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Périodiquement, le conseil d’administration (CA) de
Gazprom examine les perspectives des gaz de schiste
dans le monde, en particulier aux États-Unis, afin de
savoir si le gaz russe est menacé sur le marché inter-
national. Et la conclusion est, toujours, négative. Il en
a été de même cette fois encore, lorsque cette ques-
tion a été examinée le 21 novembre par l’instance diri-
geante de la société russe. Au terme de son examen,

le CA de Gazprom note que, actuellement, la « production de gaz de
schiste est concentrée presque entièrement aux États-Unis, mais
qu’il existe un niveau élevé d’incertitude quant aux prévisions à long
terme de production de gaz de schiste US ». Les « dynamiques de pro-
duction future » de ce gaz seront principalement influencées par « les
prix mondiaux de l’énergie, le potentiel des réserves de schiste et les
opportunités d’amélioration des développements technologiques »,
conclut le CA de Gazprom.

Ailleurs dans le monde, le gaz de schiste est surtout produit en Chine.
On y note un certain « dynamisme », mais « les taux de croissance
sont plus lents que prévu », relève Gazprom. En Europe, « selon des
estimations récentes, il est peu probable que la production de gaz de
schiste se développe sur une base commerciale, même à long
terme », déclare le CA de Gazprom. En tout cas, « pour Gazprom, le
développement de gaz de schiste n’est pas faisable à moyen et long
terme, compte tenu des larges réserves de gaz conventionnel de la
société », déclare le CA.

La société gazière russe est rassurée aussi par les tendances qu’elle
observe sur le marché international du GNL. Elle note, en particulier,
la faible pénétration du marché européen par le GNL US, qui est sou-
vent présenté comme un concurrent du gaz russe. À ce jour en 2018,
« le GNL US a à peine atteint l’Europe, en perdant face au gaz de
gazoduc de Gazprom », affirme sur un ton triomphant le CA du groupe
russe. « Au cours des dix premiers mois de l’année, il y avait une dif-

Gazprom crie victoire :
le GNL US n’a même

pas représenté 1 % 
du gaz russe livré 

en Europe en 2018

La conférence ministérielle de l’OPEP, le 6 décembre
2018, se tient dans un contexte très politisé. Cette poli-
tisation est en partie due à Donald Trump, qui a salué à
coup de tweets la baisse des prix survenue ces dernières
semaines tout en mettant en garde les pays exporta-
teurs de pétrole contre toute velléité de réduction de
leur production. « Les prix du pétrole baissent. Génial !
Merci à l’Arabie Séoudite, mais réduisons encore plus ! »

a-t-il tweeté le 21 novembre. « Si génial que les prix du pétrole baissent
(merci président T.) », a-t-il tweeté encore le 25 novembre, en s’attribuant
cette fois le mérite de la baisse. L’Arabie Séoudite que le président US
remercie est sous le choc de l’affaire Khashoggi et son homme fort, le
prince héritier Mohammad bin Salman, est moins fort qu’avant. Il est
redevable à Trump, qui lui a rendu un sacré service en renouvelant son
appui à son pays le 20 novembre, non sans avoir, auparavant, laissé pla-
ner quelques doutes sur ses intentions. 

L’OPEP se réunit 
dans un contexte très
politisé, pour écrêter

l’offre et redresser les
prix du pétrole brut

(suite en page 2)
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« La Russie 

a le potentiel 

pour devenir 

l’un des leaders 

de l’industrie 

mondiale 

du GNL »

férence de plus de 100 contre 1 » entre le gaz russe et le GNL US livré à des pays
européens. Et Gazprom d’estimer que « généralement, l’avenir des exportations de
GNL US dépend des perspectives de la production de gaz de schiste ».  

Le CA de Gazprom estime que le nombre de pays qui importent du GNL va aug-
menter à long terme, principalement à cause de l’émergence de nouveaux impor-
tateurs en Asie-
Pacifique. Il se réfè-
re à des experts qui
pensent que la
domination du mar-
ché d’impor tation
du GNL dans cette
partie du monde va
passer des importa-
teurs traditionnels
comme le Japon, la
Corée ou Taiwan, à
un groupe de nou-
veaux importateurs
comme la Chine et
des pays du Sud et
du Sud-Est de
l’Asie. « La Russie dispose d’un potentiel important pour devenir l’un des leaders
de l’industrie mondiale du GNL », affirme le CA de Gazprom.

(suite de la page 1)

Le contexte dans lequel l’OPEP va se réunir est politisé aussi, bien sûr,
par la réactivation des sanctions US contre l’Iran le 5 novembre dernier.
Désireuse de soutenir à fond cette mesure qu’elle appelait de ses vœux,
l’Arabie Séoudite a for tement augmenté sa production de pétrole, à la
demande de Donald Trump, pour prévenir les risques d’une pénurie sur le
marché. Selon les premières estimations, la production séoudienne aurait
même atteint le niveau record de 11,2 millions de b/j en novembre. Mais
les Séoudiens ont été surpris par les dérogations aux sanctions accor-

dées par les États-Unis à huit pays importateurs de pétrole iranien et n’ont pas
du tout apprécié. Aujourd’hui, l’offre est excédentaire sur le marché. Les prix du
brut ont for tement chuté, tombant à moins de $60/b au cours de la seconde moi-
tié de novembre. Et selon toutes les prévisions, l’excédent de l’offre risque de
perdurer et de s’amplifier en 2019. À moins que l’OPEP ne réduise sa produc-
tion. 

Une telle réduction paraît acquise. L’Arabie Séoudite n’y pose qu’une seule
condition : que les autres pays exportateurs y participent. La Russie laissait pla-
ner quelques incertitudes sur ses intentions, mais le 28 novembre, Vladimir
Poutine a clarifié sa position : il est ouvert à la poursuite d’une coopération avec
l’Arabie Séoudite et l’OPEP si cela s’avère nécessaire pour équilibrer le marché
pétrolier, a-t-il dit. Le président russe a aussi rendu un hommage appuyé au prin-
ce héritier séoudien. Estimant que l’accord de limitation de la production
OPEP - non OPEP de fin 2016, appliqué en 2017, a été un succès, il a dit : « Si
l’accord [de réduction de la production] a été appliqué à 100 %, le mérite en
revient à l’Arabie Séoudite et au prince héritier ». Et d’ajouter : « Cela ne s’est
jamais produit auparavant ».

