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Un peu d’histoire…

• Rois Lydiens ont frappé la première 
monnaie(-800/-600 avant JC)

• Pilier des politiques monétaires

� sous Louis XIII

� étalon-or

� Bretton Woods

� Accords de la Jamaique



Si je vous dis 79…

� Numéro atomique 79 

�Métal précieux apprécié depuis la nuit des temps 
sous forme de parures ou de pièces de monnaie. 

�Définition d’un carat

�Quantité d’or extraite par l’humanité depuis les 
origines estimée à 166 kt. 

�Volume = cube de 20 mètres d’arête 

�Réserves minières…



Les différentes façons de traiter le métal fin

• L’or physique
• L’or dématérialisé
• Les ETF
• Marché des FUTURES
• Les Fonds
• Les actions  

• L’or est un actif stérile qui ne génère aucun flux monétaire. Il n’a pas 
besoin d’équipe de gestion ou de bilans, il n’est donc pas un 
investissement. Il est une monnaie. 

• L’or est une valeur refuge. Il ne comporte pas de risque de contrepartie. 
Parce qu’il est un actif tangible, sa valeur ne dépend pas de la promesse 
de quelqu’un, ou pour être plus précis, d’une banque. Lorsque vous 
possédez de l’or, alors vous possédez de la monnaie en dehors du système 
bancaire.



PRINCIPES 

• L’or est échangé sur le marché des métaux 
précieux.

• Il est coté en once (troy once) et contre US 
dollar

• Une once = 31,10 gr    999.9 : 1,000

• Un gramme = 0,0321507465 troy ounce

• Un kilo = 1000 g = 32,150746.. Troy onces.



L’or Physique

• L ’or physique est un actif tangible et, en conséquence, 
il ne comporte pas de risque de contrepartie. Seul l’or 
physique est une valeur refuge.

• London Bullion Market traite le lingot monétaire de 
400 troy once ou 12,5 kg

• Les marchés Nationaux traitent des unités plus petites 
comme le Lingot d’1 kg

• On peut traiter aussi des pièces 
– Louis d’Or ou Napoléon 

– Krugerrand

– Mapel Leaf



L’Or dématérialisé … au début...

� Achat une once d’or

� Cotation Xau/Usd = 1.080 Usd pour une once.

� Achat 56 onces = 56 X 1.080= 60.480 usd

� Achat lingot d’un kilo: Une once d’or équivaut a 
0,0311034768 kg ou 31,1034768 grammes. 
32,1507465 onces troy = 1 kg d’ or.

� 32,15 X 1.080 = 34.722 Usd

� Estimation volume moyen +/- 103 milliards 
euros/ jour



L’Or dématérialisé

• L’or-papier est un actif financier, ce qui signifie qu’il 
comporte des risques de contreparties.

• Suppression du fixing « classique » à Londres qui était 
partagé entre 4 Banques, depuis 1919: Barclays, HSBC,  
Société Générale et Nova Scotia. Depuis Mars 2015, le 
fixing a basculé dans l’ère de l’électronique; assuré par 
l’opérateur boursier ICE, la London Bullion Market
Association (LBMA) assure la détermination du fixing de l’or 
2 fois par jour (10h30 et 15h00)

• Le fixing agit comme la base de tarification de nombreux 
accords commerciaux, de l’évaluation des réserves des 
Banques Centrales, des fonds d’investissements, des ETF et 
des inventaires de négoce. 



L’Or dématérialisé (suite)

� GOFO ou Gold Forward Offered Rate

�C’est le taux appliqué sur les opérations de swap OR/USD

Prêt d’or contre usd

En situation normale, le GOFO est en situation de « contango », 
plus la période est longue, plus le taux est élevé. 

En de rares occasions, le GOFO devient négatif , l’or est en 
situation de « backwardation » 

�Évaluer un cours à terme

= (Spot X gofo x nb. de jrs)/36000 = quantité de dollar à 
ajouter / retrancher au cours spot. 



