur le marché français
(11 €/t) est supérieure à celle observée sur le
marché de Rotterdam (8 €/t) ainsi qu’à la
moyenne communautaire (6 €/t).

A la pompe, sur le marché français, le prix de
vente toutes taxes comprises (T.T.C.)2 des
carburants a baissé de 2 c€/l soit une baisse de
1,8 % pour l’eurosuper et de 3 % pour le
gazole. Le prix à la consommation du fioul
domestique est en repli de 3 c€/l, (- 7 %). En
revanche, le prix H.T.V.A. des fiouls lourds a
progressé en moyenne de 14 €/t.

Sur le marché européen, à l’exception du prix
moyen des fiouls lourds, en augmentation de
7 €/t, la baisse des prix des produits à la
consommation est identique à celle observée
en France.

                                                
2 on notera un relèvement du tarif de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) au 21
juillet 2002, d’environ 1,5 c€/l sur les carburants et
le fioul domestique.

Evolution du prix du brent et des prix H.T.T. du gazole
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En France, les marges de transport et de
distribution ont subi un net recul par rapport à
l’année précédente alors que l’évolution est
plus contrastée au niveau européen.

Dans un marché de la distribution des
carburants très concurrentiel, les marges de
transport et de distribution ont baissé de 7,7 %
(-0,6 c€/l) pour l’eurosuper et de 4,4 %
(-0,3 c€/l) pour le gazole. Elles sont inférieures

d’environ 3 c€/l par rapport à la moyenne
communautaire.
En revanche, la marge de transport et de
distribution du fioul domestique  qui s’est
dégradée de 1c€/l ( à 7 c€/l, en baisse de
12,5 %) reste supérieure de 0,5 c€/l à la marge
moyenne européenne.

                                   n  Thierry Quintaine

Evolution des marges moyennes de transport et de distribution
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Evolution du prix du brent et des prix H.T.T. du fioul domestique
France/UE/Rotterdam
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.12 - Le prix des produits pétroliers
         Données de référence D.      L’industrie pétrolière en 2002

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles en France en 2002

Prix de vente moyens des carburants et des combustibles en Europe en 2002

Source DIREM

Prix de vente HTT des produits 
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Supercarburant ARS c€/l 25 25 28 31 30 29 28 29 30 30 28 29
Supercarburant sans plomb 98 c€/l 25 25 28 31 30 29 28 29 30 30 28 29
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 23 23 25 29 29 27 27 27 28 29 27 27
Gazole c€/l 24 24 26 28 27 25 25 26 27 28 26 28
GPL carburant c€/l 32 32 33 35 35 35 35 35 38 39 39 39
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 24 24 25 27 26 24 25 25 27 28 26 28
Fioul domestique (tarif revendeur) c€/l 21 21 22 24 23 22 22 23 24 25 23 25
Fioul lourd HTS €/t 121 125 140 155 158 147 149 154 172 163 134 138
Fioul lourd BTS €/t 152 146 162 177 176 167 166 172 191 186 163 170
Fioul lourd TBTS €/t 169 156 173 190 186 180 176 183 203 202 182 193

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

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Supercarburant ARS c€/l 105 105 108 112 111 109 108 111 112 113 110 111
Supercarburant sans plomb 98 c€/l 98 99 102 106 105 103 103 105 106 107 104 105
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 96 96 99 104 103 101 101 103 104 105 102 103
Gazole c€/l 74 74 76 78 77 75 75 78 80 81 78 81
GPL carburant c€/l 46 46 46 49 49 49 49 50 52 53 53 54
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 34 34 35 37 36 34 35 37 39 40 38 40
Fioul domestique (tarif revendeur) c€/l 30 30 32 33 33 31 32 34 36 36 34 37
Fioul lourd HTS €/t 146 150 165 179 183 172 174 179 197 188 159 163
Fioul lourd BTS €/t 170 164 180 195 194 185 184 190 209 205 181 189
Fioul lourd TBTS €/t 187 175 191 209 204 198 194 201 221 221 200 211

Nota : des comparaisons de prix entre les Etats membres doivent être réalisées avec prudence en raison notamment de différences dans la
spécifications des produits, les méthodes de distribution et les structures de marché propres à chaque Etat membre.

