
L’OR NOIR – FOSSIL FUEL – CRUDE OIL 



Avant-propos 

• Le marché pétrolier est unique en termes de complexité et de 
diversité, 

• Son influence est internationale et les instruments de trading 
comprennent le physique et les produits financiers 

• Les acteurs sont nombreux: les compagnies pétrolières, les banques, 
les traders, les agences gouvernementales, les gérants de fonds, les 
armateurs, les compagnies aériennes, d’électricité et de chimie, 

• Il est important de bien connaitre les opérations sur le marché du 
physique, trading, transport et raffinage 







40 ans de géopolitique du pétrole : guerres au M-O, crises 

financières, troubles politiques dans les pays producteurs…chronologie depuis 1973. 

• 1973: 1er choc pétrolier - guerre du Kippour – l’OPEP boycotte les pays qui 
soutiennent Israël, les prix passent de $10 à $50. 

• 1974-1980: la riposte des pays consommateurs, création du nucléaire, 
techno nouvelles, exploitation offshore en mer. Hausse de la production 
hors OPEP. Création de l’AIE et de l’OCDE, 

• 1980-1981: 2ème choc pétrolier - révolution iranienne – les prix passent de 
$50 à $ 100, la demande réagit à la baisse. 

• 1986: année noire de l’OPEP. La production continue d’augmenter hors 
OPEP. L’Arabie Saoudite vendra librement sa production sur le marché. Les 
prix chutent jusqu’à $30 – c’est le contre choc. L’Arabie Saoudite accepte  
les quotas.  

• 1980-1986: la longue guerre Iran / Irak 
• 1990-1991: Invasion du Koweit par l’Irak 

 



• 1998: crise financière en Asie, les prix tombent sous la barre des $20. 

• Fin 1990: essor du GNL, nouveau marché transport par méthaniers. 

• 2003: 2ème guerre du Golfe – les USA envahissent l’IRAK 

 

• 2007: révolution du gaz de schistes, exploitation des hydrocarbures de schistes aux USA 
sur hausse des cours du brut 

• 2007 – 2008: spirale de la hausse des prix – grèves au Vénézuela, arrêt de la production 
au Nigeria => baisse de la production mondiale, la demande s’envole, le Brent passe de 
$96 en janvier 2008 à $144 en Juillet 2008. 

• 2008: la bulle immobilière aux USA -  contraction de la demande mondiale le baril tombe 
à $35 

 

• 2009-2014: les printemps arabes, menaces de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz, hausse 
de la demande des pays émergents , les prix montent c’est le choc rampant. 

• Eté 2014- début 2015: hausse de la production US, l’Arabie Saoudite fait pression sur les 
prix du marché pour faire baisser la production US. La demande mondiale ralentie et les 
prix baissent de $100 à $ 60. 

• Eté 2015 la crise perdure les prix retombent à $50. 



LE PETROLE PHYSIQUE 



LE PETROLE  BRUT (CRUDE OIL) - un market driver 

• Matière première énergétique au cœur des intérêts mondiaux au début du 
XXème siècle, le pétrole est devenu très convoité et a connu de nombreux 
chocs, 

• Le pétrole a une place prépondérante dans l’économie mondiale, 
• L’offre et la demande régissent les cours du pétrole physique, mais il existe 

les contrats à terme qui permettent de se couvrir des variations de prix ou 
de spéculer, apportant aux opérateurs de marché une diversification de 
leur portefeuille    

• Peu utilisé à l’état brut (Crude oil) le pétrole doit être raffiné et il pourra 
être utilisé par les consommateurs en carburant mais aussi en produits 
intermédiaires pour la chimie, fabrication de textiles, caoutchouc, colorant 
ou dans la pharmacie, l’électricité 

• Les produits sont négociés et cotés séparément en MT 



LE PETROLE  BRUT (CRUDE OIL) – ENERGIE 
FOSSILE 
• Indispensable pour le secteur des transports et de l’industrie, le pétrole n’a pas 

encore de substitut  

• Le pétrole brut est une des matières premières les plus négociées au monde, 

• Le pétrole est vital au transport et le commerce mondial dépend du transport, 

• Les variations de prix affectent les coûts de transport, les entreprises et le 
consommateur 