L’Or dématérialisé cotation XAU/USD

• Contango

• Report A<B

• Vente ou achat à terme 
toujours + cher

• Backwardation

• Déport A>B

• Vente ou achat à terme 
toujours – cher



L’Or dématérialisé cotation XAU/USD



Les ETF

� Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds de 
placement crée par un émetteur dont l’objectif 
est de reproduire à l’identique les variations d’un 
sous-jacent.

� Aux US, la référence est le SPDR Gold Shares GLD

� C’est le plus imortant basé sur l’oret le second 
plus important tous produits confondus. Les parts 
sont adossées à 1 dixième d’une once d’or 



Les ETF

• SPDR Gold Trust est un fonds négocié en bourse, qui représente une 
propriété indivise (de l'or) dans les actifs de la fiducie. Les seuls actifs du 
fonds sont sous forme d'or alloué et parfois de trésorerie. GLD a été conçu 
pour permettre aux investisseurs d'investir dans le marché de l'or, sans la 
nécessité de prendre livraison d'or physique, d'acheter ou de vendre de 
l’or à terme à travers de la négociation d'un titre sur un marché, 
principalement le Comex du NYSE. L'objectif du fonds est d'éliminer les 
obstacles pour les investisseurs : les frais liés à la garde de l’or, les frais de 
transaction, les frais de réception et d'expédition de l'or, autant de 
barrières pour de nombreux petits investisseurs.

• L'or qui tient lieu de garantie pour les GLD se trouve en dépôt sous forme 
de barres d’or de bonne livraison, et gardées à Londres par la Banque 
HSBC. SPDR Gold détient près de 762 tonnes d'or, ce qui en fait le plus 
important fonds d’or ETF dans le monde, et c'est aussi la plus grande 
réserve d’or privée au monde. La valeur de l’or entreposé est de 30,05 
milliards de dollars. ( 24,512,080 oz)



Les Futures

� Le marché des Futures est réalisé par une 
chambre de compensation qui centralise les 
transactions afin de réunir tous les vendeurs 
et acheteurs en même lieu.  



Les Futures ..

� Le marché des Futures est réalisé par une chambre de compensation qui centralise 
les transactions afin de réunir tous les vendeurs et acheteurs en même lieu.  

� Un contrat "future" est un contrat à terme, qui spécule aujourd'hui sur le prix à 
venir de l'objet de ce contrat. Ce type de contrat peut concerner par exemple les 
matières premières, les marchés agricoles, ou encore des instruments financiers 
(actions, obligations, taux d’intérêt, cours de change forex) ou des indices 
boursiers.

� Ce "future" prend en compte le jour du règlement, le moment où l'achat a 
effectivement lieu, et le terme, situé généralement dans les trois mois à venir. Un 
future ou contrat à terme permet à l'investisseur de s'engager sur le prix d'un 
produit, à une date ultérieure ou future. Pour les "gold futures", l'objet de ce 
"commodities trading" est l'or, que l'on nomme le "sous-jacent »

� L’objectif d’un contrat qui dispose d’une échéance, est d’encaisser une plus value, 
la différence du prix d’un contrat entre l’achat et la vente. 

� Les Futures sur or sont indexés sur l’once d’or qui cote en dollars . 
� Les contrats à terme sur l’or sont basés sur la valeur de 100 oz d’or pour une durée 

de 1 à 3 mois. 



Les produits structurés, CFD, Certificats …

• Nombreuses sont les banques à proposer des produits adaptés à un 
besoin spécifique, une réplication d’un trend ou scénario 
spécifique.

� Range accrual
• CFD: Contracts for Difference
�Cela signifie contrat sur la différence en Français. En bourse, c’est un 
contrat entre un client et un courtier, où l’une des des parties 
est »acheteuse» et l’autre »vendeuse », stipulant que l’acheteur 
encaissera la différence entre le prix de l’actif au moment de sa vente 
et son prix au moment de l’exécution du contrat. Si cette différence est 
négative, c’est alors le vendeur qui encaisse cette différence. Ce sont 
des instruments financiers dérivés non règlementés  qui permettent de 
réaliser des profits indexés sur la variation à la hausse comme à la 
baisse du sous-jacent. 