Pour des données plus complètes : www.industrie.gouv.fr/energie (page pétrole - statistiques)

Source DIREM et Bulletin Pétrolier

Prix de vente HTT des produits 
(moyennes mensuelles)

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 25 26 28 32 31 30 30 30 31 31 29 29
Gazole c€/l 27 28 29 31 30 29 28 29 30 31 29 30
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 22 23 24 26 26 24 24 25 27 27 25 26
Fioul lourd <=1% €/t 176 166 173 193 191 185 181 186 203 210 193 194

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

unité Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Supercarburant sans plomb 95 c€/l 99 101 103 108 107 105 104 105 107 107 104 104
Gazole c€/l 80 80 82 84 83 81 81 82 84 85 82 83
Fioul domestique (tarif consommateur) c€/l 37 37 39 41 42 40 40 41 43 43 40 41
Fioul lourd <=1% €/t 229 221 228 248 246 240 229 233 251 258 241 242
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  13 - La distribution des produits pétroliers
     L’industrie pétrolière en 2002

En 2002, les ventes de carburants sont en très
légère hausse avec un volume de 52,5 Mm3

(+ 1,5 %).

La progression des ventes en gros des sociétés
pétrolières filiales de la grande distribution se
poursuit, tirée par les ventes de gazole.

Les ventes de carburants dans le réseau de
distribution ont atteint un volume de 42,9 Mm3.
La part des sociétés pétrolières filiales de la
grande distribution reste stable.

Le marché global du fioul domestique a
diminué de 9 % pour un volume de 18,7 Mm3 ,
après une augmentation de 11 % en 2001.

Le marché des carburants routiers

Le marché des carburants, essences et gazole
confondus a augmenté en 2002, pour atteindre
52,5 Mm3 dont 17,4 Mm3 d’essences et
35,1 Mm3 de gazole. Le gazole poursuit sa
progression (+ 4 %) au détriment des essences
(- 2,8 %) en raison notamment d’un régime
fiscal plus avantageux, de la diésélisation
accrue du parc automobile et de la progression
constante du parc des véhicules utilitaires légers
(par exemple, en moyenne sur 2002, 39 % des
voitures particulières roulent au gazole contre
moins de 33 % en 1999). En outre, les ventes de
voitures   particulières   neuves   au   gazole  ont

augmenté en 2002 (+ 7 % par rapport à 2001)
contrairement à celles aux essences (- 20 %)
pour représenter plus de 63 % des
immatriculations, après 56 % en 2001.

Les ventes de gazole ont représenté 66,9 % des
ventes globales pour 33,1 % pour les essences.
Les ventes de supercarburant ARS (avec additif
anti-récession de soupapes), de supercarburant
sans plomb 95 et de supercarburant sans plomb
98 ont représenté respectivement 12,1 %,
53,4 % et 34,5 %, ce qui montre une baisse de
l’ARS et du 98 au profit du 95.

Les filiales détenues à plus de 50 % par les
raffineurs, retenues pour aboutir aux parts de
marché des mises à la consommation ci-dessous
sont :

-  pour Total : Charvet, Sobad, Stela, Egedis,
Urbaine des Pétroles ;

- pour Shell : Shell direct ;

- pour Esso : Worex ;

- pour BP    : BP Fioul Services, Wallach.

Les sociétés pétrolières filiales de la grande
distribution sont l’Union des Importateurs
Indépendants Pétroliers (UIP) (Carfuel,
Distridyn, Pétrovex, Pétrole et Dérivés) et
Siplec (Leclerc).

Parts de marché des ventes totales des opérateurs et de leurs filiales en 2002

Supercarburants Gazole Ensemble

   Sociétés Mm3 % Mm3 % Mm3 %

Pétroliers 8,2 47,1 22,9 65,2 31,1 59,2

GMS 8,0 46,0 10,3 29,3 18,3 34,9

Indépendants 0,7 4,0 1,6 4,6 2,3 4,4

Divers 0,5 2,9 0,3 0,9 0,8 1,5

Total 17,4 100,0 35,1 100,0 52,5 100,0
Source DIDEME
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La distribution des carburants automobiles

Les ventes de carburants se répartissent sur trois
secteurs :

- les ventes en vrac aux grandes sociétés
possédant des flottes de véhicules et aux
administrations ;

- les ventes aux négociants revendeurs
assurant le relais entre les entrepositaires
agréés et le réseau des stations libres, les
supermarchés et les petites entreprises ;

- les ventes au réseau de distribution au
travers du maillage des stations-service.