OPEP : Riyad est prêt
à réduire sa 

production de pétrole
si les autres pays

exportateurs suivent

Yamal LNG a effectué, au large de la Norvège, son pre-
mier transbordement de GNL. La cargaison en question a
été transférée d’un méthanier brise-glace à un méthanier
classique. « Cette démarche nous permet d’optimiser
nos frais de transport en réduisant le parcours effectué
par les brise-glace […] et d’assurer une expédition rapi-
de des cargaisons » de Yamal LNG, a expliqué Lev
Fedosseev, le premier vice-président de Novatek. Ce der-
nier est l’opérateur de Yamal LNG et y détient une part de
50,1 %. Il est associé à Total (20 %), CNPC (20 %) et au
fonds souverain chinois Silk Road Fund (9,9 %). 

Yamal LNG : le premier transbordement 
de GNL vient d’avoir lieu (en Norvège)



3 décembre 2018 - Page 3

L’Aramco prévoit d’investir $500 milliards au cours des dix années à venir,
dont $160 milliards pour le gaz naturel et $100 milliards dans la pétrochi-
mie. Ces chiffres ont été annoncés fin novembre par le CEO de l’Aramco, Amin
Nasser. Ces sommes s’ajouteront à celles qui seront déboursées pour acqué-
rir une participation majoritaire dans Sabic (pour environ $70 milliards).
« Nous avons besoin d’une grosse acquisition pour être présents rapidement
sur différents marchés », a justifié le numéro 1 de la compagnie nationale
séoudienne. L’Aramco souhaite, à terme, affecter 3 Mb/j d’extraction pétro-

lière à la production pétrochimique. Les capacités de raffinage de l’entreprise (au
niveau mondial) seront doublées d’ici à 2025. « Etre équilibré entre l’amont et l’aval
permet d’absorber la volatilité du marché », a rappelé Amin Nasser. « Notre straté-
gie s’oriente vers cette direction », a-t-il résumé. 

Dans le gaz, les quelque $150 milliards de capex prévus doivent permettre d’attein-
dre une production de 23 Gpc/j, contre 14 Gpc/j actuellement. « Nous détenons
aussi des réserves gazières non conventionnelles de calibre mondial qui viennent
rapidement compléter nos larges ressources conventionnelles [...]. Actuellement
nous avons seize engins de forage qui se concentrent sur le gaz non conventionnel
et plus de 70 puits forés cette année », a détaillé le CEO de l’Aramco. L’objectif est
de devenir autosuffisant en gaz, voire exportateur net. 

L’Aramco prévoit 
d’investir $500

milliards sur dix ans,
en plus du rachat de
Sabic ($70 milliards)

L’Aramco a signé fin novembre une trentaine d’accords avec des fournis-
seurs locaux et internationaux pour $27,5 milliards. Ce chiffre a été
donné par le CEO de la compagnie séoudienne, Amin Nasser. Une annonce
qui fait suite au quatrième Forum d’investissement IKTVA (In Kingdom
Total Value Add), qui s’est tenu à Dhahran. Un millier d’entreprises natio-
nales ou étrangères y ont participé à cet événement, soit 4000 partici-
pants venus de quarante pays. Le détail des accords signés n’a pas été
dévoilé. Parmi les sociétés signataires on trouve Baker Hughes (GE),

Schlumberger, Siemens, PowerChina, ABB, Schneider, TechnipFMC ou encore
Noble. On constate que l’affaire Khashoggi n’a pas beaucoup gêné les affaires
de Riyadh. Rappelons que fin octobre, en pleine tempête diplomatique liée à ce
scandale, quelque $50 milliards de contrats avaient quand même été signés par
les Séoudiens dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures à l’occasion
du « Davos du désert ». Avec ses réserves d’hydrocarbures gigantesques et son
poids dans la production mondiale, l’Arabie Séoudite paraît incontournable aux
yeux de beaucoup d’entreprises étrangères. D’autant que certaines d’entre
elles doivent maintenant se priver du marché iranien, en raison des sanctions
US contre Téhéran. 

Les entreprises déjà actives en Arabie Séoudite n’ont de toute façon pas le
choix : elles doivent participer au programme IKTVA, qui vise à promouvoir la
main d’œuvre, les produits et les services locaux. L’objectif est d’atteindre d’ici
à 2021 70 % de contenu séoudien et d’exporter 30 % de la production locale de
biens et services. Il s’agit aussi de créer des milliers d’emplois pour répondre à
la for te croissance démographique du pays et éviter des tensions sociales pou-
vant menacer sa stabilité politique. D’ici à 2030, le plan IKTVA doit aboutir à la
création de trente centres pour former 360 000 personnes aux emplois du futur.
À ce jour, grâce notamment à ce programme, le contenu local atteint déjà 
51 %, « mais 51 % n’est pas 70 % », a souligné le CEO de l’Aramco, Amin Nasser.
Selon lui, « il existe plusieurs domaines où d’énormes progrès sont nécessaires
si nous voulons atteindre ce résultat ». 

L’Aramco signe pour
$27,5 milliards de

contrats dans le cadre
du programme IKTVA

de contenu local

L’objectif 

du programme

séoudien IKTVA 

est d’atteindre 

un taux de contenu

local de 70 %
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Quelques jours avant le sommet de la COP 24 qui se tiendra dans la ville
charbonnière de Katowice, en Pologne, du 3 au 14 décembre, la
Commission européenne (CE) a adopté le 28 novembre une « vision stra-
tégique à long terme » en vue d’atteindre la « neutralité climatique » à
l’horizon 2050. L’objectif est d’accroître les absorptions de gaz à effet de
serre (GES) tout en diminuant les émissions au point que ces deux trajec-

toires finissent par se croiser, dans une trentaine d’années. Pour concrétiser
cette ambition, sept axes stratégiques sont identifiés par Bruxelles : l’efficacité
énergétique ; le développement des énergies renouvelables ; la mobilité propre,
sûre et connectée ; la compétitivité industrielle et l’économie circulaire ; les infras-
tructures et interconnexions ; la bio-économie et les puits de carbone naturels ; et
enfin le captage et stockage du carbone « pour prendre en charge les émissions
résiduelles ». 

Selon le commissaire européen pour le Climat et
l’Énergie, Miguel Arias Cañete, l’UE deviendrait
« la première grande économie du monde à pré-
senter un bilan climatique neutre ». Le Vieux
Continent « a déjà entamé la modernisation et la
transformation nécessaires pour parvenir à une
économie neutre pour le climat ». Dès lors, il est
maintenant souhaitable de « passer à la vitesse
supérieure » sur cette question. D’après Cañete,
les moyens existent, « grâce aux technologies
actuelles et à celles qui sont sur le point d’être
déployées ». Autre levier d’action : « Mettre un
terme aux dépenses d’importation de combusti-
bles fossiles ». 