Les Marchés Actions

• Dépendant des conditions de liquidités et de 
la connaissance du marché, les investisseurs 
auront tendance à privilégier les actions 
d’entreprises exploitant ou revendant l’or

• Productrices
• Barrick Gold et Newmont Mining Corporation

• Exploratrices
• True Gold Mining, Pilot Gold



QUEL AVENIR ?

� Augmentation de la production mondiale semble difficilement 
envisageable

� L’or est-il sous évalué?

� Les ETF detiennent-ils vraiment les quantités d’or physique qu’ils 
prétendent avoir?

� Banques Centrales sont nettes acheteuses d’or.



L’OR NOIR –
5 mars 2017



Le marché du Pétrole- du physique aux produits 
dérivés

1. 40 ans de géopolitique
2. Le secteur pétrolier – Le raffinage
3. Why oil is traded?
• Cotations
• Oil Pricing arrangements
• Exemple de contrat
4. Oil Market Drivers
5. Analyse du marché pétroliers
6. Les produits dérivés
7. Contango / backwardation – Coûts, primes
8. Hedging -
9. Prévisions sur les prix - iea
10. Quel avenir pour le secteur?
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1.
40 ans de géopolitique du pétrole et 

du gaz:



40 ans de géopolitique du pétrole et du gaz:
guerres au M-O, crises financières, tensions 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. 
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Géopolitique

• 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 Venézuela, arrêt de la production au 
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Géopolitique

• 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 
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2.
Le Secteur Pétrolier

Quelques notions



Activités pétrolières
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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
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Le raffinage: c’est la 

transformation du pétrole brut 

en produits pétroliers selon 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,
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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
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Yields: Light Crude vs Heavy Crude and 

Products (Source cabinet HART)
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Les marges de raffinage US$/MT – Source iea
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Les différents types de raffineries – source BP
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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
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3.
Why oil is traded?



Pétrole physique: Why oil is traded?

• Grande évolution à partir des années 70,

• Les grandes compagnies décidaient des prix

• A partir de 73 le volume des transactions va 
s’accroitre rapidement et les prix sont plus 
transparents

• Les transactions augmentent rapidement, avec la 
multiplication des opérations de trading, des 
échanges, des opérateurs et donc de l’offre.

• La fluctuation de prix attire les spéculateurs

• En conséquence les compagnies qui opèrent dans 
le secteur sont sensibles aux variations de prix , 
les instruments de couverture (hedging) 
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Pourquoi les arbitrages: les pays producteurs ne 
sont pas les plus grands consommateurs -> 

échanges
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Les différentes qualités de brut

• Il y a autant de qualités de pétrole qu’il y a 
de puits de pétrole

• 3 bruts de référence

• - Brent: assez léger et peu soufré – il permet 
de fixer les prix de 2/3 des pétroles vendus 
dans le monde,

• - WTI: Référence en Amérique du Nord, brut 
léger sans soufre

• - Dubai light: permet de fixer les prix au M-O 
ou en Asie, brut léger peu de soufre,

• Viscosité: API gravity, plus le pétrole est 
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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
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Les différentes qualités de brut

Pétrole API Gravity Sulfur Appellation

WTI 36,4 0,48 Léger doux

Brent 38 0,4 Léger doux

Dubaï 31 2 Moyen soufré
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Brut; plus il est léger, moins il contient de 
soufre, meilleur il est - Gravity and Sulphur
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Pétrole physique: Why oil is traded?