• L’évolution de la croissance économique mondiale rend les pays émergents 
dépendant du pétrole 

• Les conflits géopolitiques ont souvent secoué les cours du prix 

• Les phénomènes météorologiques sont à prendre en considération 

• OPEP créée en 1960 représente 40% de la production mondiale  



Les pétroles de référence: le Brent, le WTI et 
l’Arabian Light  - Brent daté = physique 
• Le Brent (mer du nord) est la référence mondiale, coté à Londres (ICE)- découvert 

en 1971  - (Forties, Oseberg et Ekofisk) 

• Origine: Shell (Broom, Rannoch, Etieve, Ness, Tarbat) 

• Exploitation 19 puits en exploitation 

• WTI = West Texas Intermediate  - coté sur le NYMEX  

• Arabian Light (Dubaï - Moyen Orient) – coté (ICE) 

• Il existe 160 qualités de brut dont 3 principales 

• La qualité dépend de la densité et de la teneur en soufreLight crude oil = faible 
densité, plus facile à transporter et à raffiner, meilleur qualité et plus cher 

• Heavy crude oil = densité plus élevée…. 

• Les prix dépendent de la qualité 

• L’unité de cotation est le baril (bbl = 159 litres ou 42 gallons) 



Brent Dated – WTI West Texas Intermediate- 
Arabian Light 
• Brent dated est le pétrole de mer du Nord dont la date de 

chargement a été fixée, (Dated cargoes, Wet cargoes, wet barrels) 

• Sweet light crude oil 

• Light = faible densité 

• Sweet = faible teneur en souffre 

• C’est un benchmark, il est utilisé pour « pricer » 2/3 des bruts 
produits dans le monde 

• Par opposition paper barrels utilisé pour les « hedges » ou la 
spéculation 



Comment sont fixés les prix du pétrole brut? 

• FOB et CIF 
• 3 marchés distincts; 
- physique au comptant (Spot) – livraison immédiate 
- physique à terme (forward) – transactions réelles mais livraisons différées 
• Domaine réservé au traders, aux raffineurs et compagnies pétrolières 
• Les différences de prix entre les bruts dépendent de la qualité 
- marché à terme (futures) – ce sont des intentions d’achat ou  de vente. 
L’échéance peut être reportée à quelques mois/années, les livraisons sont 
rares, le prix est théorique et proche du spot, c’est le domaine des 
spéculateurs et des hedgers, 
• L’agence Platts fait figure de référence, elle enregistre quotidiennement 

toutes les transactions entre acheteurs et vendeurs 



L’activité pétrolière 



L’activité pétrolière se divise en 3 types d’activités – 
Upstream – midstream - dowstream 

Upstream Upstream Midstream Dowsntream 

ONSHORE OFFSHORE Transportation CONSUMMER 

CONVENTIONAL Subsea Refining & processing Retail  

Seismic LPG Marketing and  
distribution 

Oil Field Services Drilling  

Pumping 

Stocking 

UNCONVENTIONAL 

Shale Gas 





Du producteur au consommateur ou l’aventure du 
brut depuis le sous-sol jusque dans le moteur de 
votre voiture 
• Exemple le Groupe Shell a besoin d’une cargaison de brut (bbl 800,0000) 

de Es-Sider (pétrole libyen) pour sa raffinerie de Rotterdam (livraison 7 
jours après le chargement), qu’il achète à l’état libyen au travers du groupe 
TAMOIL, 

• Date de chargement le 15 mars 2016, port de Ras Lanuf 
• La détermination du prix (Es-Sider = Brent - $1), 5 days around b/l 
• CIF 
• Nomination d’un tanker VLCC (Very Large Crude Carrier) - double coque est 

la règle – TAMOIL fourni une liste de VLCC disponibles dans le marché et 
Shell désigne le tanker, 

• Terme du contrat: payment at 30 days 
• Entre « majors » pas de crédit documentaire mais un purchase undertaking  

 



Les opérations de transports 
• Le tanker est au port de chargement de Ras Lanuf 

• Des inspecteurs sont nommés au chargement (l’acheteur et le vendeur décident 
en commun (SGS) – un superintendant peut être également nommé, 