De son côté, le vice-président de l’UE en charge
de l’Union de l’énergie, Maros Sefcovic, souli-
gne la nécessaire prise en compte de la ques-
tion sociale. Selon lui, il ne s’agira pas de « jeter
les Européens dans la précarité pour parvenir à
une réduction des émissions ». La commissaire
en charge des transports, Violeta Bulc, se veut
rassurante : « L’objet de cette stratégie à long
terme n’est pas de fixer des buts à atteindre,
mais de créer une vision et de fixer un cap, de
planifier le chemin à parcourir, d’inciter les par-
ties prenantes [...] à établir de nouvelles indus-
tries [...] et de leur donner les moyens pour ce
faire ». À six mois des élections européennes et
alors que la France est secouée par une crise
sociale, Bruxelles cherche visiblement à tracer
des perspectives sans se mettre à dos l’opinion
publique.  

Dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat,
l’UE s’est engagée à réduire de 40 % ses émis-
sions de GES en 2030 par rapport à 1990.
Selon Bruxelles, les mesures qui ont déjà été pri-

ses seront très efficaces, si bien que l’Europe se dirige vers -45 % d’émissions en
2030, et même -60 % en 2050. « Mais nous devons faire plus », a estimé Miguel
Arias Cañete.

Bruxelles propose 
une Europe neutre 

sur le plan climatique
d’ici à 2050

« Je n’y crois pas ». C’est par ces mots que Donald
Trump a commenté les conclusions d’un rapport sur le
changement climatique commandé par le Congrès
américain et publié fin novembre. Selon cette étude
réalisée par le US Global Change Research Program,
les impacts négatifs de ce phénomène sur l’économie
US seront nombreux. Plus de 300 scientifiques et une
douzaine d’agences ou services gouvernementaux US
ont participé à ce travail. Ils estiment que les États-
Unis pourraient perdre « des centaines de milliards de
dollars » d’ici à 2100 à cause des émissions mondia-
les de gaz à effet de serre. Le président américain
indique avoir lu « un peu » le document. Selon lui,
« nous n’avons jamais été aussi propres que nous le
sommes maintenant. Et c’est très important pour moi.
Mais si nous sommes propres, et que tous les autres
endroits sont sales, ce n’est pas si bien ». Pour
appuyer son point de vue, Trump a invoqué dans un
tweet les conditions météorologiques hivernales qui
ont brièvement touché l’Est des États-Unis autour du
23 novembre. Selon lui, cette parenthèse de fraîcheur
et de neige contredit la thèse du réchauffement clima-
tique. Les rejets de carbone du secteur industriel US
ont chuté de 2,7 % l’an dernier grâce à la fermeture de
plusieurs centrales à charbon au profit du gaz et des
renouvelables, mais cette tendance n’est pas forcé-
ment durable car le locataire de la Maison Blanche
cherche à maximiser l’extraction d’énergies fossiles
(dont le charbon) aux États-Unis. L’objectif est d’en
exporter une partie, notamment vers des pays alliés.
Washington s’est retiré de l’accord de Paris sur le cli-
mat. Toutefois, cette décision ne pourra être effective
qu’en novembre 2020, juste après la prochaine élec-
tion présidentielle US. 

Trump à propos d’un rapport officiel 
sur le climat : « Je n’y crois pas » 
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Toutes 

les échéances 

d’actions prévues

se trouvent 

en dehors 

du quinquennat

actuel d’Emmanuel

Macron

La France prévoit de fermer quatorze réacteurs nucléaires d’ici 2035 pour
atteindre son objectif de 50 % de nucléaire dans son mix électrique. C’est ce
qu’a indiqué le président français, Emmanuel Macron, le 27 novembre, dans le
cadre de la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de son pays.
Les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim devraient fermer à l’été
2020. Quatre à six unités de 900 MW devraient être fermées d’ici à 2030 et
le reste entre 2030 et 2035. À part Fessenheim, aucun site nucléaire complet
ne sera mis à l’arrêt. Le calendrier devrait globalement respecter les échéances

de la cinquième visite décennale des réacteurs concernés (sauf pour deux réacteurs
qui seront fermés en 2027-2028, en anticipation de la cinquième VD). La fermeture de
deux réacteurs en 2025-2026 dépendra des conditions économiques, des marges
dont disposera le système électrique français et de l’évolution du mix des pays voi-
sins. La décision sera prise en 2023. D’ici à 2021, EDF doit présenter un plan au gou-
vernement sur d’éventuels nouveaux réacteurs. La porte reste donc ouverte pour la
construction de réacteurs du type EPR, qui sont très coûteux.  

François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, a précisé qu’EDF
devait rester un « groupe intégré », mais que des possibilités de réorganisation étaient
possibles telles que la création d’une société mère et de filiales, dans un souci d’une
meilleure efficacité et pour porter le poids des engagements financiers passés. On
évoque la possibilité de regrouper les activités nucléaires dans une filiale, et les autres
activités (renouvelables, réseau, distribution, etc.) dans une autre. La décision de fer-
mer les dernières centrales à charbon de France entre 2020 et 2022 est maintenue.
La part des énergies
renouvelables dans
la production d’élec-
tricité sera portée à
40 % d’ici à 2030.
L’éolien offshore et
terrestre et le solaire
photovoltaïque se-
ront favorisés. La
production de biogaz
sera multipliée par
cinq à l’horizon 2028
à condition d’en
abaisser les coûts. 

La nouvelle PPE
française a été
accueillie avec sa-
tisfaction par EDF et
Engie, alors qu’elle
est critiquée par les
autres acteurs du
secteur énergétique.
Les écologistes sont
furieux : l’échéance
de 50 % de nucléaire
dans le mix élec-
trique français est
repoussée de dix ans. Et, comme le demandait EDF, aucun réacteur ne sera fermé
avant 2029. Comme l’espérait aussi le groupe électrique, l’essentiel des arrêts de
réacteurs se fera entre 2029 et 2035. Toutes ces dates ont la particularité de se
trouver en dehors du quinquennat actuel d’Emmanuel Macron. 

La France repousse 
de dix ans, à 2035, 

la réduction à 50 % de
la part du nucléaire

dans son mix électrique

Engie est globalement satisfait par la Programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui a été dévoilée par la
France le 27 novembre. Cette feuille de route « rejoint
très largement notre stratégie », s’est félicité Didier
Holleaux, directeur général adjoint du groupe. Selon lui,
la PPE donne la priorité à l’efficacité énergétique, évite
« le piège d’un débat entièrement focalisé sur le nucléai-
re », et accorde une place non négligeable au gaz. La
confirmation de l’objectif de 10 % de biométhane à l’ho-
rizon 2030 est saluée. Ce qui n’empêche pas Engie de
soulever quelques « réserves » concernant la stratégie
du gouvernement. A commencer par l’absence de visibi-
lité sur le développement des éoliennes flottantes, dans
l’offshore. Engie demande par ailleurs au gouvernement
de « ne pas briser la dynamique » du biogaz. Dans cette
optique, il est nécessaire selon Didier Holleaux de main-
tenir des prix « réalistes ». De leur côté, les associations
représentant les intérêts du secteur gazier français
(AFG, AFGNV, Coénove et France Gaz Renouvelables)
ont accueilli « favorablement » la confirmation de l’ob-
jectif de 10 % de gaz renouvelables en 2030. Tout en
« attirant l’attention du gouvernement sur la nécessité
de maintenir des tarifs de rachat attractifs ». 

