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INTRODUCTION

La table ronde nationale sur le raffinage, présidée par les ministres Jean-Louis Borloo et Christian
Estrosi, s’est tenue le 15 avril 2010.

La  réunion  rassemblait  notamment  les  organisations  syndicales  du  secteur  du  raffinage,  les
principales entreprises de raffinage françaises, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des
intervenants dans le secteur de la logistique pétrolière.

La table ronde a donné l'occasion d'un échange transparent et approfondi sur le contexte mondial,
européen, et français du raffinage.

Les éléments suivants, largement partagés, sont ressortis des débats : 

– le maintien d'une industrie du raffinage performante constitue un enjeu européen et national,
en particulier pour des raisons de sécurité d'approvisionnement ;

– l'industrie  du  raffinage  doit  tenir  compte  de  l'évolution  structurelle  de  la  demande
(répartition des produits par nature, émergence des véhicules non carbonés, développement
des biocarburants...) pour investir en faveur de son avenir ;

– les démarches de progrès au sein de l'industrie du raffinage doivent aussi s'inscrire dans un
cadre européen ; 

– face aux défis auxquels est confrontée l'industrie du raffinage, le dialogue étroit  entre les
entreprises et leurs salariés est plus que jamais nécessaire.

Les constats réalisés durant la table ronde ont montré que des approfondissements spécifiques, à un
haut degré d’expertise, étaient nécessaires. C’est pourquoi il a été décidé de prolonger les réflexions
et les discussions dans des groupes de travail plus spécialisés.

Sous le pilotage de la Direction générale de l'énergie et du climat, trois groupes de travail ont été
formés :

– le premier, animé par la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services,
porte sur les déterminants de la compétitivité de l'industrie du raffinage ;

– le  deuxième  porte  sur  l'évolution  des  ressources  et  des  débouchés  et  est  animé  par  la
Direction générale de l'énergie et du climat ;

– le  troisième  est  centré  sur  les  enjeux  prospectifs  de  l'industrie  du  raffinage,  dans  ses
dimensions liées au capital humain (formation, recherche, innovation), dans le cadre de la
croissance verte. L’animation est assurée par IFP Énergies Nouvelles.

Au total, pour les trois groupes de travail, sept réunions ont été tenues entre juin et septembre 2010. 

La  Direction  générale  de  l'énergie  et  du  climat  a  coordonné  la rédaction  des synthèses  des
discussions  de  chaque  groupe  ainsi  que  du  rapport  de  synthèse  des  groupes  de  travail.  Ces
documents sont présentés ci-après.
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RAPPORT DE SYNTHESE DES GROUPES DE TRAVAIL

Partie 1 : Constats et éléments de fond

Pétrole = transport et matière première

Les transports routier, maritime et aérien sont dépendants à quasi 100% du pétrole. A l'horizon
2030,  l'AIE  prévoit  que  le  pétrole  représentera  au  moins  80%  de  l'énergie  utilisée  dans  les
transports.
Les transports sont un débouché majeur du pétrole. En effet, le secteur des transports représente
plus de 60% de la consommation finale énergétique de produits pétroliers.
Le pétrole est également la matière première de beaucoup d'industries (pétrochimie, chimie de base,
plasturgie, caoutchouc, pharmacie...).
Dans les deux cas, il n'y a pas de substitut massif immédiat aux produits pétroliers.

Éléments de contexte et perspectives du raffinage mondial, européen et français

Les ressources en hydrocarbures - peak oil ou plateau ?
(Vision IFP Énergies Nouvelles)

La notion de réserves pétrolières mondiales est complexe et dépend :
 du prix du brut (donc de la demande)
 de l'état des techniques de production
 du type de brut (conventionnel, extra lourd, schistes bitumineux...)

On distingue différents types de réserves :
 les réserves courantes   : volumes restant à produire dans les gisements exploités ou sur le point

de l'être, dans les conditions actuelles de technologie et d'économie
 les  ressources  contingentes   :  volumes  productibles  dans  les  découvertes  actuelles,  dont  la

production n'est pas encore programmée
 les réserves additionnelles   : volumes liés à des améliorations du taux de récupération
 les ressources potentielles   : volumes productibles contenus dans des accumulations non encore

découvertes
Les ressources courantes, contingentes et additionnelles représentent les réserves connues.

Selon IFP Énergies Nouvelles, dans un scenario de référence (rythme d'investissement soutenu), les
projections de production pétrolière à 2030 s'établissent à :
 un  plateau  autour  de  80  millions  de  barils  par  jour  (Mb/j)  si  l'on  considère  seulement  les

réserves connues
 un plateau autour de 90 Mb/j si on ajoute la partie la plus probable des ressources à découvrir
Si  l'approvisionnement  en  pétrole  conventionnel  plafonne,  l'augmentation  de  la  demande  de
produits pétroliers est couverte par les pétroles non-conventionnels, les biocarburants et les liquides
de gaz naturel.

Débat : le risque du «     peak oil     »  1

Divers  articles  de  presse  et  ouvrages  sur  le  peak oil donnent  une  vision beaucoup plus

1 Le « peak oil » ou pic pétrolier mondial désigne le moment à partir duquel la production mondiale de pétrole plafonne
avant  de  commencer  à  décliner  du  fait  de  l'épuisement  des  réserves  de  pétrole  exploitables.  Il  convient  donc  de
distinguer le peak oil de l'échéance d'épuisement des réserves.
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pessimiste de l'avenir.  Toutefois, pour IFP Énergies Nouvelles comme pour de nombreux
autres experts, il n'y a pas de risque de peak oil dans un avenir immédiat ; les projections,
qui n'intègrent pas les incertitudes géopolitiques et sont réalisées selon différents scénarios
d'investissement, font état d'un plateau de production à l'horizon 2020 – 2030 et de l'atteinte
d'un équilibre global offre/demande au niveau mondial.  Certains participants au groupe de
travail, tout en notant les explications données par IFP Énergies Nouvelles, ont appelé à la
vigilance vis-à-vis du risque de peak oil.

Les perspectives du raffinage mondial à l'horizon 2015 – 2030
(Visions de IFP Énergies Nouvelles et de l'AIE)

La demande
La demande de pétrole est tirée par les pays émergents non-OCDE : Asie, Moyen Orient, Amérique
latine. Le secteur des transports représentera 60 % de cette demande en 2015. Toutefois, au niveau
mondial, on ne prévoit pas, à l'horizon 2030, d'impossibilité globale de satisfaire les demandes en
produits ; ceci malgré l'augmentation de la demande en distillats moyens2 qui seront les principaux
produits demandés, aussi bien en Europe que dans les pays non-OCDE. 

En  Europe, les  tendances  à  l'horizon  2020  sont  une  baisse  de  la  demande  couplée  à  une
augmentation du déséquilibre essence/distillats moyens. Cette situation entrainera une diminution
de la production des raffineries européennes ainsi qu'une augmentation des importations de gazole. 
Le CCFA indique que ces tendances restent à confirmer au regard de l'évolution d'ici à 2020 des
ventes de véhicules Diesel et essence, et de l'amélioration attendue de la performance des véhicules
en consommation.

Pour la France, les perspectives d'évolutions de la consommation de produits pétroliers à l'horizon
2020 – 2030 sont un recul de la demande de l'ordre de -20% par rapport à 2005.

Les investissements à l'horizon 2015
Au niveau mondial, les investissements de raffinage3 continuent d'augmenter : unités de conversion,
de désulfuration et mise en route de nouvelles capacités de distillation. Dans les pays non-OCDE,
les nouvelles capacités verront le jour en Chine, en Inde, au Moyen Orient et au Brésil. En Europe,
la  situation  est  contrastée  avec  d'un  côté  des  fermetures  de  raffineries4,  de  l'autre  des
investissements prévus en Espagne et en Pologne notamment.

Les surcapacités et les taux d'utilisation à l'horizon 2015
Malgré les fermetures de raffineries dans les pays OCDE, la mise en route de nouvelles capacités
entrainera une surcapacité mondiale de raffinage. Les taux d'utilisation des raffineries chuteront en
conséquence, particulièrement en Europe où ils pourront descendre en dessous de 80%.

