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Mutations structurelles de l’industrie des hydrocarbures

Enjeux et perspectives 

� Découplage amont/aval et montée en puissance des compagnies nationales

� Nouveau palier des cours du pétrole et volatilité

� Glissement géographique de la demande des hydrocarbures� Glissement géographique de la demande des hydrocarbures

� Mutation des marchés gaziers

� Perspectives à long terme et enjeux associés

� Quelques certitudes et beaucoup d’incertitudes
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La longue dé-integration de l'industrie pétrolière
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Les compagnies nationales désormais aux premières loges
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The PIW Top 20 rankings compare petroleum-industry 

majors, independents and national oil companies based  operational size 

to provide a holistic view of the industry landscape. They incorporate six 

unique operational criteria — oil and gas reserves, oil and gas 

production, product sales  and refinery distillation capacity 
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Des cours du pétrole plus élevés et plus volatiles
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Les coûts d’investissements impactés par la réponse de l’offre aux prix

Source : CERA
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Les pays émergeants véritables locomotives de la demande d’énergie

Chine & Inde devraient représenter près de la moitié de la croissance de de

la demande d’énergie d’ici 2035 
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Le raffinage hors OCDE dépasse désormais celui de l’OCDE
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Le développement des gaz de schiste aux Etats-Unis

�



Retombées pour l’industrie américaine de l’exploitation des gaz non 

conventionnels aux Etats-Unis

• Une différence de l'ordre de 10 $/MMBTU entre les prix du gaz naturel des deux
côtés de l'Atlantique ;

• Equivalent à une marge de raffinage allant de 0,7 and 4,0 $/bbl selon la taille et la
structure de la raffinerie considérée!

• Le pétrole brut canadien livré aux Etats-Unis (PADD 2 et 4) bénéficie d’une décôte
de 10 à 30 $/bbl depuis 2005 contre une différence se historiquement entre 5 et 10
$/bbl ;

• Le secteur électrique a accru son recours au gaz naturel, qui a déplacé des quantités
signifcatives de charbon dans le mix électrique outre atlantique.

• L'industrie pétrochimique bénéficit aussi d'un prix bas du gaz naturel aux Etats-Unis.
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Les “Majors” à la recherche de nouveaux thèmes de croissance

• Investissement des “Majors” s’orientant vers des projets complexes associés au 
développement des nouvelles ressources. 

• Future croissance des Majors généralement plus dépendantes du GNL, de la production en 
eaux profondes et les hydrocarbures non conventionnelles;

• Part des investments dans les actifs conventionnels assets décroitrait de 63% (2001-2005) à  
40% (2011-2015).
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La transformation des perspectives d’offre aux Etats-Unis

Production d’hydrocarbures aux Etats-Unis
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Quelques certitudes, de nombreuses incertitudes

� La demande d’énergie continuera de croître au cours des 
prochaines décennies;

� Les hydrocarbures continueront de peser dans le mix énergétique;
� Découvrir et développer les ressources, contribuer au 

développement de l’économie nationale: double défit des 
compagnies nationales; 

� Quelle place pour le gaz non conventionnel à l’échelle globale?� Quelle place pour le gaz non conventionnel à l’échelle globale?

� Vera-t-on une nouvelle renaissance de l’énergie nucléaire?

� Comment s’organisera la transition énergétique globale?

� Des percées technologiques significatives de nature à transformer

les trajectoires énergétiques sont-elles possibles à un horizon visible?

� Quid du développement des renouvelables?

� Quel avenir pour la capture et le stockage du CO2?

� Quelles pourraient être les résultats de la COP19 en France en 2015?
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Développements technologiques significatifs

� Accès à des profondeurs plus prononcées; 

� Monétisation du gas associé au lieu de le réinjecter;

� Rentabilise des réserves trop faible pour justifier des 

installations dédiées; 

� Offre une alternative dans les zones où la construction d’une 

plateforme pose des challenges techniques ;

� Evite la mise en place de gazoducs dont la construction peut 

être compliquée;  


