Fiche 11

Pétrole et produits pétroliers
1. Évolution de la consommation de pétrole de l’UE
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1.1 Production, échanges, consommations

En 2007, l’Union Européenne a produit 120 Mtep de
pétrole brut et sa consommation primaire de pétrole et
produits pétroliers a été de 651 Mtep1. Les importations nettes ont donc été de 582 Mtep et le taux de
dépendance à l’importation de 81 %.
En 2006, l’UE a atteint son maximum historique d’importations nettes de pétrole (605 Mtep contre 587
Mtep en 2007). Ces importations viennent essentiellement des pays de l’OPEP (38 %), de la Russie (33 %),
de la Norvège (16 %) et du Kazakhstan (5 %).

1.2 Consommation par grand secteur

La consommation de pétrole a chuté de 50 % pour le
secteur électrique, de 26 % dans l’industrie, de 23 %
dans le résidentiel, mais augmenté de 32 % dans les
transports.

1.3 Consommation par zone

Après une croissance au début des années 90 d’une
quarantaine de Mtep, la consommation de pétrole de
UE-27 a connu un plateau à 600 Mtep autour des années 2000 et un recul plus récent vers 580 Mtep. Les
NEM ont vu leur consommation de pétrole stagner au
cours des années 90, remonter légèrement jusqu’en
2005 et se stabiliser.

1 - La consommation des soutes maritimes, non comptée dans la consommation primaire, était de 54 Mterp en 2007.

Tableau 1 : Production et consommation e pétrole par secteur des pays de UE-27

L’énergie primaire

2. Production et consommation de pétrole par pays

La différence entre « Production + Importations nettes » et « Consommation primaire » est due essentiellement à la consommation des « Soutes
maritimes ». La différence entre la consommation primaire et la consommation finale est due aux consommations du secteur de l’énergie (voir « Bilan
énergétique » Fiche 5).

A l’exception du Danemark, tous les pays de l’Union Européenne sont fortement importateurs de pétrole. L’Allemagne est le premier consommateur et importateur de la UE-15, (112 Mtep) devant la France (90 Mtep) et le
Royaume-Uni (80 Mtep), l’Italie (78 Mtep) et l’Espagne (71 Mtep). A eux cinq, ces pays consomment 66 % du
pétrole de UE-27, principalement dans le secteur des transports (252 Mtep).
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3. Du pétrole brut aux produits du raffinage
Le bilan pétrolier présenté dans le tableau suivant ne doit pas être confondu avec le bilan énergétique. En effet, il
fournit toutes les valeurs qui résultent des opérations industrielles du raffinage ainsi que le détail des importations
et des exportations de ces produits.
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Par exemple, les colonnes de la ligne « Production » indiquent les productions des différents produits issus du
raffinage et la ligne « Consommation totale » additionne le pétrole brut qui « entre dans le raffinage » et les
produits pétroliers qui sont soit issus du raffinage, ou importés (importations nettes).
Les quantités qui figurent dans ce bilan « industriel » sont exprimées en millions de tonnes (Mt) car la conversion
en Mtep est légèrement différente pour chacun des produits.
Tableau 2 : Bilan pétrolier de UE-27

4. Réserves de pétrole brut
Tableau 3 : Réserves de pétrole

