
Février 2018

Les principaux impacts de la remontée des prix 
du baril sur 2017



CONFIDENTIAL  © Sia Partners    2

Executive summary

Cette remontée a provoqué une reprise de la production américaine et la poursuite de l’augmentation des
exportations de produits pétroliers depuis les Etats-Unis. Les exportations américaines de pétrole brut pourraient
se développer dans un contexte prix encore plus favorable et s’orienter principalement vers l’Asie et l’Europe.

Elle a également entraîné la reprise des investissements dans l’exploration-production, après 3 années consécutives
de baisse. Néanmoins, cette reprise est quasi exclusivement portée par les indépendants américains et les
compagnies chinoises. 2018 devrait cependant marquer la reprise des investissements pour l’ensemble des acteurs.

Directement corrélé au prix du baril, le niveau des stocks commerciaux a commencé à diminuer fin 2017,
notamment aux Etats-Unis. La tendance devrait se poursuivre en 2018 et ainsi contribuer à augmenter l’offre et tirer
le prix du baril vers le bas.

L’impact de l’augmentation des prix du baril est cependant moins visible sur le prix à la pompe, lissé par les taxes
appliquées en France, et sur la transition énergétique, dont les décisions d’investissement sont prises à plus long
terme et guidées par un ensemble de facteurs indépendants tels que les subventions publiques.

Au plus bas depuis la mi 2014, les prix du baril ont suivi une tendance haussière sur toute l’année 2017, stimulés
par une offre plus limitée et une demande plus soutenue que prévu. Ainsi, l’année 2018 commençait avec un baril de
Brent qui s’échangeait à près de 67 $/b.
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La constante augmentation des prix sur 2017 permet de commencer l’année à près de 67 $/b de Brent
Remontée des prix du brut

Une offre limitée et une demande soutenue en 2017 ont permis aux cours du baril de remonter tout au long de l’année. Cette 
remontée des prix du brut a entrainé la hausse de la production et des exportations américaines, la reprise des 

investissements et la baisse des stocks. L’impact sur le prix des carburants a néanmoins été modéré.

Les facteurs ayant tiré les prix à la hausse

Une faible sensibilité des 
consommateurs au prix du brut

La reconduction des quotas de 
production de l’OPEP et des grands 
pays producteurs tels que la Russie

Des tensions au Moyen-Orient

Des vagues de froid notamment aux 
Etats-Unis

La diminution progressive des stocks
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Depuis 2014 : les USA sont le 1er

producteur mondial

L’offre mondiale dépasse 
la demande au T2 2014

Ralentissement de la 
croissance chinoise au T3 
2014

Record de la production 
US la semaine du 

29/05/15

01/01/16 : levée des 
sanctions contre l’Iran

30/11/16 : Accord entre 
OPEP & Russie pour la 

mise en place de quotas

01/01/17 : Entrée en 
vigueur des quotas

Source : Analyse Sia Partners d’après EIA

En 2017 la Chine est le 1er

consommateur mondial
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Avec un record de production en 2018 annoncé par L’AIE, les USA poursuivent l’augmentation des exportations
Prix du brut & exportations américaines

Entre 2007 et fin 2017, les exportations américaines ont plus que triplé. La tendance s’est renforcée en 2017 avec +32% entre 
novembre 2016 et novembre 2017. La structuration des acteurs, l’amélioration de la rentabilité et le ralentissement de la 
croissance de la demande devraient permettre aux USA de devenir exportateurs nets d’énergie dans la décennie à venir.

Source : Analyse Sia Partners d’après EIA, AIE
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Exportations Importations

Flux de brut et produits pétroliers aux USAkb

∆ 283 Mds b
∆ 79 Mds b

Exportation de produits pétroliers 
principalement, à plus forte valeur ajoutée

Importation de pétrole brut principalement

La productivité des puits est en constante amélioration 

Une production en hausse avec 80% de la croissance mondiale 
d’ici 2025 qui proviendra des USA d’après l’AIE

Les acteurs, qui se sont consolidés, commencent à être en 
capacité de  s’autofinancer 

Le seuil de rentabilité est aujourd’hui estimé <60 $/b pour 
l’ensemble des puits américains

La reprise liée à la remontée des cours en 2017

Des exportations qui devraient encore augmenter

Une croissance limitée avec + 5% entre 2016 et 2040 dans le 
scénario de référence de l’EIA

Des exportations à ce jour préférentiellement vers les pays 
ayant peu de capacité de raffinage



CONFIDENTIAL  © Sia Partners    6

L’augmentation du prix du brut pourrait rendre le brut américain compétitif à l’export à terme
Prix du brut & exportations américaines

L’exportation de pétrole brut aux USA

1975 : Embargo décrété

Interdiction d’exporter du pétrole brut Autorisation d’exporter du pétrole brut

18 décembre 2015 : Vote du Congrès

L’augmentation du prix du brut devrait permettre d’augmenter le taux d’utilisation des raffineries américaines mais pas justifier 
des investissements en capacités de raffinage au niveau de prix actuel. Quant aux exportations de pétrole brut, bien

qu’autorisées, elles ne sont pas encore assez compétitives pour intéresser l’Asie et l’Europe.