Engie et le secteur gazier sont plutôt 
satisfaits par la PPE de l’Etat français 
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Le Mexique : nouvel eldorado pétrolier ?

A N A LY S E

À quelques jours de sa prise de fonction, le 1er décembre, le
président élu du Mexique, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), se trouve face à des choix difficiles, entre promes-
ses électorales et réalités économiques. Dans le secteur
pétrolier en particulier, cinq ans après le lancement de la
« Réforme énergétique » voulue par l’ancienne administra-
tion et qu’il a vilipendée durant sa campagne électorale, des
dossiers particulièrement sensibles l’attendent. 

À commencer par l’urgente nécessité d’un retour à une
croissance de la production de pétrole brut : à 3,5 Mb/j en
2004, elle a depuis chuté continuellement pour atteindre
1,8 Mb/j en 2018, soit une baisse de près de 50 %, avec des
conséquences financières incommensurables si l’on tient
compte de la chute, de moitié, du prix du pétrole. Il reste
cependant qu’un renversement rapide de la tendance paraît
aléatoire puisque les champs en eaux profondes, attribués
ces dernières années à de nouveaux opérateurs privés, n’en-
treraient pas en production avant la fin de son mandat en
2024. En outre, les quatre milliards de dollars de budget
exceptionnel prévus d’être alloués à Pemex Exploration 
& Production, l’opérateur le plus endetté du monde, 
ne devraient permettre qu’un maintien de la production
actuelle.

Aussi, deux solutions seraient envisageables : multiplier les
associations avec des opérateurs étrangers pour avoir accès
aux financements et aux technologies nécessaires, ou cotiser

une partie des actifs de Pemex. Les partisans de cette derniè-
re solution, en nombre croissant, sauront-ils convaincre
AMLO ?

Cela requerra de toute façon une réforme en profondeur de
Pemex, exsangue et grande oubliée de la « Réforme énergé-
tique ». Il faudrait redéfinir ses priorités (qui doivent être

l’exploration et la production), le rôle de ses différentes
composantes, notamment son syndicat, et les méthodes de
travail, en particulier la sécurité industrielle, la politique de
qualité et les codes d’éthique. Sans cette remise à plat,
Pemex ne pourra retrouver son lustre d’antan, tant souhaité
par AMLO et ses électeurs. 

Autre dossier sensible : la promesse de relancer les activités
de raffinage au Mexique d’une part, en rénovant les six raf-
fineries existantes, obsolètes et ne produisant en moyenne
qu’à 40 % de leurs capacités, et d’autre part, en construisant
un nouveau complexe capable de produire 400 000 b/j.
Bien que leur coût exorbitant (on parle de US$11 milliards)
pourrait mettre en péril la solvabilité de Pemex, ces projets
seraient menés au nom d’une légitime sécurité énergétique
nationale. Mais sera-ce suffisant pour atteindre cet objectif
sécuritaire ?

Les produits raffinés doivent-ils être la priorité de la politique
de sécurité d’approvisionnement énergétique quand on sait
la dépendance du Mexique au gaz naturel étasunien ? Ne
serait-ce pas plutôt le gaz naturel qui contribue à hauteur de
60 % de la production d’électricité au Mexique, et dont
64 % environ proviennent des États-Unis (via gazoduc et
LNG). Un comble pour un pays aux réserves gazières si
importantes, et un véritable danger géopolitique quand on

Par Thibaud Cadieu, directeur général, Xwells Mexico

Les réserves 3P du champ mexicain d’Ixachi
sont maintenant estimées à 1 Gbep d’hydrocar-
bures. Les réserves 2P atteignent 750 Mbep,
soit deux fois plus que l’estimation précédente.
Il s’agit donc d’un gisement géant. Il est exploité
depuis 1948, mais son potentiel n’a été connu
qu’en 2017. Selon Pemex, Ixachi représente la
plus grosse réserve pétrolière onshore confir-
mée au Mexique ces 25 dernières années. En
2022, sa production sera en plein régime avec
80 000 b/j de pétrole et 700 Mpc/j de gaz. Ce
champ permet au Mexique de porter à
25,5 Gbep ses réserves 3P d’hydrocarbures.

Le gisement d’Ixachi abrite 1 Gbep
d’hydrocarbures (réserves 3P)
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I N F O S - S E M A I N E

 

Part de Pemex dans les exportations du Mexique 
(en milliards de $US) 

 Total 
Mexique 

Pemex 
seule 

% Pemex/total 
Mexique 

 

2013 380 48,6 12,8  
2014 397 41,2 10,4  
2015 381 21,1 5,5  
2016 374 17,5 4,7  
2017 409 22,5 5,5  
2018* 333 25,1 7,5  
______ 
* Neuf premiers mois. Source : Pemex.  

 
 

sait la propension à aller au bras de fer de l’administration
américaine. Si diversifier les sources d’importation de gaz
devient plus que nécessaire, il semble aussi évident qu’il faille
relancer la production nationale, notamment à travers les
gigantesques réserves offshore et onshore du nord du pays.
Mais cela semble difficile si AMLO maintient sa promesse
d’interdire la fracturation hydraulique, déjà utilisée dans
22 % des puits en production et nécessaire à l’exploitation de
près de la moitié des réserves du Mexique. Revenir sur cette
promesse électorale paraît inéluctable à terme, mais nécessi-
tera un immense effort de pédagogie de la part du gouverne-
ment entrant et de l’industrie, ce que n’a absolument pas 
su faire l’administration sortante avec sa « Réforme 
énergétique », aux retombées économiques et sociales bien
incertaines.

La solution pour le secteur ne serait-elle pas plutôt de
rechercher, dans le cadre d’une approche de développement
globale, cohérente et ambitieuse, de réels partenariats straté-
giques choisis et équilibrés, et ce dans les différents domai-
nes ? Pour ce faire, il faudra développer des mécanismes de
transparence et un cadre réglementaire stable et à long
terme, qui tienne compte, en toute objectivité, des intérêts
des différentes parties. Il reste cependant qu’AMLO a enco-
re confirmé, le 18 novembre dernier, vouloir respecter sa
promesse électorale de remettre en jeu, à mi-mandat (juillet

2021), son poste présidentiel à travers un référendum. La
question est alors : une telle perspective ne risque-t-elle pas
d´affecter la stabilité recherchée par tout investisseur, en
particulier dans l’industrie pétrolière ? 