Les échanges de produits pétroliers
Les échanges de brut et de produits raffinés vont s'intensifier, notamment avec la mise en place de
hubs d'exportation de produits raffinés (Inde, Arabie Saoudite). 

Les équilibres offre/demande par produit
Pour  les  fuels  lourds,  le  déséquilibre  se  résorbe,  conséquence  d'une  baisse  concomitante  de  la
demande et de l'offre ; ceci, précise l'UFIP, hormis si la réduction de la teneur en soufre des fuels de
soute est décidée alors que les investissements rendus nécessaires pour que le raffinage s'adapte ne
peuvent pas être réalisés. 

2 Distillats moyens : carburéacteur (jet fuel) + gazole + fioul domestique
3 prise en compte des décisions d'investissements connues
4 prise en compte des fermetures annoncées pour 2010 - 2011
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Pour les distillats, la situation se tend car la demande continue de croître en Europe, en Asie et aux
États Unis, réduisant le potentiel exportateur de ce dernier pays. 
Pour les essences et le naphta, les excédents perdurent à cause de la baisse de la demande en Europe
et aux États Unis et de l'utilisation de biocarburants, dans un contexte de risque de fermeture du
débouché export vers les États Unis.

L'équilibre offre/demande en Europe
Le déséquilibre structurel de la demande de carburants routiers en Europe (excédent d'essence /
déficit  de  gazole)  fait  s'interroger  sur  la  pérennité  du  modèle  de  fonctionnement  européen  :
importation de gazole principalement de Russie et exportation d'essence principalement vers les
États  Unis.  A  l'horizon  2015,  les  importations  de  distillats  moyens  continueront  d'augmenter,
malgré l'utilisation de biodiesel ; leur niveau dépendra des investissements réalisés dans l'outil de
raffinage.  Les  excédents  d'essence  seront  en  hausse  à  cause  de  la  baisse  de  la  demande,  de
l'utilisation de biocarburants et de la possible fermeture du débouché export vers les États Unis. 

Débat :   Le flux d'exportation des essences européennes vers les États Unis   
La question du maintien d'un débouché significatif des essences européennes vers les États
Unis  n'a  pu  être  tranchée  avec  certitude  lors  des  débats.  Des  visions  plus  ou  moins
optimistes ont été exprimées, allant d'une baisse plus ou moins importante des importations
d'essence  des  États  Unis  jusqu'à  la  disparition  de  ce  débouché  pour  les  essences
européennes. La réduction du débouché américain pour les essences européennes fait en tout
cas peser une menace sur le raffinage européen.

Les évolutions technologiques du raffinage
(Vision IFP Énergies Nouvelles)

Des  technologies  de  raffinage,  existantes  ou  en  développement,  permettent  de  répondre
partiellement au déséquilibre de la demande essence/gazole à l'horizon 2020. Ces technologies sont
soit :
 en cours de développement5

 disponibles aujourd'hui mais avec un effet limité sur le ratio de production essence/gazole6

 pénalisées par  la  lourdeur  des  investissements  et  leur  rentabilité  incertaine dans le  contexte
économique actuel7

Marchés et déséquilibres produits

La fiscalité des produits pétroliers

En France, la fiscalité liée aux carburants est composée de deux taxes : TVA et TIC. L'évolution des
taux de TIC depuis 1990 montre un différentiel maintenu quasi constant entre essence et gazole8.
La  fiscalité  des  produits  pétroliers  est  encadrée  par  la  directive  sur  la  taxation  des  produits
énergétiques et de l'électricité, dont la révision est annoncée. Elle devra être adoptée à l'unanimité
des 27 États Membres pour une entrée en vigueur d'ici à 2013. Différentes pistes sont évoquées,
dont une taxation des produits énergétiques découpée en deux éléments : une part sur le contenu
énergétique et une part liée à l'impact environnemental (émissions de CO2).
Un  benchmark,  réalisé  sur  quelques  pays  voisins  de  la  France,  portant  sur  les  écarts  de  prix

5 Oligomérisation des oléfines en gazole
6 Utilisation du FCC (Fluid Catalytic Cracking, unité orientée vers la production d'essence) en mode « distillats »
7 Implantation d'un hydrocraqueur de distillats (DHC)
8 Différentiel d'environ 18 c€/l
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essence/gazole constatés à la pompe et le taux de diésélisation, montre qu'il existe un lien entre ces
deux paramètres mais qu'il n'est pas direct.
Le CCFA précise que le Royaume Uni a vu son marché de véhicules particuliers  se diéséliser
depuis 1990 alors que dans la même période, les taxes sur le gazole sont restées identiques à celles
de l'essence.
L'UFIP  souligne  qu'il  existe  d'autres  différences  entre  les  fiscalités  applicables  aux  véhicules
essence ou Diesel.

Le secteur automobile et la consommation de carburants en France et en Europe à l'horizon
2020
(Vision du CCFA)

Le parc automobile et la consommation de carburants routiers
Les véhicules  particuliers  représentent  un tiers  de  la  consommation  des  carburants  routiers.  Le
deuxième tiers  est  consommé par  le  transport  routier  de  marchandises,  secteur  dans  lequel  les
systèmes (moteur Diesel exclusivement) sont déjà très optimisés. Le troisième tiers est consommé
par les flottes captives et véhicules utilitaires légers, secteurs pour lesquels on peut plus facilement
envisager  l'utilisation  d'énergies  alternatives  (carburants  gazeux,  carburants  à  haute  teneur  en
biocarburants...).
Le parc automobile français de véhicules légers9 est  aujourd'hui constitué de 50% de véhicules
essence et 50% de véhicules Diesel, alors que le ratio essence/Diesel pour le parc européen est de
70/30.  Par ailleurs, on note une diminution des kilomètres parcourus  par les véhicules essence et
Diesel sur les dernières années. Ces deux éléments n'expliquent pas à eux seuls le fort déséquilibre
de consommation des carburants routiers en France : 80% gazole / 20% essence. Le CCFA indique
que  d'autres  critères  sont  à  rechercher  pour  expliquer  la  diesélisation,  notamment  la  politique
environnementale de réduction des émissions de gaz à effet  de serre (avantage CO2 du moteur
Diesel)  et  l'économie  du  coût  de  mobilité  pour  le  consommateur  (avantage  consommation  du
moteur Diesel).
En  France,  pour  les  véhicules  légers,  la  tendance  prévue  par  le  secteur  automobile  est  un
rééquilibrage des ventes vers un mix 50% essence / 50% Diesel à une échéance d'environ 10 ans.
Cette tendance semble être amorcée avec un taux de pénétration du Diesel en France repassant en-
dessous de la barre des 70% en 2009. Toutefois, le transport routier de marchandises représentant
30% du gazole consommé, un rééquilibrage des ventes de véhicules légers en faveur des véhicules
essence10 ne suffira pas à résoudre le problème du déséquilibre des consommations essence/gazole.

Les réglementations s'appliquant au secteur automobile et impactant la consommation de carburants
Les réglementations très contraignantes sur les émissions de CO2 des véhicules neufs imposées aux
constructeurs  automobiles  à  l'horizon  2020  entraineront  une  diminution  inéluctable  des
consommations  de  carburants,  aussi  bien  essence  que  gazole,  même  si  il  y  a  l'inertie  du
renouvellement du parc automobile11.
En effet, les constructeurs automobiles travaillent actuellement sur tous les axes de réduction de la
consommation des véhicules (optimisation du groupe moto-propulseur, allègement de la masse des
véhicules,  réduction des frottements,  hybridation ...),  aussi  bien pour les  véhicules  essence que
Diesel. Le potentiel d'amélioration de la consommation unitaire des véhicules est estimé entre -20 et
-30%. Pour respecter les seuils imposés d'émissions de CO2, il sera nécessaire que les constructeurs
automobiles conservent une part importante (50% minimum) de véhicules Diesel dans leurs ventes.