• C’est la matière première la plus traitée au 
monde,

• On va passer du physique au financier

• Les acteurs: 

• - les producteurs

• - raffineurs

• - les banques, 

• - les gérants de fonds

• Marché du physique est complexe avec 160 types 
de pétrole brut mais il y  uniformisation sur les 
prix

Les prix dépendent de l’Offre et de la Demande 
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Pricing pétrole / produits pétroliers

• Pétrole brut $/bbl

• Produits pétroliers en $/MT ou $/m3
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Oil Pricing arrangements

• Acheteur et vendeur en accord sur un prix ou un 
mode de mécanisme de calcul de prix

• Volatilité => floating price mechanism
• Published quotations (PLATTS)
• The average of a set of published quotations
• Around the time the vessel loaded or dischanged ( 5 

days around B/L)

• L’introduction des marchés à terme (paper)
• - floating prices : 1er mécanisme de fixation de prix
• - EFP : Exchange of Futures for Physical – marché 

réglementé
• Official Selling Price: Gouvernements – NOC
• Pricing against a basket of crude oils
• Sources dinfo: PLATTS, ARGUS, Arab Oil & Gas, 
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Exemple de contrat d achat sur le pétrole 

physique

• 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 (National Oil Corporation) 
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 
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Comment sont fixés les prix du pétrole brut?

• 3 marchés distincts;

• - physique au comptant (Spot) – livraison 
immédiate

• - physique à terme (forward) – tansactions 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 
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4.
Oil Market Drivers



Oil market Drivers – étude iea
• La croissance économique
• - Facteurs cycliques
• L’offre et la demande de pétrole
• - Part croissante des pays non-OPEP
• - OPEP « spare capacity »
• - Part décroissante de l’OPEP 
• Le niveau des stocks US
• Les spéculateurs
• Tensions géopolitiques
• Les projets d’infrastuctures / investissements
• Conflits militaires
• Analyse technique
• Taxes
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5.
Analyse du marché pétrolier

Les Fondamentaux



Les prix moyens annuels du Brent $/bbl –
source eia
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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 
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Offre et demande de pétrole – source iea
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Réserves mondiales – source BP
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Consommation d’énergie dans le monde –
source BP
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Les principaux pays consommateurs d’énergie 
- Source BP
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Réserves mondiales de pétrole – Milliards de 
barils - Source BP

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ACI MONACO 2017 56



La production journalière de pétrole – barils / jour -

source BP
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Les grandes compagnies pétrolières. Selon la 
production – millions de Barils / jour – Source 

BP
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Couts d’extraction du pétrole $/bbl –source 
DOE
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Coûts de production $/bbl
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Stocks US de pétrole – Source iea
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OPEP – OPEC – Réserves – Source OPEP
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US – Arabie Saoudite - Production
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Non – OPEC production – source iea
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Champs de pétrole en Arabie Saoudite –
source iea
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6.
Les produits dérivés



Futures

• Un contrat de futures est un contrat d’échange 
/ d’engagement de livraison standardisé sur le 
marché à terme (Achat/vente) avec une 
échéance fixe,

• Positions: Long/Short

• Margin requirements / margin call

• Pourquoi?

• Protection contre les mouvements du prix du 
pétrole, Echéance/Livraison,

• A l’échéance la position doit être soldée -> 
livraison en stock dans un dépôt (En Royaume-
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Les caratéristiques

• Les marchés porteurs ont besoin d’instrument 
de trading standardisés pour générer de la 
liquidité pour une transparence des prix,

• WTI et Brent sont les pétroles de référence

• Marché à terme – marché « papier »

• NYMEX -> WTI

• ICE -> Brent
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Produits dérivés

• Futures contract: les compagnies, opérateurs 
s’échangent du pétrole d’une certaine qualité, 
quantité à date fixe -> facilité des 
échanges/transactions,

• Il n’y a pas forcément de livraison

• Forward contracts : opérations hors du scope 
(Futures), Risques difficultés de solder les 
positions

• Livraison physique  sauf avis contraire des 
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Produits dérivés

Options: permet aux 
compagnies de 
sécuriser, un prix 
minimum ou 
maximum dans le 
cadre d’un achat ou 
d’une vente à une 
date fixe
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Futures

• Vers l’échéance « basis convergence » - les 
prix spot et futures convergent,

• 3 types de contrats:

• - near month (front month)

• - Next month ( back month)

• - Far month
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7.
Contango / Backwardation