• Le crude oil (Es-Sider) est chargé sur le VLCC depuis le dépôt pétrolier 

• En cas de mauvais temps le retard est payé par l’acheteur (demurrage) 

• Les inspecteurs contrôlent la qualité et la quantité de pétrole chargé 

• Des échantillons du pétrole peuvent être requis 

• Une fois le chargement terminé, le capitaine du VLCC  détient les bills of Lading 
(titres de propriété de la marchandise) avec inscription des quantités chargées, 

• Le voyage prend une semaine ETA – le bateau arrive à quai à Rotterdam et 
décharge le pétrole brut dans un dépôt pétrolier – les inspecteurs au 
déchargement contrôlent la qualité et la quantité – des différences sont souvent 
constatées, 

• Le propriétaire du tanker peut demander un lavage des cuves (COW) du  

• tanker 



Le raffinage – la distribution 

• Le pétrole brut est ensuite transporté du dépôt en cuve vers la 
raffinerie, 

• Le raffinage va donner des produits dont le gasoil et de l’essence qui 
seront ensuite vendues dans les postes à essence du groupe Shell ou 
de tout autre distributeur qui en fera l’acquisition, 

• De Rotterdam, l’essence et le gasoil sont livrées par barges FOB aux 
pays voisins 



Le stockage 



Le raffinage 



Le raffinage: c’est la transformation du pétrole 
brut en produits suivant un processus rigoureux:  
• 3 types d’opérations: 

• - séparation: (séparation des molécules par distillation atmosphérique) on 
chauffe le pétrole à 350°/400° à la base d’une tour de distillation de 60m de haut 
(topping) 

• - conversion: après les opérations de séparation il reste trop d’hydrocarbures 
lourds, pour obtenir de produits légers il faut à nouveau casser les molécules), on 
chauffe à 500°(cracking), 75% des produits lourds sont transformés en gaz, 
essence et gasoil,  

• D’autres procédés permettent d’améliorer ce résultat par des rajouts d’hydrogène 
(Hydrockracking) ou en employant des méthodes d’extraction du carbone, 

• Plus la conversion est poussée plus elle est coûteuse. 

• L’objectif permanent des raffineurs est de trouver l’équilibre entre degré et coût 
de la conversion,  

 



Le raffinage 

• - amélioration : processus qui consiste à enlever le soufre, 

• Les normes européennes  en matière d’émissions de soufre sont 
strictes, depuis 2009, l’essence et le gazole contenant plus de 10ppm 
(10mg/kg) de soufre ne doivent pas être utilisé sur le territoire 
européen, 

• La désulfurisation du gazole s’effectue à 370°C sous une pression de 
60 bars 

• Le kérosène, les gaz butane et propane sont eux lavés à la soude 
(adoucissement) 



Le traitement des carburants automobiles 

• Les carburants automobiles doivent être traités afin d’augmenter 
l’indice d’octane, un chiffre rapporté à 100, qui mesure la résistance 
d’un carburant à s’enflammer spontanément dans un moteur, 

• Si l’indice d’octane n’est pas suffisamment élevé il y a des risques de 
casse pour le moteur, 