9 Véhicules légers = véhicules particuliers + véhicules utilitaires légers
10 Ces augmentations porteront principalement sur les petits modèles (segments A, B et C)
11 Le renouvellement complet du parc français (30 millions de véhicules) est estimé à 15 ans, à raison de 2 millions de
véhicules retirés du parc chaque année.
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Les perspectives en termes d'énergies alternatives pour le transport routier

Les carburants gazeux GNV et GPLc
Le GNV pâtit de l'absence en France de réseau de distribution, son usage se limitant pour l'instant
principalement à des flottes de bus ou de bennes à ordures ménagères.
Le GPLc pâtit d'un déficit d'image et d'une faible offre de modèles de véhicules. La transformation
de l'essence en GPL est techniquement réalisable mais cette voie semble inefficace pour répondre
au déséquilibre essence/gazole. En effet, le marché du GPL est structurellement excédentaire et les
véhicules GPL se substituent préférentiellement aux véhicules essence et non aux Diesel.
Le CCFA précise que l'aide de 2000€ accordée en France aux véhicules GPL a été structurante pour
la croissance de ce marché12. Celle-ci a été supprimée à compter du 1er janvier 2011. Les véhicules
à bicarburation GPL entrent désormais dans le régime d'allocation des aides fonction des seules
performances en émissions spécifiques de CO2, quelle que soit l'énergie.

Les biocarburants
Le plan biocarburants français prévoit  d'atteindre en 2010 un objectif  d'incorporation de 7% en
équivalent énergétique13 de biocarburants dans les carburants. Cela se traduit notamment par la mise
sur le marché de gazole B7 (7% vol. d'EMAG) et de supercarburant SP95-E10 (10% vol. d'éthanol).
Pour  la  France,  le  besoin  en  biocarburants  pour  l'année  2010  afin  d'atteindre  les  objectifs
d'incorporation s'élève à 1,3 Mm3 d'éthanol et 3 Mm3 d'EMAG. Pour l'éthanol (produit à partir de
betteraves et de céréales) la France est auto suffisante et n'a pas recours aux importations ; pour les
EMAG, la France importe actuellement environ 30% de ses besoins en matière première (huile).
La directive « Énergies  Renouvelables » prévoit  d'atteindre  10% d'énergie renouvelable dans  le
secteur des transports à l'horizon 2020 ; les biocarburants représenteront la majorité des énergies
renouvelables du secteur des transports routiers.  La directive prévoit  également la définition de
critères  de  durabilité  pour  les  biocarburants.  Seuls  les  biocarburants,  produits  en  Europe  ou
importés, satisfaisant ces critères de durabilité seront comptabilisés comme énergie renouvelable.
En Europe, il n'y a pas d'impossibilité, en termes de disponibilité des terres agricoles, pour produire
des biocarburants de 1ère et 2ème générations respectant les critères de durabilité imposés par la
Directive  à  l'échéance  2020-2030  dans  les  proportions  envisagées.  Ainsi,  une  contribution  des
biocarburants de 1ère génération à hauteur de 10% des volumes d'essence et de gazole consommés à
l'horizon 2020 est réaliste du point de vue des producteurs de biocarburants.
Les biocarburants de 2ème génération (dont la matière première ne rentre pas en concurrence avec les
cultures vivrières)  ne  devraient être déployés qu'à partir de 2020.  Une priorité est donnée à leur
développement  avec le soutien à deux projets de pilotes  portant sur la valorisation de la plante
entière et sur l'utilisation de la biomasse (résidus agricoles, cultures dédiées) : BioTfuel (production
de bio-gazole de synthèse par gazéification de la biomasse) et Futurol (production d'éthanol ligno-
cellulosique par voie biochimique). 
Concernant les biocarburants de 3ème génération (issus d'algues), la recherche en est au stade du
laboratoire. Leur déploiement n'interviendrait pas avant 2030.

Le véhicule électrique en France
Le  plan  de  déploiement  des  véhicules  électriques  et  hybrides  ambitionne  d'atteindre  450  000
véhicules en 2015 et 2 millions en 2020 (soit  6 à 7% du parc), avec comme principale mesure
d'accompagnement  un  bonus  de  5000€  jusqu'en  2012.  A  l'horizon  2020,  les  constructeurs
automobiles estiment toutefois que le véhicule tout électrique restera minoritaire dans le parc. 
Aujourd'hui, le volume de ventes de véhicules électriques en France est quasi nul. Les premiers
modèles sont sortis en 2010 et devraient intéresser des flottes captives dans un premier temps. La
pénétration sera  probablement  assez  lente  car  plusieurs  problématiques  restent  à  résoudre  pour

12 Le bonus de 2000€ à l'achat a dopé les ventes de véhicules GPL : leur part de marché a dépassé les 3% en 2010. 
13 Équivalent énergétique : pouvoir calorifique inférieur (PCI)
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permettre la diffusion de ces véhicules :
 le prix14

 l'autonomie et le prix des batteries
 le déploiement des infrastructures de charge
 la taxation de l'électricité en usage carburant
 un mix électrique décarboné

L'émergence des énergies alternatives, biocarburants et électricité, est indéniable. L'amélioration de
l'efficacité unitaire des véhicules et l'apparition de politiques urbaines vont réduire la consommation
des produits pétroliers en Europe, aux États Unis et dans d'autres pays qui suivent ces tendances.

Compétitivité du raffinage français

Les chiffres du raffinage français et les marges de raffinage

L'année 2009 a été marquée par une chute importante  des taux d'utilisation des 12 raffineries de
métropole, s'établissant à 76% pour la moyenne nationale, contre 88% en 2008 (diminution de près
de 14%). Cette baisse s'explique par des éléments structurels (politiques environnementales comme
les  économies  d'énergies  et  l'incorporation  de  biocarburants,  déséquilibre  de  la  demande
essence/gazole...)  et  des  évènements  conjoncturels  (crise  économique,  arrêt  suite  à  incident  sur
pipeline SPSE...).

Les marges brutes de raffinage sur Brent15 font apparaître de fortes fluctuations mensuelles et une
baisse importante sur l'année 2009 (15 €/t en moyenne annuelle) liée à la conjoncture. En 2010, on
note  un  léger  redressement  des  marges  par  rapport  à  2009  qui,  selon  l'UFIP,  restent  encore
insuffisantes pour couvrir l'ensemble des frais fixes et variables.

Les déterminants de la compétitivité de l'industrie du raffinage
(Vision de l'UFIP)

La taille et la complexité d'une raffinerie, de même que l'existence de synergies avec la pétrochimie,
sont des éléments de compétitivité de cette industrie. En termes de taille et de complexité, les sites
français se situent dans la moyenne européenne.

La marge brute de raffinage (différence entre le coût d'achat du brut traité et les revenus de la vente
des produits finis) sert à couvrir les frais fixes et les frais variables. Par ailleurs, il est nécessaire de
financer  les  investissements  obligatoires.  Le  solde,  s'il  est  positif,  permet  de  financer  les
investissements à valeur ajoutée.
La marge brute d’une raffinerie donnée dépend :
 des rendements en différents produits, donc de sa configuration
 de sa possibilité de traiter des bruts moins chers
 de son efficacité énergétique
 de l’adaptation de sa production au marché 
 du degré de compétition régional et de l’emplacement géographique
 de la  fiabilité  et  du coût  des infrastructures  d’approvisionnement  (infrastructures  portuaires,

pipelines de pétrole brut, réseau de gaz.....) et d'expédition (infrastructures portuaires maritimes
et fluviales, pipelines de produits finis, chargement et transport routier...)

 des éventuelles synergies avec les usines avoisinantes (pétrochimie...)
 des fluctuations des marchés pétroliers

14 Malgré le bonus de 5000€  visant à ramener le prix du véhicule électrique à celui du modèle Diesel équivalent
15 Marges calculées par la DGEC www.developpement-durable.gouv.fr/Cours-prix-et-marges-en-France-et,14648.html
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Les frais et coûts opératoires d'une raffinerie, devant être couverts par la marge brute, sont :
 les frais variables, directement liés à la quantité de brut traitée (énergie, catalyseurs, produits

chimiques, frais logistiques, achats de quotas de CO2...)
 les  frais  fixes,  indépendants  du  débit  traité  (frais  de  personnel  d’exploitation,  frais  de

maintenance, taxes...)
Selon l'UFIP, à ce jour, l’ordre de grandeur des frais fixes et variables (hors amortissements) pour le
raffinage français est évalué à 20-25 €/t. Ces frais ont fortement augmenté ces dernières années à
cause du coût de l'énergie, en lien avec le prix du pétrole brut, d'une part, et du poids croissant des
investissements obligatoires et des contraintes administratives, d'autre part.
Le montant des investissements qui vont pouvoir être faits dans les raffineries est conditionné par la
marge brute, diminuée des frais variables et des frais fixes. Ces investissements se répartissent en
deux catégories :
 les  investissements  obligatoires  :  imposés  par  la  législation,  ils  n'ont  pas  de valeur  ajoutée

commerciale
 les investissements d’adaptation : réalisés si l’économie le permet, ils peuvent être défensifs