Les ventes en vrac

Les ventes en vrac ont représenté un volume
global de 4,5 Mm3 (- 7 %). Les essences
représentant 2,2 % des ventes (pour un volume
de 0,1 Mm3) et le gazole 97,7 % (pour un
volume de 4,4 Mm3).

Les principaux acteurs de ce segment sont :
- les entrepositaires agréés affiliés à la

Fédération française des combustibles et
carburants (FF2C) : 44,4 % ;

- les sociétés pétrolières affiliées à l’Union
française des industries pétrolières (UFIP) :
26,6 % ;

- les adhérents à la Fédération française des
pétroliers indépendants (FFPI) : 15,5 % .

Il faut noter une stabilisation des parts de
marché en 2002.

Les ventes aux négociants revendeurs

Les ventes aux négociants revendeurs ont
représenté  un volume global de 5,2 Mm3. Les
ventes d’essence et de gazole sont
respectivement de 0,5 Mm3 et de 4,7 Mm3.

Les principaux acteurs de ce segment sont :

- les sociétés pétrolières intégrées : 67,3 % ;

- les entrepositaires agréés non affiliés à une
organisation professionnelle : 19,2 %.

On estime que les ventes des négociants
revendeurs se répartissent principalement entre
le réseau des stations-service appartenant à la
grande distribution, le réseau des stations-
service sans marque dites "libres" et
accessoirement aux stations-service des
supermarchés.

Les ventes dans le réseau de distribution

Les ventes de carburants dans le réseau de
distribution ont augmenté (+ 8 %) pour
atteindre un volume de 42,9 Mm3. En parallèle
des ventes de carburants en gros, on constate
également  une augmentation des ventes des
essences (+ 4,5 %) atteignant 16,8 Mm3 et de
celles du gazole (+10,4 %) atteignant 26,1 Mm3.

En volume, on constate une légère progression
des ventes des sociétés pétrolières filiales de la
grande distribution passant de 22,1 Mm3 en
2001 à 22,4 Mm3 en 2002.

Leur part de marché régresse toutefois
légèrement et passe ainsi de 55,0 % à 54,5 %.
En prenant en compte les ventes de négociants
revendeurs, cette part de marché atteint 56,5 %.

Parts de marché des ventes dans le réseau de distribution en 2002

GMS

54%

Pétroliers

42%

Indépendants

2%

Divers

2%
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Le réseau : moins de 15 000 stations-service.

On constate de nouveau, pour l'année 2002, une
réduction du nombre de points de vente : de
15 600 en 2001, le  nombre de stations-service
est passé à 14 950 en 2002. Cette baisse
s’explique en partie par la mise en œuvre des
diverses restructurations engagées au sein des
compagnies pétrolières qui poursuivent
l'adaptation de leur réseau à un marché
caractérisé par un environnement concurrentiel
toujours aussi vif.
Dans ce contexte, l'accompagnement de la
restructuration du réseau par les pouvoirs
publics s'est poursuivi en 2002 dans le cadre de
l'action du Comité professionnel de la
distribution des carburants (CPDC). Ce Comité,
créé par le décret n° 91-284 du 19 mars 1991 a
pour objet le maintien d'une desserte équilibrée
du réseau sur l'ensemble du territoire.
Il octroie des aides en faveur des exploitants de
stations-service    pour     la  mise   aux   normes

environnementales,   la  modernisation  et  l'aide
sociale en cas de fermeture. En 2002, le CPDC
a examiné 1 654 demandes d’aides. Le nombre
de dossiers soutenus a augmenté de 21 % par
rapport à l'année 2001 (1 133 dossiers en 2002)
et a représenté un engagement brut de près de
12 M € (+ 12 % par rapport à 2001). L’aide
moyenne par dossier est restée relativement
stable (environ 10 400 €). Depuis sa création, en
1991, le CPDC a accordé plus de 10 000 aides
en faveur des exploitants de stations-service qui
ont représenté un engagement brut d'environ
99 M€.
La vente de carburants sur autoroutes pourrait
être bouleversée dans les prochaines années
dans le cadre du renouvellement des
concessions de plus de 60 stations-service d'ici
2005. La grande distribution qui ne détient
actuellement que 20 points de vente (17 stations
Carrefour et 3 stations Leclerc) sur les 400
stations-service pourrait conforter à cette
occasion sa position.