• On doit hausser l’indice à 95 ou 98, 

• Réformage catalytique  



Usage des produits pétroliers 

GPL (LPG) Carburant pour le véhicules à gaz 

Gaz butane et propane  Besoins domestiques 

Essence et gasoil Véhicules automobiles 

Kérosène Aviation 

Naphta Pétrochimie 

Fioul domestique (fuel oil) Chauffage 

Huiles  Lubrifiants 

Bitume Routes - étanchéités 



Les rendements – Crude oil distillation yields  
Crude Oil Gravity 

 
API 

Sulphur 
 
% WT 

Gazes 
 
% WT 

Gasoline/ 
Naphta 
% WT 

Kerosine 
 
% WT 

Gasoil/ 
Diesel 
% WT 

Atmos/ 
Residue 
% WT 

Brent 37 0,3 1,8 20,3 12,3 24,6 41,0 

Ekofisk 44 0,1 2,0 32,4 13,6 22,0 30,0 

Flotta 36 1,2 2,1 20,1 11,7 21,9 44,4 

Es-Sider 37 0,4 1,2 19,8 9,3 27,7 42,0 

Urals 33 1,4 1,7 17,6 12,3 21,4 47,0 

Bonny Light 37 0,1 2,0 21,2 13,1 29,7 34,0 

Bonny 
Medi 

25 0,2 0,5 7,0 10,7 34,8 47,0 

Arab Light 34 1,8 1,1 18,0 12,3 23,6 45,0 

Arab heavy 28 2,9 1,8 14,1 9,6 21,5 53,0 

Iran Light 34 1,4 1,6 18,5 12,6 23,3 44,0 

Tapis 44 0,0 0,9 24,3 21,0 36,8 17,0 

WTI 39 0,4 1,2 23,8 14,8 22,8 37,6 



Brut; plus il est léger, moins il contient de 
souffre, meilleur il est - Gravity and Sulphur 
  



Les différents types de raffineries -  



Topping  -Hydroskimming - Conversion 



Les marges de raffinage 
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Netbacks -> refinery margins for refined oil 
products = is the price of crude oil based on the 
market price of products that are refined from it 



Capacités de raffinage 

Zone – pays 2014 % du total 

Amérique du Nord 22,0 

USA 18,4 

Amérique centrale 6,8 

Europe +Eurasie 24,6 

Moyen Orient 9,8 

Afrique 3,7 

Asie Pacifique 33,6 

Total 100,0 

OCDE 45,2 

Non OCDE 54,8 

Europe 14,7 

Russie 8,7 



Shipping – Time Charter ou Voyage Charter 



Voyage charter et time charter 

• Voyage charter ou affrètement au voyage, contrat pour un voyage 
avec paiement du frêt, prestation de service - l’armateur (frêteur) 
conserve la gestion du bateau, le tanker est loué pour un voyage à 
l’affrêteur, 

• Time charter ou affrètement à temps se définit comme le contrat par 
lequel le frêteur met à la disposition de l’affrêteur un navire armé, 
equipé et doté d’un équipage complet pour un temps defini par la 
charte-partie, cela en contrepartie d’un frêt, 

• L’affrêteur assure la gestion commerciale, l’armateur conserve la 
gestion nautique 



VLCC –ULCC = Supertankers  
$100 millions /$120 millions 

1. Very Large Crude Carrier = entre 180,000 et 320,000 DWT 

Longueur 330m, largeur 60m hauteur 20m 

Coût $100 millions /$120 millions, 

2. Ultra large Crude Carrier = entre 300,000 et 500,000 DWT 

Longueur 415m, largeur 65m et hauteur 35m, 

Ils ont besoin de terminaux à leurs dimensions, ils ont utilisé pour les 
longues routes, depuis le golfe persique vers l’Europe, l’Asie et 
l’Amérique du Nord, 

 

 



ULCC Knock Nevis le plus grand jamais construit 
564,763 DWT – 458,45m de long, 68,8m de large, 
démantelé en 2009. 



Les types de tankers 

Aframax (Dirty tankers) 70,000 – 100,000 DWT 
(750,000 bbls) 

Toutes routes – tous ports, idéal 
pour les courtes ou moyennes 
distances 

Capesize (bulk carriers, iron, ore) > 150,000 DWT Ports de grande taille 

Handymax, Handysize 

Panamax, Suezmax 

Chinamax 



Les autres mode de transports, du pétrole et 
des produits 

Oil Products 

Tankers Tankers 

Train Barges 

Camions Train 

Pipelines Camions 

En cuves 



Pipeline en Europe 



L’analyse fondamentale 



Réserves mondiales de pétrole – pays producteurs 
- milliards de barils - Source BP 
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Offre et demande mondiale de pétrole – 
millions de b/d source: international energy agency (iea) 
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Les stocks US 





Stocks US : au-dessus de la moyenne à 5 ans 



Stocks US: Historiquement hauts - pétrole 30 jours – 
essence 25 jours – kérosène 26 jours – distillate fuel oil 37 
jours - 



eia: l’écart entre l’offre et la demande va se 
réduire en 2017. 