(faute  de  les  faire,  la  valeur  ajoutée  diminue)  ou  offensifs  (ils  sont  alors  beaucoup  plus
importants et économiquement risqués)

Les performances environnementales des raffineries françaises

L'éclairage apporté sur les performances environnementales des raffineries françaises a été réalisé à
partir des données collectées par le JRC-IPTS pour la révision du recueil des meilleures techniques
disponibles (BREF) du raffinage.
 Efficacité énergétique : les raffineries françaises sont réparties dans l'échantillon européen. 
 Émissions de CO2 : les raffineries françaises sont réparties dans l'échantillon européen, avec des

émissions comprises entre 200 et 400  kg CO2 /tonne de brut traité,  soit pour l'ensemble des
raffineries françaises, traitant 85 Mt de brut/an, 17 Mt de CO2  par an.

 Émissions de SO2 et  NOx : les sites français sont répartis  dans l'échantillon européen, mais
majoritairement dans la moyenne supérieure des émissions par tonne traitée. 

 Émissions de particules : les raffineries françaises présentent d'assez bonnes performances.

Les règlementations impactant l'industrie du raffinage européenne et française

Les fuels de soute
La  réduction  de  la  teneur  en  soufre  des  fuels  de  soute  est  une  obligation  mondiale16 qui  doit
s'appliquer en 2020 (possible report à 2025). Cette mesure nécessite des investissements lourds
(unités de conversion profonde) et couteux en CO2. 
Selon l'UFIP, il sera impossible pour l'industrie du raffinage d'être prête tant en 2020 qu'en 2025. 
Ce sujet faisant l'objet d'un règlement international, il n'y a pas de latitude laissée au niveau national
pour son application.

Les émissions de gaz à effet de serre     : directive ETS  
L'application  du  benchmark  du  1er

 décile  (fondé  sur  la  performance  des  10%  des  meilleures
raffineries européennes) apparait être une mesure coûteuse pour le raffinage européen car l'écart
entre la moyenne et le 1er

 décile est important. La profession (Europia) a chiffré que cette mesure
entrainerait une augmentation moyenne de 13% des coûts d'exploitation des raffineries17. 
L'application du benchmark du 1er

 décile est prévue en 2013 (position adoptée par la majorité des

16 Réglementation décidée par l'Organisation maritime internationale (OMI)
17 En tenant compte des allocations de CO2  gratuites relatives au benchmark et avec l'hypothèse de l'allocation CO2 à
30€/t
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États Membres),  date jugée extrêmement pénalisante par les opérateurs pétroliers européens qui
souhaitent un report en 2020.
Ce sujet faisant l'objet d'un règlement européen, il n'y a pas de latitude laissée au niveau national
pour son application.

Les émissions   chroniques des sites liées à l'activité     :   directive IED  
La réglementation actuelle repose sur le principe des meilleures techniques disponibles (décrites
dans les BREF) définies par secteur d'activité.  L'objectif est de se rapprocher au maximum des
BREF mais une latitude est laissée aux États lors de la transposition. Actuellement, l'application
stricte des BREF n'est pas imposée au niveau français. Si tel était le cas, avec les valeurs limites
d'émissions envisagées, le coût pour l'ensemble des raffineries françaises serait de 2 G$ sur 10 ans18

si tous les sites avaient l'obligation de se mettre en conformité, ce qui ne sera pas le cas dans la
pratique. Les discussions sont en cours entre l'administration et l'UFIP. 

L  es risques accidentels des sites     : séismes, vieillissement, PPRT  
Les  objectifs  et  démarches  sont  fixés  par  la  directive-cadre  Seveso,  déclinée  en  règlements
techniques au niveau national.
 Le plan séismes   : la réglementation a été mise à jour et les textes harmonisés avec ceux des pays

voisins. Le coût des mesures envisagées reste à déterminer en fonction des études de tenue au
séisme des raffineries. Cependant, les échéances sont éloignées et les mesures ne s'appliqueront
qu'aux installations présentant des risques importants.

 Le plan de maitrise du vieillissement   est principalement fondé sur des guides professionnels qui
restent  à  écrire  et  à  valider.  Le  coût  n'est  pas  encore  évaluable.  D'autres  pays  européens
commencent également à se préoccuper de cette question et élaborent des guides de bonnes
pratiques.

 Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)   est une démarche purement française
touchant à l'urbanisation à proximité des sites et faisant suite à l'accident AZF. Cependant, des
démarches équivalentes commencent  à se mettre  en place dans d'autres pays19.  Le coût des
mesures foncières est estimé à 200 M€ sur 5 ans si la démarche est conduite jusqu'à son terme.
Ce coût sera partagé entre les industriels, l'État et les collectivités locales.

L'UFIP a estimé l'impact global de toutes ces nouvelles mesures réglementaires à +6,5€/tonne de
brut traité. Ce chiffre est à mettre en regard de la marge brute historique moyenne de raffinage de
l'ordre de 20 à 25 €/t, qui, selon l'UFIP, permettrait à peine de couvrir les frais fixes et variables
actuels.

Exemple de scénario d'investissement pour le raffinage français

L'étude d'un scénario d'investissement et de ses impacts sur la balance essence/distillats moyens en
considérant une raffinerie « France » (représentant l'agrégation des 12 raffineries françaises) a été
réalisée par IFP Énergies Nouvelles.

Le scénario d'évolution de la raffinerie « France » sur la période 2009-2030 montre que :

 des investissements importants en procédés de conversion seraient nécessaires pour rapprocher
l'offre de la demande locale :

→ 2020 :  opération de  tous  les  FCC en mode  distillats,  déploiement  de la  technologie
d'oligomérisation  des  oléfines  en  gazole  et  implantation  d'une  unité  d'hydrocraquage
(amélioration de la balance essence/gazole)
→  2030 :  implantation  d'un  coker  et  d'une  unité  de  désulfuration  de  résidus  sous  vide
(problématique des fuels de soute)

18 Chiffrages concordants entre l'UFIP et la Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
19 Notamment Pays-Bas et Royaume-Uni suite à l'accident de Buncefield
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→ coût du scénario estimé à 2,2 G€ sur 20 ans pour une raffinerie agrégée « France » (coût
plus élevé si l'on tient compte de la réalité du terrain : 12 raffineries indépendantes)

 malgré ces investissements, il sera difficile de parvenir à l'adéquation complète de la production
d'essence et de distillats moyens à la demande locale ; le scenario étudié permet toutefois (par
rapport à l'année 2009) :

→ de réduire les excédents d'essence de moitié (2 Mt/an)
→ de réduire le déficit en distillats moyens de 6 Mt/an en 2030
→ de satisfaire la demande en fuels lourds (volume et qualité) sans import ni export

 à l'horizon 2020, la situation apparaît problématique vu la baisse de la demande européenne qui
entrainera une chute des taux d'utilisation des raffineries européennes ; le taux d'utilisation de la
raffinerie  « France » en 2020 est  estimé à 67% dans le cadre de l'exemple d'investissement
présenté.

Ce  type  de  simulation,  en  raisonnant  sur  une  raffinerie  «  France  »,  pose  la  question  de  la
mutualisation des investissements.

La CGT trouve intéressant le scénario d'investissement présenté par IFP Énergies Nouvelles car il
permet de répondre à l'objectif recherché : la diminution significative des exportations d'essence et
des importations de gazole.