Contango (Report) / Backwardation (Déport) 

• Contango: lorsque le prix spot du pétrole < 
prix futurs (Futures)

• Si le prix du Brent spot est $50/bbl et le 
contrat « futures 1 month » est $55/bbl : 
contango

• Le prix spot dépend de l’offre /demande, 
des évènements de marché,

• Ver l’échéance prix spot et futures sont 
similaires

• Backwardation: lorsque le prix spot du 
pétrole > prix futurs (Futures)

ACI MONACO 2017 73



Contango (Report) / backwardation (Déport)
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Les coûts/primes du roll over (graphique SG)

• Roll-over of a position: consiste à renouveler 
la position en vendant la position actuelle 
qui arrive à échéance pour acheter le 
contrat de l’échéance du mois suivant,

• Le prix du nouveau contrat dépend de la 
structure des prix à terme,

• - si elle est croissante , elle va générer un 
coût, le prix du nouveau contrat est plus 
élevé que l’ancien qui a été vendu = 
contango ou report

• - si elle est décroissante , l’opération va 
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Contango / backwardation
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8.
Hedging



Hedgers

• Position dans le marché => risque

• Couverture de risque le hedging,

• - Protection contre la baisse des prix (Short 
hedge) pour sécuriser un prix de vente dans 
le futur pour la vnet d’une cargaison de 
pétrole

• Exemple: Contrat de vente de bbl 100,000 –
livraison dans 3 mois, prix fixé sur le cours 
du jour de livraison,

• Au moment de la signature du contrat spot 
price $44,20, forward 3 mois $44,00

-> protection : short position pour bbl 
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Hedge

• Scénario 1  : A la date de livraison le prix du 
pétrole a perdu 10%, soit $39,78/bbl

• Montant de la vente $3,978,000
• Short hedge at $44.00 - $39.78 = $ 4.42/bbl,
• Le gain sur le short est $442,000
• Montant total de la vente: 

$3,978,000+$442,000 = $ 4,400,000

• Scénario 2: A la date de livraison le prix du 
pétrole a gagné 10%, soit $48,62/bbl

• Montant de la vente $4,862,000
• Short hedge at $44.00 - $48,62 = -$ 4.62/bbl,
• La perte sur le short est $462,000
• Montant total de la vente: $4,862,000-
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9.
Prévisions sur les prix

Quel avenir pour le 
pétrole?



Prévisions Brent – WTI /2017 -2018
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10.
Avenir dans le secteur pétrolier



L’avenir dans le secteur pétrolier

• « The stone age did not end for lack of 
stone, and the Oil Age will end long before
the world runs out of Oil », Sheikh Ahmed 
zaki Tamani, ancien ministre du pétrole 
d’Arabie Saoudite,

• Les compagnies vont mettre en commun 
des ressources 

• Des concentrations auront lieu dans le 
secteur
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Quel avenir pour le pétrole?
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La qualité du pétrole extrait va baisser
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Pétrole conventionnel et non-conventionnel
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Ressources pétrolières: conventionnel et non-
conventionnel
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Quel avenir pour le pétrole?
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Quiz



Lequel de ces 3 pays ne 
fait pas partie des 3 
principaux pays 
producteurs de pétrole:

�Arabie Saoudite

�USA

�Iran

Lequel de ces 3 pays ne 
fait pas partie des 3 
principaux pays 
exportateurs de pétrole:

�Arabie Saoudite

�Russie

�Iran
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En Europe les principaux 
gisements de pétrole sont 
exploités par:

�Norvège

�Royaume-Uni

�Pays-Bas

En Europe la princiaple
compagnie pétrolière est 

�Shell

�BP

�Total
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La France produit 21000 
barils / jour (1ù de sa 
consommation). Le 
principal gisement est 
celui de 

�Merkwiller-Pechelbronn
(Alsace)

�Parentis (Landes)

�Rihac-rancon (Limousin)

Un baril de pétrole 
contient

�125 litres

�159 litres

�187 litres
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