En conclusion, au Mexique, si les défis et incertitudes sem-
blent nombreux, les potentiels ne sont pas moins immenses.
Mais, outre les réformes politiques et réglementaires néces-
saires, ne faudrait-il pas pour autant permettre à Pemex d’al-
lier rentabilité et choix stratégiques avisés à long terme ? Être
suffisamment forte et compétente pour développer des par-
tenariats profitables, et être suffisamment visionnaire pour
former la nouvelle génération de dirigeants pétroliers mexi-
cains qui la remettrait au centre de l’échiquier pétrolier
mondial.

Russie et Iran augmentent leurs 
échanges commerciaux non dollarisés

P O L I T I Q U E

Les paiements en monnaies nationales (donc autres
que le dollar US) pour le commerce entre l’Iran et la
Russie représentent plus de 20 % des montants
engagés et la tendance est à l’augmentation. C’est
ce qu’a indiqué l’ambassadeur iranien en Russie,
Mehdi Sanai. Selon lui, « les banques centrales sont
engagées dans un dialogue et le mécanisme est en
train d’être développé. Il n’y a pas d’autre issue ».
Téhéran ajoute que ses échanges commerciaux avec
l’Irak et la Turquie se font aussi en monnaies natio-
nales. Il y a quelque temps, le ministre russe de
l’Énergie, Alexandre Novak, avait indiqué qu’entre
25 et 30 % des paiements Russie-Iran sont effec-
tués en monnaies nationales. Face aux menaces de
sanctions US accrues contre les intérêts russes (sui-
tes de l’affaire Skripal), Moscou souhaite réduire la
part du dollar dans ses exportations. Chez Gazprom
Neft, les transactions non dollarisées sont passées
de 7 % l’an dernier à 12 % actuellement (euros, rou-
bles). Pour autant, la Russie préfère que le dollar
reste prépondérant dans ses échanges commer-
ciaux, car les autres devises sont associées à un
risque accru de volatilité. 

Poutine : la Russie est « contrainte » 
de se détourner du dollar et de Swift

La Russie cherche à contourner le système Swift et
le dollar US. C’est ce qu’a indiqué Vladimir Poutine
à l’occasion du 10e forum d’investissement Russia
Calling, le 28 novembre à Moscou. Le président
russe a indiqué que son pays travaillait avec des
États partenaires en vue de créer un des systèmes
internationaux de paiement qui ne dépendent pas de
Swift. Quant au dollar, Moscou affirme être contraint
de s’en éloigner : « Notre objectif n’est pas de nous
détourner du USD, nous sommes obligés de le faire
[...]. Nous ne voulons pas faire quelque chose de
soudain qui pourrait nous faire du mal [...]. Nous ne
prévoyons pas de quitter le dollar ; c’est lui qui nous
quitte », a déclaré Vladimir Poutine. Selon lui, « le
manque de stabilité des transactions en USD pousse
de nombreuses économies mondiales à chercher des
monnaies de réserve alternatives et à mettre au point
des systèmes de paiement indépendants du dollar ».
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L’Inde veut basculer massivement 
du pétrole vers le gaz pour les véhicules

G A Z

L’Inde compte multiplier par 2,5 sa consommation
de gaz naturel d’ici à 2030. C’est ce qu’indique le
Premier ministre indien, Narendra Modi. L’objectif
est que le gaz représente 15 % du mix énergétique
à l’horizon 2028-2030, contre seulement 6,5 %
actuellement. Dans cette optique, New Delhi sou-
haite développer un marché transparent, qui facili-
terait les transactions. L’essor du gaz passera
notamment par celui du gaz naturel pour véhicules
(GNV) : l’Inde souhaite atteindre 10 000 stations
de ravitaillement en 2028, alors qu’elle n’en comp-
te que 1500 à l’heure actuelle. Si cet objectif très
ambitieux se concrétise, le GNV pourrait accaparer
la moitié des ventes de voitures neuves en Inde
vers 2030. Au détriment du pétrole, mais aussi des
véhicules électriques. La mise en œuvre de cette
politique sera donc surveillée de près par le secteur
de l’énergie compte tenu du poids croissant de
l’Inde dans ce domaine. Par ailleurs, la production
gazière domestique augmentera rapidement de 30-
35 % par rapport aux niveaux actuels si le gaz conte-
nu dans une douzaine de gisements peut être déve-
loppé et vendu à un prix satisfaisant par ONGC et
OIL. C’est ce qu’indiquent des sources proches de
ces entreprises d’État. L’Inde extrait actuellement

33 Gm3/an de gaz et souhaite doubler ce chiffre
d’ici à 2022 afin de limiter ses importations et de
réduire la pollution de l’air. 

Bangladesh : le prochain FSRU 
(opérationnel en mars) sera le dernier 

G N L

Le Bangladesh n’installera pas de nouveaux termi-
naux flottants d’importation de GNL (FSRU). Il sou-
haite construire des terminaux terrestres. Le FSRU
qui doit entrer en service en mars 2019 sera main-
tenu, tout comme celui qui est déjà opérationnel.
Cette annonce a été faite le 20 novembre par
RPGCL, filiale de Petrobangla en charge des achats
de GNL. Le Bangladesh a commencé à importer du
GNL de manière régulière (depuis le Qatar) en sep-
tembre. Il utilise un FSRU d’Excelerate. L’autre
FSRU sera opéré par Summit Corp. et Mitsubishi. Il
permettra au Bangladesh d’atteindre 7,5 Mt/an de
capacités d’importation. Les projets de terminaux
flottants abandonnés impliquent notamment l’Indien
Reliance Power et un consortium associant le
Chinois Mangala Power et le Malaisien Petroliam
Nasional Bhd. RPGCL a présélectionné cinq socié-
tés pour construire un terminal d’importation ons-
hore de 7,5 Mt/an : Mitsui, Osaka Gas, Jera et
deux firmes sud-coréennes. 

Japon : les raffineurs veulent une 
dérogation plus longue pour le brut iranien

P O L I T I Q U E

Les raffineurs japonais ne pourront plus importer de
pétrole iranien après avril 2019, sauf en cas de pro-
longement de la dérogation accordée par
Washington. C’est ce qu’a indiqué le président de
l’association pétrolière du Japon, Takashi Tsukioka.
Selon lui, les chargements de cargaisons pétroliè-
res iraniennes pourront théoriquement reprendre
dès le mois de décembre. En pratique, les opéra-
tions seront toutefois concentrées sur le premier tri-
mestre 2019. Les raffineurs japonais vont solliciter
le gouvernement pour que le pays obtienne une pro-
rogation de la dérogation aux sanctions contre l’Iran. 