Pour l'UFIP, le coût estimé du scénario présenté est très largement sous-évalué car il ne tient pas
compte des travaux d'insertion au sein des raffineries existantes et suppose que tout l'investissement
est réalisé sur une seule raffinerie « France ». L'UFIP estime également que le scénario étudié est
irréaliste car il suppose des installations fonctionnant très en-dessous de leur minimum technique.
Enfin, la chute des taux d'utilisation des raffineries européennes devrait entrainer une baisse des
marges, déjà faibles, ne permettant pas de justifier économiquement les investissements envisagés
dans le scénario.

Sécurité d'approvisionnement et logistique pétrolière

La sécurité d'approvisionnement française
(Vision de la DGEC)

La politique française de sécurité d’approvisionnement repose sur une stratégie globale :
 l’augmentation de l’efficacité énergétique
 la diversification des sources d’énergie
 le dialogue avec les pays producteurs
 l’augmentation de la prévisibilité de l’offre et de la demande d’énergie
 le développement d’infrastructures et de voies d’approvisionnement adéquates

Et spécifiquement dans le secteur pétrolier :
 des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers20

 une logistique pétrolière bien développée avec des points  d'entrée en façades maritimes,  un
réseau de transport oléoducs/fluvial/ferré/routier et 200 dépôts de capacité de stockage > 400 m3

 12 raffineries en métropole

La topologie des importations     françaises  
La France dépend des importations à 99% pour son brut et à 25% pour ses approvisionnements en
produits raffinés dont les principaux points d'entrée sont les grands ports maritimes et en particulier,
Marseille/Fos (40%) et Le Havre/Rouen (35%).
La production française est déficitaire pour couvrir les besoins en distillats intermédiaires : en 2009,

20 Obligations fixées par l'AIE et la Commission européenne
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la France a importé près de 30% de ses besoins en gazole et fioul domestique.

Les fournisseurs de la France en produits raffinés 
Ces fournisseurs sont aujourd'hui concentrés : les autres pays de l'Union européenne (UE), la Russie
et les États Unis principalement. L'UE est une grande zone d’échange de produits pétroliers (39%
des importations françaises en 2008 sont venues de l’UE). La Russie et les États Unis représentent
presque 50% des importations françaises de produits raffinés21. Ces deux pays sont des fournisseurs
essentiels de gazole et de fioul domestique.
La concentration des sources d’approvisionnement s'explique par le fait que les pays disposant de
capacités de production excédentaires et capables de fournir des produits aux qualités requises en
Europe  sont  aujourd'hui  peu  nombreux.  Mais  la  situation  pourrait  évoluer  car  on  observe
l'apparition, à moyen terme, de nouveaux exportateurs de produits raffinés. En effet, d’importantes
capacités de raffinage, en construction ou en projet, ciblent les produits aux spécifications les plus
exigeantes et de nouvelles stratégies se mettent en place pour :
 capter la valeur ajoutée = stratégie des pays exportateurs de pétrole (Russie, Arabie Saoudite,

Émirats Arabes Unis…)
 s’établir en hub pétrolier = stratégie de certains pays en développement (l’Inde par exemple) où

le marché est orienté essence
Le vivier de fournisseurs potentiels de l’Europe pourrait donc s’élargir, avec (toutes choses égales
par ailleurs) un impact positif sur notre sécurité d’approvisionnement :
 à moyen-terme, l’Inde et le Moyen Orient
 à  plus  long  terme,  d’autres  pays,  notamment  d’Amérique  Latine,  pourraient  devenir  des

fournisseurs de l’Europe, et en particulier le Brésil.

Les marchés du pétrole et des produits raffinés sont déjà largement internationalisés. La poursuite
du développement des échanges mondiaux de produits raffinés est inévitable dans un proche avenir.
La forte concentration actuelle des fournisseurs de produits raffinés est un point de vigilance.
Toutefois,  la diversification à venir des pays exportateurs de produits raffinés  pourrait  avoir un
impact positif sur notre sécurité d’approvisionnement.
Cependant, le constat est partagé du risque lié à une trop grande dépendance aux importations de
produits raffinés.  Le maintien d’une capacité de raffinage reste donc un atout pour notre sécurité
d’approvisionnement, la France bénéficiant des différentes sources de pétroles bruts.

Les ports français et leur contribution au raffinage national

Les ports français présentent des points de faiblesse :
 des volumes de trafic relativement faibles par rapport aux grands ports voisins
 un déséquilibre import / export
 des hinterlands parfois faibles économiquement
 des dessertes terrestres massifiées souvent insuffisantes et excentrées par rapport aux principaux

axes de transport européens

Mais aussi  des atouts :
 une situation géographique, des façades maritimes, un linéaire de côtes
 des capacités nautiques permettant de traiter les plus grands navires existants
 des dessertes routières
 une large gamme de services
 des connexions avec des réseaux de pipelines

La DGITM et l'UPF précisent toutefois que la faiblesse des trafics évoquée ci-dessus ne porte pas

21  34% des importations hors UE de produits raffinés en provenance de Russie, 11% en provenance des USA
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spécialement  sur  les  produits  pétroliers  mais  concerne  plutôt  les  autres  produits  (conteneurs
notamment) pour lesquels les résultats des ports français sont très en deçà de ceux des autres ports,
alors que ces segments sont dynamiques. Les volumes de trafic des produits pétroliers des ports
français apparaissent faibles en regard de ceux de la zone ARA et sont davantage liés à la structure
du marché pétrolier en France. Suite à une analyse de la situation ayant montré une dégradation
globale des parts de marché des ports français et  une compétitivité insuffisante par rapport aux
grands ports concurrents de la mer du Nord et de la Méditerranée, une réforme portuaire a été
décidée en 2008. Elle a conduit à la transformation des ports autonomes métropolitains en 7 grands
ports maritimes (GPM) : Marseille, Le Havre, Dunkerque, Nantes – St Nazaire, Rouen, Bordeaux,
La Rochelle. 
L'enjeu de la réforme portuaire est de restaurer la compétitivité globale des ports, très importante
pour  l'économie  nationale.  Les  principaux  axes  de  cette  réforme  sont  la  modernisation  de  la
gouvernance des ports, le transfert des activités d’outillage de manutention au secteur privé pour
améliorer la productivité de l'outil portuaire et l'évolution des missions des ports en renforçant leur
fonction d’aménageur. Le plan d'investissement global prévu pour accompagner cette réforme sur la
période 2009-2013 est de l'ordre de 2,4 G€ tous financeurs confondus. Cette réforme, aujourd'hui en
voie  d'achèvement,  concerne  principalement  les  trafics  autres  que  pétroliers  mais  devrait
indirectement favoriser l'ensemble de la zone industrialo-portuaire.

La compétitivité  et  la  fiabilité des ports  français  sont  des éléments importants  contribuant  à la
compétitivité du raffinage. En effet, il y a une forte dépendance entre le secteur pétrolier et le trafic
maritime. Par exemple, pour le GPM de Marseille, les vracs liquides représentent près de 70% de
son trafic.
L'UFIP estime qu'à ce jour les ports de Marseille et du Havre présentent un problème majeur de
compétitivité et de fiabilité. Pour exemple, le port de Marseille présente des atouts majeurs mais les
grèves répétées ont représenté depuis  5 ans un coût global de plus de 110 millions d’euros au
raffinage approvisionné depuis Marseille (estimation UFIP).

La DGITM demeure très réservée sur l'analyse des coûts portuaires présentée par l'UFIP faisant
apparaître  les  ports  français  plus  chers  que  leurs  homologues  mondiaux,  en  raison de  données
difficilement comparables, ne recouvrant pas les mêmes postes de dépenses et posant clairement un
problème  de  méthodologie.  Certaines  études  comparatives  réalisées  notamment  à  l'initiative  de
ports  français soucieux de leur positionnement en matière de coûts par rapport aux ports étrangers
sont beaucoup plus nuancées sur cette question.