          Évolution du nombre de stations-service depuis 2000

N.B : Les chiffres publiés en
2002 ne tenaient pas compte de
certaines GMS ne dépendant
pas de centrales d’achat de la
grande distribution : elles
avaient été classées dans la
rubrique autres. Les chiffres
présentés ci-contre en tiennent
compte.

La distribution dans les DOM-TOM

En 2002, les ventes de carburants ont été de
1,5 Mm3  et celles de fioul domestique de
0,5 Mm3 et se décomposent comme suit
(données en m3 et présence des opérateurs
signalée par X) :

Il faut noter que le super plombé entre encore
pour près de 9 % dans la distribution des
carburants aux Antilles-Guyane et à La Réunion
avec un volume de 97 879 m3 mais ne sera plus
commercialisé à compter du 1er janvier 2005.

Carburants FOD Stations Caltex Elf Esso Shell Texaco Total

Réunion 422 968 73 663 146 X X X X X
Guadeloupe 290 735 101 144 116 X X X X X X
Martinique 291 107 57 129 102 X X X X X X
Nouvelle Calédonie 214 192 100 243 99 X X
Polynésie 117 009 130 644 63 X X
Guyane 105 755 33 646 30 X X X X X X
Mayotte 71 339 0 8
St-Pierre et Miquelon 20 121 7 589 5

0

1000

2000

3000

4000

5000

2000

2001

2002

2000 3617 4040 4211 4362

2001 3358 4315 3510 4417

2002 3201 4300 2908 4541

Réseau officiel
Réseau 

organique
Autres GMS



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

Le marché du fioul domestique

En 2002, les ventes globales de fioul
domestique ont diminué de 9 % pour un
volume de 18,7 Mm3.

Les modes de distribution
Les sociétés pétrolières et leurs filiales
représentent 70 % du marché et les adhérents
de  la FFPI 15 %. Seuls les indépendants
voient leur part de marché progresser de
1,1 % ; la part de marché des sociétés
pétrolières filiales des groupes de la grande
distribution reste stable d’après l’enquête
DIDEME, mais elle serait en progression selon
la profession.

Pétroliers Indépendants GMS Divers

Volume
Mm3 13,1 4,3 0,9 0,4

Part de
marché

70 % 23 % 5 % 2 %

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

- les ventes directes par les sociétés
pétrolières aux consommateurs pour un
volume de 4,8 Mm3;

- les ventes aux filiales des entrepositaires
agréés pour un volume de 4,7 Mm3  ;

- les ventes aux négociants revendeurs pour
un volume de  8,7 Mm3 ;             

- Les ventes aux magasins de la grande
distribution pour un volume de 0,5 Mm3.

La répartition des ventes est donnée par le
schéma ci-dessous.

Les secteurs de consommation
Les ventes directes par les sociétés pétrolières
se répartissent en 4 secteurs :

- 0,6 Mm3 pour les ventes au secteur public  ;
- 3,0 Mm3 pour les usages de chauffage dans

les secteurs résidentiel et tertiaire ;
- 0,8 Mm3 pour les ventes aux industries ;
- 0,4 Mm3 pour le secteur agricole.

Diminution des rachats de fonds de
commerce

En 2002, les entrepositaires agréés et leurs
filiales ont déclaré avoir racheté 23 fonds de
commerce pour un volume unitaire moyen de
distribution de 10 850 m3 /an. On enregistre
encore une baisse du nombre de ces rachats.
Les lourds investissements que devront
consentir les propriétaires de dépôts pour la
mise aux normes de protection de
l’environnement et de sécurité incendie
entraîneront probablement une nouvelle
restructuration de ce secteur, avec de nouvelles
fermetures dans les prochaines années.
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Circuit de distribution du fioul domestique en 2002
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Il est couramment admis dans la profession que la part des GMS est de l’ordre de 6 ou 8%, l’écart
avec  ce schéma s’expliquant par les pointillés qu’il est difficile d’appréhender avec l’enquête.
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