Le Marché US – forte influence sur les cours 
du pétrole 
• Recherche de l’indépendance énergétique 

• La production atteint environ 9,2 millions de barils jour – majorité de 
brut à teneur en soufre <0,3%, API >35-40 

• Les importations 

• La consommation 

• Les stocks / réserves stratégiques (PADD -5) 

• Spread WTI - Brent 

• Le raffinage – les marges (dépendent aussi du spread) 



Marché US : production de pétrole, 
importations, demande. 
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USA: Stocks US stratégiques 

http://www.eia.gov/petroleum/weekly/article_images/maptwip151015fig2-lg.png


Les principaux pays consommateurs d’énergie 
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Les prix du baril – source eia – prix moyen 
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Réserves mondiales 



Consommation d’énergie dans le monde 
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Les principaux pays consommateurs d’énergie 
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Réserves mondiales de pétrole –  
Milliards de barils - Source BP 
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La production journalière de pétrole – barils / 
jour - source BP  
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Les grandes compagnies pétrolières. Selon CA en 
milliards de Dollars (2014) – Hors Saudi Aramco – NIOC – Kuwait 

Petroleum Company – ADNOC – Iraki Oil ministry  - Sonatrach – 
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Les grandes compagnies pétrolières. Selon la 
production – millions de Barils / jour 
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Les Echanges internationaux 



Trading mondial de pétrole produit et de 
produits – Source BP 



Trade movements – source BP 



La détermination du prix du pétrole 

1881 – 1973 le prix fut régulé par les par les grands groupes - $10-$30. 

Chocs pétroliers 

La détermination du prix du pétrole: 

- Offre et la demande 

- Croissance économique 

- Hausse des coûts de production 

- Le niveau des stocks US 

- Le cours du dollar 

- Le marché ne peut pas en effet tenir durablement un prix à la hausse 
comme à la baisse sans reposer sur des fondamentaux 



Réserves de Pétrole – Source BP 

• A fin 2014 les réserves prouvées de pétrole ont atteint 1700,1 
milliards de barils, 

• Soit 52,5 ans de production. 

• Les nouvelles réserves viennent de l’Arabie Saoudite, la principale 
réduction vient de la Russie 

• L’OPEP représente 71,6% des réserves mondiales 

• L’ Amérique centrale a plus de 100 ans de réserves, 

• Au cours des 10 dernières années les réserves ont augmenté de 24% 
ou 330 milliards de barils,  



Les marchés des futures 



Les marchés, les cotations : CFTC & ICE Brent 

• WTI – West Texas Intermediate 

• Brent – mer du Nord 

• Cotations : USA et Londres 

 

• Les Futures  

 

• Les options 

 

• Les swaps 



Brent – 1st month 



ICE(Inter Continental Exchange): le plus grand 
marché au monde de contrats de futures le 
volume a doublé depuis 2008. 

Brent WTi Brent WTI 

Futures Futures Options Options 

2016 21 587 3 830 1 761 305 

2015 183 853 29 803 13 594 4 942 

2014 160 416 31 598 13 293 4 002 

2013 159 000 



ICE: Volume de transaction y compris dans le 
total Fx, equity derivatives, taux d’intérêts 

000’ Brent 
(futures) 

Gasoil WTI Heating Oil prod Brent 
(options) 

WTI Gasoil Oil prod Total 

2016 21 587  5 818 3 830  872 3 157 1 761 305 25 166 96 610 

2015 183 853 63 240 39 803 10 052 30 763 13 594 4 942 279 1 667 901 660 

2014 160 418 52 800 31 598 9 510 21 503 13 293 4 002 603  3460 393 775 



Les cotations – 26/02/2016 



NYMEX – 26/02/2016 



WTI first month (April) -  



Les Futures Brent : depuis 1988 - Londres 

• Heures d’ouvertures de 13h00 à 23h00. 