La logistique pétrolière française

La logistique pétrolière (ports, pipelines, dépôts...) est intimement liée au raffinage mais elle doit
être compétitive. Les acteurs de la logistique pétrolière se déclarent préoccupés par les exigences
réglementaires,  environnementales  et  de  sécurité,  affectant  leurs  installations  et  qui  risquent  de
compromettre  de  futurs  investissements.  Ainsi,  une  vigilance  est  nécessaire  pour  assurer  la
pérennité des dépôts et des pipelines, tout en assurant la sécurité des installations, afin de conserver
un bon maillage dépôts / pipelines sur le territoire. Il est important de mesurer les conséquences du
démantèlement d'une infrastructure (pipeline, dépôt) en particulier pour éviter le report du trafic sur
la route.  Si la route reste le transport le plus flexible et le plus économique pour les courtes et
moyennes  distances,  pour  les  longues  distances,  le  fluvial,  le  ferré  et  le  ferroutage  sont  plus
économiques, plus sûrs et nécessitent une moindre consommation énergétique. Il faut donc pousser
le développement des infrastructures et des services associés à ces modes de transport.

La CGT précise que les pétroliers ont lancé des plans de restructuration de leur logistique avec des
fermetures de dépôts intermédiaires. Cela a pour conséquences d'augmenter le trafic routier,  au
détriment de la sécurité, et d'impacter la distribution et l'aménagement du territoire (stations service
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rurales).

La CFDT indique que les réglementations en matière de sécurité des installations sont nécessaires.
Les nombreux accidents et incidents survenus ces dernières années rappellent combien la sécurité et
la fiabilité des matériels sont essentielles.

Emplois et formations du secteur du raffinage

La situation de l'emploi du secteur du raffinage français

Il est difficile de chiffrer précisément les emplois du raffinage, mais les ordres de grandeurs pour le
raffinage,  la  pétrochimie et  par  bassin sont  satisfaisants.  Il  reste  cependant  des  incertitudes sur
l'estimation des emplois indirects (sous-traitance) et des emplois induits, dues à des problèmes de
définitions claires de ces termes et de comptabilisation.

On peut cependant retenir les ordres de grandeurs suivants pour le secteur du raffinage français :
 environ 15 000 salariés directs avec une majorité d'emplois qualifiés
 un nombre équivalent d'emplois de sous-traitance directe
 un nombre d'emplois induits d'environ 4 à 5 fois le nombre d'emplois directs

Pour ce qui concerne les emplois directs du secteur du raffinage, les chiffres de l'UFIP22 indiquent : 
– raffinage (pétrole) et pétrochimie (chimie) : 13 350 personnes (11 470 pour le pétrole et

1880 pour la chimie)
– dont bassin d'emplois de Basse Seine23 : 4370 personnes (pétrole + chimie)
– dont bassin d'emplois de l'Étang de Berre24 : 3090 personnes (pétrole + chimie)

Les perspectives de l'emploi du secteur du raffinage français
(Vision du cabinet d'étude SYNDEX)

Selon  le  cabinet  Syndex25,  conséquence  directe  de  la  baisse  de  la  consommation  de  produits
pétroliers (estimée à -20% à l'horizon 2020), la fermeture de 2 ou 3 raffineries en France est à
craindre si rien n’est fait pour investir dans la pérennité de l’outil. Ceci représente  1200 à 2000
emplois directs et indirects.

Dans ce secteur, l’économie verte ne fera pas émerger massivement de nouveaux métiers mais fera
évoluer  les  métiers  existants.  Il  y  aura  donc  peu  de  nouveaux  métiers  mais  de  nombreuses
réallocations  d’emplois,  inter-sectorielles  et  intra-sectorielles,  avec  des  enjeux  massifs  de
reconversions  professionnelles,  d'importants  besoins  de  formation  et  une  interrogation  sur  les
niveaux de rémunération offerts par rapport à ceux des métiers du pétrole. Un potentiel d’emploi
dans le déploiement des biocarburants, de la cogénération et des technologies CSC existe mais il se
situe en dehors des métiers du raffinage26. Ainsi, peu d'enjeux d'évolution des métiers sont identifiés
pour le secteur du raffinage.

22 Effectifs au 31/12/2009 en CDI sous Convention collective nationale de l'industrie du pétrole (CCNIP)
23 Raffineries de Basse-Seine : Total Normandie, Esso PJG et Petroplus Petit-Couronne
24 Raffineries de l'Étang de Berre : Total La Mède, Esso Fos, Ineos Lavera et LBI Berre
25 Étude  réalisée  en  mai  2010  par  les  cabinets  Alpha  et  Syndex  pour  le  compte  du  Commissariat  général  au
développement  durable  (CGDD)  du  Ministère  de  l'Environnement  :  « Gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des
compétences dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie impactés par le Grenelle de l’environnement et l’évolution
du système européen ETS d’échange des droits d’émission des gaz à effet de serre »
26 Métiers de l'agriculture et de la chimie pour les biocarburants ; métiers de l'exploration/production et de la logistique
gazière pour le CSC ; métiers de l'électricité pour la cogénération
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Partie 2 : 
Propositions exprimées par les participants aux groupes de travail

Les différentes propositions énoncées ci-après n'engagent que les parties qui les ont exprimées.

Propositions pour assurer la sécurité d'approvisionnement de la France

La remise en cause de toute fermeture de raffinerie en France 
La CGT souhaite la remise en cause de toute fermeture de raffinerie, par des moyens à définir. En
effet, la fermeture d'une raffinerie impacte la sécurité d'approvisionnement, en particulier du fait
de : 

 l'augmentation  des  importations  de  produits  pétroliers,  en  particulier  de  gazole ;
l'expérience française de la fermeture de la raffinerie des Flandres indique une hausse des
importations de gazole de 2 Mt
 l'augmentation de la dépendance à la Russie pour les importations françaises
 l'augmentation de l’effet de concentration logistique qui bénéficie à la zone ARA

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
Seul Total s'est engagé27, suite à l'annonce de l'arrêt de la raffinerie des Flandres, à « ne
procéder  à  aucune  fermeture  ni  cession  de  ses  raffineries  françaises  au  cours  des  cinq
prochaines années, au-delà du projet d'évolution de l'établissement de Flandres ».
Le groupe Petroplus a récemment annoncé28 son projet d'arrêt de l'activité de raffinage sur
son site de Reichstett en 2011. Le processus de consultation des instances représentatives du
personnel est en cours.
Le cadre légal existant29 offre des possibilités d'intervention limitées face à un projet de
fermeture de raffinerie, pour des raisons de politique énergétique. L'autorité administrative
peut s'opposer à un tel projet uniquement si  celui-ci « est de nature à nuire gravement à
l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbe gravement le marché ».

Propositions pour améliorer la compétitivité du raffinage français

L'amélioration  de  la  compétitivité  du  raffinage  français  est  une  priorité.  Pour  l'ensemble  des
participants, ceci implique que les énergies fossiles ne doivent pas être diabolisées.

L'allègement de la réglementation environnementale pesant sur l'industrie du raffinage
L'UFIP demande d'échelonner les dates de mise en application des exigences réglementaires pesant
sur le raffinage. En particulier, l'UFIP demande que la France revoit sa position pour soutenir le
report de la date d'application des benchmarks CO2 de la directive ETS en 2020 au lieu de 2013.
L'UFIP rappelle que la date de 2013 est extrêmement pénalisante pour les industries soumises à
compétition internationale, comme le raffinage. 
L'UFIP souhaite également que le raffinage soit exempté de taxe carbone, s'agissant d'une industrie

27 Communiqué de presse de Total en date du 08 mars 2010
28 Communiqué de presse de Petroplus en date du 21 octobre 2010
29 Article 8  de la Loi n°92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
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qui évolue dans un marché mondial.  Les organisations syndicales et l'UFIP rappellent en effet les
dangers et les impacts négatifs d'une taxe carbone au sein de l'Europe sans une taxation équitable
des produits importés : risque de fuite de carbone, risque de répercutions sur les exportations et
perte de compétitivité. 