Le Timor oriental rachète à Shell 
sa participation dans Greater Sunrise 

C E S S I O N S

Le Timor oriental va racheter à Shell ses 26,56 %
dans le bassin gazier de Greater Sunrise, situé en
partie dans les eaux territoriales de l’Australie. Le
montant est d’environ US$300 millions. Cette
transaction doit permettre d’accélérer le projet de
développement de cette zone. Dili souhaiterait que
le gaz concerné soit exporté sous forme de GNL
depuis une usine onhsore à construire sur son ter-
ritoire, mais les sociétés estiment qu’une telle
option ne serait guère rentable et préfèreraient que
le gaz soit transporté vers Darwin, en Australie, à
une usine GNL qui existe déjà. La résolution du liti-
ge territorial entre Dili et Canberra (annoncée en
début d’année) ne suffit pas à concrétiser ce projet
gazier. Il reste encore à négocier le cadre financier
et fiscal, ce qui pourrait prendre des années.
Greater Sunrise a été découvert en 1974. L’accord
bilatéral Australie-Timor oriental prévoit que ce der-
nier recevra environ trois quarts des revenus de l’ex-
ploitation de cette zone. Outre Shell, les actionnai-

Par ailleurs, le chef de l’État russe a indiqué qu’un
prix de $60/b pour le pétrole était bon pour l’écono-
mie de son pays : « À mon avis, $60/b est un prix
parfaitement acceptable ; cela nous convient ». Par
prudence, le budget russe est basé sur un niveau de
$40/b, a-t-il rappelé.
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Oman : Oman Oil et Orpic vont fusionner
leurs activités dans l’aval 

E N T R E P R I S E S

Oman Oil et Oman Refineries and Petroleum
Industries Company (Orpic) mettent en commun
leurs activités dans l’aval. Ce rapprochement se
fera de manière progressive. Il s’agit de la première
étape du plan de fusion des deux sociétés. Orpic
détient deux raffineries (à Mina Al Fahal et à Suhar)
d’une capacité totale de 222 000 b/j. De son côté,
Oman Oil prévoit de construire une raffinerie à
Duqm en partenariat avec le Koweït. Elle possède
en outre 26 % dans la société Bharat Oman
Refineries (BORL), qui opère et détient la raffinerie
indienne de Bina (120 000 b/j). Oman Oil est par
ailleurs actionnaire du Hongrois MOL Group à hau-
teur de 7 %. Enfin, il est l’actionnaire majoritaire de
Oman Trading International (négoce de pétrole brut
et raffiné, produits pétrochimiques et GNL). 

res de Greater Sunrise sont Woodside Petroleum
(33,4 %) et Osaka Gas. Les réserves de ce bassin
sont estimées à 5,1 TCF (145 Gm3) de gaz et 225
Mb de condensats. Elles sont réparties sur deux
gisements : Sunrise et Troubadour. 

La Bulgarie va acquérir une participation
dans le terminal GNL d’Alexandroupolis

G N L

La Bulgarie compte acquérir une participation
minoritaire dans le futur terminal méthanier flot-
tant (FSRU) d’Alexandroupolis, en Grèce. Selon la
ministre bulgare de l’Énergie, Temenouzhka
Petkova, l’importation de GNL (regazéifié en Grèce)
permettra à Sofia de diversifier ses approvisionne-
ments en gaz. Pour réduire sa dépendance à la
Russie, la Bulgarie prévoit d’importer 1 Gm3/an de
gaz azéri via les gazoducs Tanap-TAP. Comme four-
nisseurs potentiels de GNL, la ministre a cité les
États-Unis, le Qatar et l’Algérie. Pour recevoir du
GNL regazéifié depuis la Grèce, la Bulgarie s’ap-
puiera sur l’interconnexion qui sera réalisée entre
les deux pays. La décision finale d’investissement
(FID) sur le projet de FSRU est attendue dans peu de
temps, en vue d’une mise en service du terminal au
second semestre 2020. 

Abou Dhabi : Wintershall prend 
une participation de 10 % dans Ghasha

A M O N T

Wintershall rentre à son tour au capital du projet de
Ghasha (Abou Dhabi, gaz hautement sulfureux).
Cette filiale à 100 % de BASF prend 10 % dans

PDVSA s’entend avec Crystallex 
pour éviter une saisie de Citgo

L I T I G E S

Le Venezuela s’est entendu avec Crystallex sur le
règlement des sommes qu’il lui doit (plus de $1,3
milliard en comptant les pénalités de retard) au titre
d’un arbitrage rendu en 2016. À cet effet, Caracas
a récemment versé $425 millions à son créancier,
principalement sous la forme de « titres liquides ».
Une partie de ce paiement comprend des obligations
émises par le Venezuela et par PDVSA. Les sommes
restantes doivent être réglées progressivement d’ici
au premier trimestre 2021. Si Caracas ne respecte
pas ses engagements, Crystallex pourra reprendre
ses poursuites. Pour l’heure, grâce à cet accord,
PDVSA ne risque plus de perdre le contrôle de Citgo,
sa filiale US de raffinerie/distribution. La société
canadienne cherchait en effet à saisir les actifs US
de PDVSA pour obtenir l’argent qui lui revient.
L’arbitrage rendu en 2016 octroie un dédommage-
ment de $1,2 milliard à Crystallex pour l’expropriation
d’un projet d’extraction d’or en 2011. À cela s’ajou-
tent des intérêts de retard (plus de $200 millions à
ce jour). Le Venezuela a effectué un premier verse-

ment de $75 millions en 2017, mais les paiements
ont été interrompus par la suite. 