• Minimum contrat 1000 barils (42,000 US gallons) 

• Cotations en US$ and centimes par baril 

• Contrats à échéance mensuelle 

• Échéance: last trading day of the contract 

• Roll-over:  

• Nombre de contrats: jusqu’à 96 

• Settlement 2 jours avant l’échéance du contrat 

• Marges : appel de marges 



Les options: ICE Brent 



Les options 



Futures – CFTC – WTI – « The Merc » - NYMEX 

• Le Chicago Mercantile Exchange (CME) est l'un des deux principaux 
marchés à terme américains, l'autre étant le Chicago Board of Trade 
(CBOT). 

• Un accord est intervenu en octobre 2006 pour que le CME rachète et 
absorbe le CBOT, l'ensemble devenant la première bourse au monde 
en nombre d'opérations traitées. 

• NYMEX – New York Mercantile Exchange, crée en1882, spécialisée 
dans l’énergie et les métaux – NYMEX a été racheté en 2008 par le 
CME 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_%C3%A0_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Board_of_Trade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Board_of_Trade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Board_of_Trade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Board_of_Trade


Terminologie: contango – backwardation 
Contango = prix d’un future s’échange  à un 
prix supérieur au prix spot  



Les spreads 



Les marchés des dérivés 



Les dérivés : les ETFs – les fonds US 

• ETFS WTI – CRUD LN en USD 

• ETFS BRENT – en USD 

 

• iShares Global Energy Sector Index Fund (IXC) 

• US Oil Fund (USO)  

• T.Rowe Price New Era Fund (PRNEX) 

 

 



Convertisseur –Transformation d’un baril en 
produits pétroliers 
• 1 baril = 159 litres 

• 1 baril = 42 us galons 

• 1 tonne = 7,6 barils en moyenne 

 

• 1 baril de pétrole = 159 litres de pétrole brut 

• Essence   72 litres 

• Diesel   34 litres 

• Jet kérosène  15 litres 

• Coke  7,5 litres 

• Fuel oil  5,8 litres 

• Gaz Liquéfiés 5,7 litres 

• Asphaltes 4,5 litres 

• Pétrochimiques  4,2 litres 

• Lubrifiants 1,9 litres 

 



LES PREVISIONS 



Outlook 2016-2017 - Source EIA 

• Brent $38 /bbl en Décembre après $44 en novembre, la croissance 
des stocks met la pression sur les prix, 

• Prévisions pour 2016 

- WTI $37 – range $25/b to $56/b 

- Brent $40  

et 2017: 

- Wti $47 

- Brent $50 













Conclusions 

• La demande Globale d’énergie va continuer de croitre 

- Aidée par la croissance économique mondiale 

 

• Le choix des énergies utilisées va évoluer 

- le charbon va baisser, les énergies renouvelables vont augmenter, de 
même que le gaz et le pétrole va légèrement diminuer.  

 

• Le taux de croissance des émissions de Co² devrait ralentir 

- mais pas suffisamment s’il n’y a pas de volonté politique  



Un modèle durable 



Un modèle durable à inventer pour le long 
terme 
• Le marché connaîtra sans aucun doute à l’avenir de nouvelles 

péripéties, 

• Comme pour toute matière premières, les décalages entre 
investissements et fluctuation de la demande crée des cycles 
haussiers et baissiers, 

• La seule certitude concerne la tendance de fond: elle sera haussière 
compte tenu de la pression sur les ressources et des besoins des pays 
en développement 

• Les modèles occidentaux devront revoir leur conception du modèle 
de mobilité qui a reposé au XXème siècle sur une préalable : un 
pétrole disponible à des prix relativement bas 



Inventer un futur viable 

• Accélération du déploiement de véhicules automobiles à basse 
consommation (hybrides, électriques, etc…) voire changement de 
comportement (transports en commun, location, etc…) sont 
désormais indispensables pour éviter de nouvelles hausses du prix de 
brut, voire une explosion à des niveaux très élevés à terme, 

• C’est un enjeu de civilisation de portée sociale(emploi), économique 
(avenir du secteur automobile), environnementale (changement 
climatique), géopolitique (course aux ressources)  

• L’innovation sera prépondérante,  



Les sources d’information 

Platts US DOE Oil & Gas Journal Oil Price Information 
Service 

Bloomberg US eia BP Oil information 
technology Journal 

Reuters OPEP IFP Gov.UK 

Energy Intelligence McKinsey & Co 