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
La directive ETS est  un sujet  européen,  votée  fin 2008,  sous la  présidence française de
l'Union  Européenne,  dans  le  cadre  du  paquet  Énergie-Climat.  La  majorité  des  États
Membres sont favorables à l'application des benchmarks dès 2013.
L'UFIP regrette que la France n'ait pas souhaité s'opposer au consensus européen sur la date
d'application des benchmarks, les discussions sur ce point étant encore en cours au niveau
européen au moment de la table ronde et des réunions des groupes de travail.
La  France  milite  pour  un  «  mécanisme  d'inclusion  carbone  »  afin  d'équilibrer  la
compétitivité aux  frontières de l'UE ; une position européenne commune reste toutefois à
trouver.
Les organisations syndicales sont, sur le principe, d'accord pour soutenir un report des dates
d'applications des exigences réglementaires ainsi qu'une exemption de taxation carbone pour
le raffinage mais elles demandent en contrepartie que des engagements soient pris par la
profession pour des investissements dans l'outil de raffinage français.

Des investissements dans certains sites pour en faire des champions compétitifs
Face à la tendance inéluctable de restructuration du secteur du raffinage, européen et français, à
court terme, certains opérateurs pétroliers pensent que les investissements nécessaires à engager
(modernisation et  adaptation)  doivent  être ciblés sur  certains sites pour en faire des champions
compétitifs.

L'amélioration de la fiabilité et de la compétitivité des ports français
Selon l'UFIP, les coûts et l'absence de fiabilité des ports français handicapent le raffinage national.
Suite à la grève d'octobre 2010, l'UFIP propose la mise en place d'un « service minimum » dans les
ports pétroliers.
La réforme portuaire de 2008, dont l'objectif est de restaurer la compétitivité des ports français,
devrait permettre de diminuer leurs coûts et d'améliorer leur fiabilité. Cette réforme est en bonne
voie d'achèvement.
L'UPF souligne que la possibilité de permettre aux ports le développement d’activités de stockage
de  produits  raffinés  pour  des  transbordements  est  importante  pour  leur  compétitivité  et  pour
permettre de mieux rentabiliser les investissements réalisés.

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
L'UPF et la DGITM ne partagent pas la position de l'UFIP sur la compétitivité des ports
français,  notamment en regard de son analyse des coûts portuaires faisant  apparaître  les
ports français plus chers que leurs homologues mondiaux. 
L'UFIP  et  certaines  organisations  syndicales  (CGT,  FO,  CFE-CGC)  sont  défavorables  à
l'implantation de dépôts d'importation de produits raffinés.

La suppression des inégalités de traitement entre les raffineries et les dépôts d’importation 
L'UFIP  demande  de  prendre  des  mesures  pour  supprimer  les  inégalités  de  traitement  entre
raffineries  et  dépôts  d’importation  de  produits  raffinés,  comme  l’obligation  de  pavillon,
l'interdiction d'importer des produits finis en raffinerie et l'autorisation de charger en gare routière
de raffinerie les poids lourds de produits pétroliers à 44 tonnes. 
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La suppression de la taxation des départs en retraite anticipée
La taxation des départs en retraite anticipée des salariés ayant occupé des postes de travail pénibles,
dite  « taxe  Fillon »,  est  jugée,  par  certaines  organisations  syndicales  (FO,  CFE-CGC,  CFTC,
CFDT), comme un élément important venant grever la compétitivité de l'industrie du raffinage, en
particulier celle des acteurs indépendants. 
La CFE-CGC demande la suppression de la « taxe Fillon » sur les départs en pré-retraites compte
tenu  des  destructions  d'emplois  dans  les  entreprises  et  de  façon  à  éviter  la  généralisation  des
licenciements économiques avec inscription à Pôle Emploi, entrainant une dégradation des comptes
sociaux. De manière plus large, la CFE-CGC demande que les mesures d'âges mises en place pour
favoriser l'emploi des séniors ne soient pas appliquées au raffinage, compte tenu des postes de
travail de ce secteur peu adaptés aux séniors.
La CFDT rappelle par ailleurs que l'anticipation des départs en retraite des personnels postés du
raffinage, figurant dans la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (CCNIP), n'est
pas  liée à  la  pénibilité  mais  à  l'application des  35 heures  pour  les  salariés  postés ;  il  est  donc
injustifié d'appliquer cette taxe.
Certains opérateurs pétroliers sont favorables à la suppression de cette taxe.

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :
Cette demande va à l'encontre de la politique globale de l'emploi des séniors en France.

Propositions pour réduire le déséquilibre de la demande essence/gazole

Débats  autour  de  la  question de  l'adaptation de  l'outil  de  raffinage à  l'évolution de  la
demande

Il y a un intérêt fort à ce que l'offre locale de produits raffinés soit aussi proche que possible
de la demande locale. Mais les moyens font débat : faut-il faire évoluer l'outil de raffinage
pour  s'adapter  au déséquilibre  de  la  demande ou s'attacher  à  réduire  ce  déséquilibre  en
trouvant des débouchés pérennes à l'ensemble des produits issus du raffinage ?

Toutes les organisations syndicales s'accordent à dire que la baisse du taux d'utilisation des
raffineries, conséquence de la baisse de la demande, ne doit pas être utilisée comme prétexte
à  la  fermeture  des  capacités.  Cependant,  si  certaines  organisations  syndicales  (CGT)
estiment que la solution réside en majeure partie dans l'engagement d'investissements visant
à  adapter  l'outil  de  raffinage  à  la  demande  en  produits  (via  l'augmentation  du  ratio  de
production de gazole), d'autres organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC) ainsi que les
opérateurs pétroliers insistent sur l'existence d'autres solutions. Ils militent pour trouver des
débouchés pérennes à l'ensemble des produits issus du raffinage,  en particulier  pour  les
produits excédentaires, sur le marché intérieur ou à l'exportation. 

L'engagement d'investissements dans l'outil de raffinage français
Les organisations syndicales demandent  l'engagement  d'investissements dans l'outil  de raffinage
français permettant d'augmenter le ratio de production gazole/essence : construction d'unités comme
un hydrocraqueur de distillat ou une conversion profonde par exemple.

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
Outre  la  problématique  du  financement  de  ces  investissements,  les  opérateurs  pétroliers
insistent sur le fait qu'aujourd'hui, en France, dans le contexte actuel, aucun projet majeur
d'investissement d'adaptation ne se justifie en termes de rentabilité et de réponse au marché,
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excepté le projet de modernisation de la raffinerie Total de Normandie30.

La recherche de nouveaux débouchés pour les produits excédentaires
Les organisations syndicales souhaitent le développement de nouveaux débouchés pour les produits
excédentaires comme l'essence ou le naphta et plus généralement pour l'ensemble des produits issus
du raffinage et pas uniquement les carburants automobiles. Par exemple, la conversion de l'essence
en GPL qui pourrait être encouragée par une taxation avantageuse du GPLc, le renforcement des
synergies avec la pétrochimie ou encore par le biais de la promotion de motorisations ciblées aux
besoins.
Dans cette optique, la CFDT demande la sécurisation des budgets d'IFP Énergies Nouvelles, acteur
important de la recherche et de l'innovation industrielle des domaines de l'énergie, du transport et de
l'environnement. 

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
Les limites technologiques de la conversion de l'essence en GPL, l'absence de perspectives
marché  (marché  GPL  structurellement  excédentaire)  ainsi  que  l'inefficacité  d'une  telle
mesure pour répondre au déséquilibre de la demande essence/gazole (les véhicules GPL se
substituant préférentiellement aux véhicules essence et non aux Diesel), ont été présentés
lors des discussions des groupes de travail.

Le rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole
L'UFIP demande un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole pour amorcer la tendance de la
réduction du déséquilibre de la demande essence/gazole.  L'UFIP demande également l'alignement
des autres dispositions fiscales telles que la taxe sur les véhicules de société31 et la récupérabilité de
la TVA sur tous les carburants32.

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à la révision de la fiscalité essence/gazole
mais  demandent  en contrepartie  des  engagements  sur  les  investissements  de  la  part  des
opérateurs pétroliers. Elles mettent également en garde sur les conséquences sociales que
pourrait avoir cette mesure pour les professions fortement dépendantes de l'utilisation de
gazole (routiers, marins pécheurs...).