BP se félicite de la politique de Trump
(prix bas du pétrole et moins de règles)

BP se montre très satisfait de l’action politique de
Donald Trump jusqu’à présent : « Tout le monde
devenait mal à l’aise avec la direction que pre-
naient les prix du pétrole lorsqu’ils atteignaient
$85/b. Il semblait que ces prix allaient continuer
d’augmenter », a déclaré Bob Dudley, le CEO de BP.
Selon lui, les initiatives du président US sur cette
question ont été concluantes. « Je pense qu’il place
les milieux d’affaires américains sur une grande
échelle [...]. L’avalanche de régulations a été sup-
primée, donc quiconque construit des infrastructu-
res ou tout autre projet le fait plus simplement et
plus rapidement. Les décisions sont prises bien
plus rapidement [...]. Cela est bon pour les affaires.
Je pense que c’est vital », a ajouté Bob Dudley, dont
le groupe base ses projets sur un brut de $55-60/b.
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Stockage d’énergie : vers $1200 milliards
de capex dans le monde d’ici à 2040

E L E C T R I C I T E

Le stockage d’énergie devrait attirer $1200
milliards d’investissements dans le monde d’ici à
2040, selon les dernières prévisions de BNEF. Le
marché mondial des systèmes de stockage devrait
atteindre 942 GW/2857 GWh à l’horizon 2040. Ce
segment devrait alors représenter 7 % du total des
capacités mondiales de production d’électricité. À
l’origine de ce phénomène : la compétitivité accrue
des batteries lithium-ion, dont le coût devrait bais-
ser de 52 % entre 2018 et 2030. Selon l’étude, la
plus grande partie de ces installations seront à
échelle commerciale jusqu’au milieu des années
2030. Par la suite, les applications « derrière le
compteur » deviendront majoritaires. Neuf pays
(Chine, États-Unis, Inde, Japon, Allemagne, France,
Australie, Corée et R.-U.) seront en première ligne
pour le stockage d’énergie d’ici à 2040. À court
terme, c’est la Corée qui dominera le marché. Les
États-Unis prendront le relais au début des années
2020 avant de laisser la première place à la Chine
vers 2025. L’Empire du Milieu devrait ensuite
conserver cette position jusqu’en 2040

GE va réduire plus tôt que prévu 
sa participation dans Baker Hughes

C E S S I O N S

General Electric (GE) prévoit de céder plus tôt que
prévu une partie de ses 62,5 % dans Baker Hughes.
Cette vente lui permettra d’engranger $3,9
milliards. GE gardera toutefois le contrôle de l’entre-
prise de services pétroliers (au moins 50 % de son
capital). Cette annonce fait suite à une révision de
l’accord qui liait GE à Baker Hughes. Jusqu’à présent,
le premier n’avait pas le droit de réduire sa participa-
tion dans le second avant juin 2019. Cette contrainte
est désormais levée. Conséquence : jusqu’à 101,2
millions d’actions Baker Hughes seront bientôt pro-
posées à la vente. L’entreprise basée à Houston
s’est engagée à en racheter 65 millions pour envi-
ron $1,5 milliard. Confrontée à une dette très élevée,
GE cherche de l’argent. L’objectif est notamment de
rassurer les actionnaires, très inquiets de la tournure
des événements — le cours de l’action est récem-
ment tombé à un plus bas de dix ans. 

France : limitation possible des taxes 
sur les carburants en cas de prix élevés

P E T R O L E

En France, le président Emmanuel Macron a annon-
cé le 27 novembre un dispositif visant à limiter la
hausse des taxes sur les carburants en cas de prix

La Pologne mise sur le nucléaire et la
finalisation d’une 1re centrale en 2033

N U C L E A I R E

La première centrale nucléaire de Pologne sera opé-
rationnelle en 2033 si elle reçoit un feu vert en ce
sens du gouvernement. C’est ce qui ressort du pro-
jet de stratégie énergétique 2040 dévoilé fin novem-
bre par le ministère de l’Énergie. La capacité de cette
future centrale serait de 1 à 1,5 GW. D’ici à 2043,
Varsovie table sur 6 à 9 GW de capacités nucléaires,
soit 10 % de la production d’électricité du pays dans

25 ans. Selon le ministre de l’Énergie, Krzysztof
Tchorzewski, le coût total du programme nucléaire
serait compris entre $18,5 et $20 milliards. Ce projet
doit permettre à la Pologne de baisser ses rejets de
CO2, particulièrement élevées compte tenu de sa
forte dépendance au charbon. La Commission euro-
péenne encourage Varsovie à agir rapidement.
L’objectif est 30 % d’émissions en moins en 2030
par rapport à 1990. La part du charbon dans la pro-
duction d’électricité tomberait à 60 % en 2030 puis
à 50 % en 2040, contre 80 % actuellement.
Toutefois, la Pologne souhaiterait maintenir sa pro-
duction de charbon au niveau actuel. L’abaissement
de sa part dans le mix électrique serait donc lié à une
hausse de la demande. Les centrales à charbon les
plus anciennes et polluantes seraient remplacées
par des unités plus propres et plus efficientes. Dans
les renouvelables, l’objectif est de construire 8 GW
d’éoliennes offshore qui viendraient s’ajouter aux
6 GW actuels dans l’onshore. Le photovoltaïque joue-
rait également un rôle accru tandis que le poids du
gaz resterait très limité.

cette concession qui abrite notamment les champs
de Hail, Ghasha, Dalma, Nasr, SARB et Mubarraz.
Ainsi, pour la première fois, une société allemande
sera présente dans les concessions d’Abou Dhabi.
Quelques jours auparavant, c’est Eni qui s’était vu
attribuer une part de 25 % dans ce projet (PETROS-
TRATEGIES du 19 novembre 2018). La concession
sera octroyée pour 40 ans. L’ensemble du projet
devrait, à terme, livrer 15,5 Gm3/an de gaz. La mise
en service est prévue au milieu des années 2020.
Le gaz du permis de Ghasha devrait satisfaire plus
de 20 % de la demande gazière des EAU. Il est éga-
lement prévu de produire 120 000 b/j de liquides. 
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élevés du pétrole. Objectif : tenter de calmer la
colère des « gilets jaunes », ces citoyens qui s’in-
surgent contre la hausse prévue de la taxe sur les
carburants (TICPE) le 1er janvier 2019. Ce mouve-
ment contestataire est soutenu par une large majo-
rité de la population française, selon les sondages.
Le système de « TICPE intelligente » que Macron
veut mettre en place est différent de la « taxe flot-
tante » qui avait été instituée en France en 2000-
2002. En effet, il n’a cette fois aucun caractère
automatique. Selon les services du Premier minist-
re, « en cas de nouveau pic des prix, le gouverne-
ment pourra décider de suspendre ou réduire la
hausse de fiscalité intervenue en début d’année ».
Cette modération concernerait donc uniquement la
dernière hausse de la TICPE. Et elle serait très pro-
visoire : « Il peut être décidé en cours d’année de
mettre la hausse entre parenthèses pendant un ou

D O C U M E N T

23e Sommet international du Gaz et de l’Électricité :

Ci-après les conclusions de Nordine Aït-Laoussine lors du
23e Sommet international du Gaz et de l’Électricité, qui
s’est tenu à Paris le 22 novembre 2018. 