L’exportation de produits pétroliers aux USA

Un déficit historique des capacités de 
raffinage américaines qui se stabilise

Une production de diesel supérieure à la 
demande nationale mais d’essence déficitaire

Source : Analyse Sia Partners d’après BP statistical review 2017

Capacité
kb/j

Consommation
kb/j

18,6 19,6

• Les exportations de produits pétroliers en 
excès devraient augmenter pour 
maximiser l’utilisation des raffineries 
(taux d’utilisation de 87% en 2016)

• Pas d’investissements significatifs en 
capacité envisagés au niveau de prix actuel

Un niveau de prix actuel encore insuffisant pour rendre 
les exportations américaines compétitives

Avec un prix du baril supérieur au niveau atteint début 2018, 
les exportations de brut américaines pourraient reprendre 
notamment vers l’Asie mais aussi l’Europe toujours désireuse 
de diversifier son mix d’approvisionnement

Une demande mondiale qui continue d’augmenter tirée 
par l’Asie mais également le Moyen Orient et l’Afrique
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Après plusieurs années consécutives de baisse, les investissements sont repartis à la hausse en 2017
Prix du brut & investissements pétroliers

La reprise des investissements concerne quasi exclusivement l’Amérique du Nord et plus spécifiquement les indépendants
nord-américains, ainsi que les compagnies nationales chinoises. Néanmoins, les annonces des grandes compagnies

internationales début 2018 laissent présager une reprise des montants qu’elles engageront sur 2018.

Source : Analyse Sia Partners d’après IFP Energies Nouvelles, Rapports annuels des compagnies

Répartition des investissements 2017 dans l’exploration-
production

Investissements dans l’exploration-production

Mds $

Dont 28% nord 
américains

Dont 37% nord 
américains

%
% d’évolution des investissements par région, 
tous acteurs confondus, entre 2016 et 2017
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Facteur reflétant et influençant le cours du baril, le niveau des stocks commerciaux commence à diminuer
Prix du brut & stocks de pétrole et produits pétroliers

Avec une production dépassant la consommation mondiale depuis Q2 2014, les stocks commerciaux étaient au plus haut depuis
3 ans. La remontée des cours en 2017 a néanmoins tiré ces derniers à la baisse, notamment aux USA. Cette diminution impacte

à son tour le prix du baril à la hausse.

Source : Analyse Sia Partners d’après EIA, AIE
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La hausse des taxes du 1er janvier 2018 couvre l’impact de l’augmentation des prix du brut sur 2017
Prix du brut & prix des carburants en France

Les prix des carburants en France évoluent conjointement avec le cours du pétrole brut, mais dépendent également d’autres 
facteurs, plus stables, qui lissent leurs variations. Ainsi, l’augmentation de la TICPE (+14% au 1er janvier 2018) a provoqué une 

hausse instantanée de 8% du prix du gazole, bien plus importante que la hausse liée au prix du baril de 1% sur 2017.

…par les taxes appliquées

TICPE = taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Essence (SP95) Gazole

Brent Raffinage
Transport-Distribution TICPE
TVA sur TICPE TVA sur produit

26% 28%
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Évolution des prix

2017

+ 17%       

+ 1% 

S2 2014

- 44%       

- 10% 

S2 2008

- 70%       

- 28% 

Source : Analyse Sia Partners d’après EIA, INSEE, DGEC
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Le prix du baril n’est pas le facteur le plus impactant de la réduction des émissions à court et long termes 
Prix du brut & transition énergétique

La dynamique globale de transition énergétique n’a pas été significativement affectée par la baisse du prix du baril de 2016 
puisque les décisions d’investissements sont envisagées à long terme et émanent de la prise de conscience générale de l’urgence 

climatique. Néanmoins, la variabilité du prix du baril argumente en faveur du développement des renouvelables.

Des investissements dans les énergies alternatives dépendant peu du niveau de prix du baril

Une faible sensibilité prix des principaux utilisateurs

Source : Analyse Sia Partners d’après CCFA, CRE
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30 minutes
Temps d’atteinte de la puissance maximale des 
dernières centrales thermiques

L’inertie du parc automobile et le besoin de 
flexibilité pour la production d’électricité de 
pointe rend l’élasticité prix aux variations intra 
annuelles du prix du pétrole très faible

Des politiques publiques et tarifs de rachat 
stimulant les énergies renouvelables

Une diminution des coûts de production continue 
grâce aux progrès technologiques

Un avantage certain des énergies renouvelables 
en termes d’indépendance énergétique
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