1. La croissance de la demande mondiale de gaz s’accé-
lère, en particulier en Asie, malgré l’augmentation de la
fourniture en électricité « verte » et la baisse du coût de
l’électricité « propre ». 
2. La base des ressources gazières est largement suffisan-
te, et même plus abondante que ce que l’on pensait ou
que l’on projetait. 
3. Le gaz et les renouvelables devraient devenir les com-
bustibles phare du XXIe siècle en termes de croissance.
Selon l’IOGP, « le gaz devrait devenir la source d’éner-
gie la plus importante » d’ici 2040. 
4. L’industrie fait face à des incertitudes sans précédent
sur la tendance à venir des prix du gaz, en partie à cause
de la volatilité persistante des prix du pétrole et de l’ab-
sence d’un modèle de prix dominant. 
5. De nouveaux modèles économiques émergent qui
offrent de grandes opportunités d’investissement dans
le GNL, qui devrait croître de 5 %/an et capter les volu-
mes issus de la croissance de la demande mondiale. 
6. Le manque de FID en 2014-2017, lorsque les prix
reculaient, pourrait entraîner une pénurie d’approvi-
sionnement en GNL au début des années 2020. Les

grands développements prévus aux USA, au Qatar, en
Russie, au Canada et ailleurs dans le monde pourraient
cependant reporter à plus tard le resserrement du 
marché. 
7. La capacité des États-Unis à augmenter drastique-
ment l’approvisionnement en GNL au sein d’un modè-
le de prix transparent entraînera probablement la fixa-
tion d’un prix plafond du GNL à l’échelle mondiale. 
8. La demande d’électricité est en hausse en raison de
l’urbanisation, de la digitalisation et du changement cli-
matique. La croissance rapide offre d’énormes opportu-
nités, mais le marché doit être organisé de façon à pou-
voir produire de l’électricité et de la flexibilité. 
9. Pour atteindre l’objectif des 2°C, la décarbonisation
nécessite : 
- d’utiliser des renouvelables ;
- d’avoir du gaz naturel comme combustible de 
soutien ;
- de capturer du CO2 dans la production d’électricité 
au gaz ;
- de faire des progrès dans les combustibles sans 
carbone. 
10. À long terme, le gaz naturel pourrait être 
utilisé comme matière première dans l’industrie de 
l’hydrogène. 
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deux trimestres si le prix du baril culmine », précise
Matignon. Enfin, Paris n’a pas précisé quel niveau
de prix du brut sera considéré comme « culmi-
nant » : le seuil symbolique des $100/b ? Ou bien
celui de $80/b, qui a été touché début octobre ? Ou
un niveau plus bas ? La décision pourrait être liée
aux finances publiques. Si les perspectives de ren-
trées fiscales ne sont pas bonnes, Paris préfèrera
peut-être se montrer moins généreux. Le ministère
français des Finances garde en tête le précédent
de la « taxe flottante ». Ce dispositif avait fait éco-
nomiser aux automobilistes €0,02 par litre de car-
burant acheté pendant 22 mois, mais il avait occa-
sionné un manque à gagner fiscal de €2,7 milliards
pour l’État. En France, les taxes sur les carburants
doivent théoriquement augmenter de €0,03 le 1er

janvier prochain pour l’essence et de €0,07 pour le
diesel (TICPE et TVA appliquée sur la TICPE). 
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n Pologne : projet d’extension du terminal GNL

Polskie LNG a lancé une procédure visant l’extension de son terminal GNL de
Swinoujscie. Actuellement, le terminal assure des services de regazéification
et de transbordement. Le projet comprend l’augmentation de la capacité de
regazéification de 4 Gm3/an à 7,5 Gm3/an, la construction d’une troisième
cuve d’une capacité de 180 000 m3, la construction d’une nouvelle voie fer-
rée, d’installations « LNG-to-rail » et de douze stations de vente de GNL. 

n Brésil : Total entre dans la distribution de carburants

Total a signé un accord avec le Brésilien Grupo Zema pour l’acquisition de sa
société de distribution de carburants Zema Petróleo (280 stations-service), de
son distributeur et revendeur Zema Diesel, ainsi que de sa filiale dédiée à l’im-
portation Zema Importacao. Total a l’intention d’étendre ses activités en
Amérique du Sud, avec pour objectif de doubler d’ici cinq ans le nombre de sta-
tions-service à sa marque. Le passage à la marque Total des stations-service
de Zema débutera en 2019. 

Spot

• BP a mis en production la phase 2 du champ de Clair Ridge en mer du Nord,
à l’ouest des Îles Shetland, avec un objectif de 120 000 b/j • Chevron a mis
en production le projet Big Foot dans les eaux profondes du golfe du Mexique
(75 000 b/j) • Yamal LNG a mis en service son troisième train de GNL avec
plus d’un an d’avance sur le calendrier prévu. La capacité nominale cumulée de
ses trois trains est de 16,5 Mt/an • Gazprom Neft a signé un protocole d’ac-
cord avec le Sud-Soudan pour y explorer quatre blocs pétroliers • Eni et
Sonatrach ont inauguré la centrale photovoltaïque de Bir Rebaa North (10 MW),
en Algérie, et ils ont signé des accords dans le secteur des énergies renouvela-
bles • Uzbekneftegaz et Tatneft vont mener conjointement des travaux de
recherche sur le développement et la production de schistes, de bitume et de
pétrole lourd • L’Afrique du Sud va investir $1 milliard dans le secteur pétrolier
du Sud-Soudan, notamment dans la construction d’une raffinerie de 60 000 b/j.
Le Sud-Soudan produit actuellement 135 000 b/j • Aux États-Unis, le départe-
ment de la Justice (DOJ) est en train de passer en revue la législation antitrust
visant à maîtriser l’influence de l’OPEP sur les marchés pétroliers.

n OPA hostile de DNO sur Faroe Petroleum

DNO ASA a lancé une offre d’achat hostile sur Faroe Petroleum. DNO détient
déjà 28,22 % du capital de Faroe Petroleum. L’OPA de £443,8 millions repré-
senterait une prime de 44,8 % par rapport au prix de l’action Faroe à la clôture
des marchés le 3 avril 2018. « Il n’y a aucune certitude que Faroe puisse
exploiter tout son potentiel de valeur dans un environnement de marchés
financiers et de matières premières volatils en tant que compagnie cotée de
relative petite taille et limitée financièrement », a déclaré le président exécutif
de DNO.

n Bahreïn : un nouvel oléoduc vers l’Arabie Séoudite

Un nouvel oléoduc de 358 000 b/j entre l’Arabie Séoudite et Bahreïn, baptisé
AB-4, va être construit. Il remplacera la canalisation existante de 230 000 b/j
qui a 73 ans d’âge. D’une longueur de 112 kilomètres, AB-4 représente une
étape importante dans le projet d’extension de la raffinerie de Bahreïn, qui
devrait être achevé dans les quatre ans. Cette raffinerie est alimentée en brut
par l’Arabie Séoudite.