Le  secteur  automobile  est  opposé  à  une  telle  évolution  qui  impacterait  fortement  sa
compétitivité,  ses  performances  environnementales  et  ses  moyens  industriels.  Les
constructeurs automobiles français ont indiqué leur plan d'investissement sur les nouvelles
technologies essence compétitives sur le plan environnemental et économique par rapport au
Diesel. Selon le CCFA, celles-ci permettront de contribuer, sans les pénaliser, à rééquilibrer
naturellement  le  marché  des  véhicules  légers  vers  un  ratio  essence/Diesel  de  50/50  à
l'horizon 2020. Toute volonté de forcer la chute naturelle du taux de diésélisation via un
rééquilibrage de la fiscalité n'aurait qu'un effet marginal sur le déséquilibre de la demande
des carburants essence/gazole.

La révision envisagée de la Directive Fiscalité de l'énergie, que la France soutient, conduira
à avoir ce débat au niveau européen.

30 Augmentation de la capacité de traitement (dégoulottage) de l'hydrocraqueur de distillats (DHC)
31 Taxe sur les véhicules des Sociétés (TVS) : taxe annuelle due par toutes les sociétés possédant ou utilisant des
voitures particulières. Le montant de la TVS dû chaque année est déterminé en fonction des émissions de CO2 ou de la
puissance fiscale et du nombre des véhicules pour lesquels il n'existe pas d'exonération. Les exonérations sont liées à la
source d’énergie utilisée par les véhicules (GPL, GNV, électricité, superéthanol E85).
32 Pour les entreprises, la TVA sur le gazole et le GPLc est récupérable alors que la TVA sur l'essence ne l'est pas.

20



L'arrêt de l'augmentation des taux d'incorporation des biocarburants
L'UFIP et les organisations syndicales demandent de stabiliser les taux d'incorporation actuels de
biocarburants33 et  de  ne  pas  anticiper  les  obligations  européennes.  L'UFIP  est  particulièrement
opposée à l'incorporation d'éthanol dans l'essence et rappelle que toute tonne d'éthanol incorporée
dans l'essence entraine l'exportation supplémentaire d'une tonne d'essence.
Les  organisations  syndicales  sont  défavorables  à  l'incorporation  d'éthanol  dans  l'essence,  qui
contribue à accentuer les excédents d'essence. 

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
Les  politiques  en  faveur  du  développement  des  biocarburants  ont  fait  l'objet  de  débats,
principalement sur deux aspects :
L'incorporation d'éthanol dans l'essence, alors que ce dernier produit  est  excédentaire en
Europe et peine à trouver des débouchés. Pour la France, le besoin en biocarburants pour
l'année 2010 afin d'atteindre les objectifs d'incorporation s'élève à 1,3 Mm3 d'éthanol, ce qui
correspond de fait  à une baisse de la demande d'essence de 1,3 Mm3, soit  la production
annuelle d'essence d'une raffinerie d'une capacité de 5 Mt. 
Le SNPAA plaide que  le plan biocarburants français est neutre vis-à-vis du problème du
déséquilibre  de  la  demande  essence/gazole  car  le  même  pourcentage  énergétique  de
biocarburants est incorporé dans l'essence et dans le gazole.

L'impact  environnemental  du développement  des biocarburants : les interrogations et les
critiques portent sur la  disponibilité des terres agricoles, la concurrence avec les cultures
vivrières et alimentaires, le recours aux importations « non durables » (huile de palme...),
l'utilisation d'engrais, les impacts sur les sols, sur les ressources en eau... 
La CGT est  opposée à  l'utilisation des  « agro-carburants ».  Les organisations  syndicales
souhaitent que l'utilisation de biocarburants de 2ème génération (a minima valorisant la plante
entière) ait lieu le plus tôt possible.

L'administration  rappelle  que  l'objectif  européen  à  l'horizon  2020,  issu  de  la  directive
« Énergies Renouvelables », est d'avoir 10% d'énergies renouvelables dans les transports,
pas uniquement sous forme de biocarburants. Il existe ensuite des adaptations nationales,
notamment  sur  le  rythme  et  les  modalités  d'atteinte  de  cet  objectif.  Les  dispositions
réglementaires  permettant  d'assurer  que  les  critères  de  durabilité  des  biocarburants  sont
respectés sont en cours de finalisation. Elles permettront d'assurer que tous les maillons de la
filière respectent les critères de durabilité, quels que soient le pays d'origine de la matière
première et le lieu de transformation.

Propositions concernant le financement des investissements

Des perspectives chiffrées des investissements dans l'outil de raffinage français
L'administration  souhaite  avoir,  de  la  part  de  la  profession,  des  perspectives  chiffrées  des
investissements  prévisibles  (niveau  et  nature)  dans  l'outil  de  raffinage  français  dans  les  6  à  8
prochaines années, comme cela a été fait au niveau européen par Europia34.

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  
Pour l'UFIP, la réponse à cette demande de l'administration relèvera, en tout état de cause,
de la décision de chaque opérateur en fonction de l'évolution des marges et des contraintes.

33 Objectif d'incorporation de biocarburants fixé à 7% en équivalent énergétique (PCI)
34 cf. Livre Blanc du raffinage européen de Europia - White Paper on « Oil Refining in the EU »
http://www.europia20years.eu/uploads/Europia_White_paper 
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Le recours aux bénéfices des activités amont et distribution pour financer le raffinage
Les organisations syndicales demandent que les bénéfices réalisés dans les autres activités de la
chaine  pétrolière  (exploration-production,  distribution)  contribuent  au  financement  des
investissements du raffinage.

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  

L'UFIP considère que, pour tous les types de raffineurs (majors et non-intégrés), même si les
situations financières des opérateurs sont variées, l'activité de raffinage doit pouvoir assurer
le financement de ses propres investissements, notamment par ses résultats d'exploitation.
Les majors pétroliers, en particulier, défendent un modèle économique de chaque activité de
la chaîne pétrolière vivant « à ses bornes » : une branche ne peut pas être subventionnée par
une autre branche de manière durable. En clair, les bénéfices de l'amont sont investis dans
l'amont et le raffinage doit pouvoir financer ses propres investissements. La problématique
du  financement  des  investissements  demeure  entière  pour  les  opérateurs  indépendants,
n'ayant pas d'activités amont ni aval. 

La CGT plaide pour une nationalisation des activités de raffinage en France  ainsi qu'une
régulation du marché par les pouvoirs publics.

La mutualisation des investissements 
L'administration suggère qu'une réflexion stratégique soit engagée sur des investissements collectifs
et mutualisés dans les zones où cela a du sens (Basse Seine et Étang de Berre). La mise en œuvre de
cette proposition pourrait s'appuyer sur l'organisation, par le préfet, d'une réunion des investisseurs
de  la  zone  (les  raffineurs  concernés)  afin  d'évaluer  ce  qu'il  est  possible  de  faire  (quels
investissements sont intéressants à mutualiser, y a-t-il des terrains disponibles, quelle pourrait être
la participation de l'État au financement...).

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  

L'UFIP estime que cette proposition est en contradiction avec le droit de la concurrence. Les
acteurs  économiques doivent  en effet  pouvoir  développer leurs stratégies  industrielles  et
leurs choix d'investissements de manière autonome.

Propositions concernant les aspects RH, l'emploi et la formation 

L'amélioration des statistiques de l'emploi du secteur du raffinage
Une nomenclature  claire  et  mise  à  jour  des  secteurs  raffinage  et  pétrochimie  (codes  NAF des
entreprises)  ainsi  que  la  définition  de  critères  harmonisés  permettant  de  comptabiliser  la  sous-
traitance et les emplois induits sont demandées afin d'améliorer les statistiques de l'emploi.

L'anticipation des reconversions et des mutations industrielles
Concernant  les  reconversions,  il  est  nécessaire  d'anticiper  les  discussions  afin  d'instaurer  un
dialogue social équilibré en veillant à respecter les contraintes du droit du travail. Des dispositifs
existent pour accompagner les reconversions, certains ont conduits à des résultats mitigés d'autres à
des succès. 

Les mutations industrielles doivent être anticipées d'un point de vue des incidences économiques et
sociales. Une analyse des conséquences territoriales d'un événement économique peut être engagée,
notamment pour les deux grands bassins du raffinage : Basse Seine et Étang de Berre.
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Une meilleure utilisation des dispositifs existants afin de préserver les emplois du raffinage au
même niveau de salaire et de qualification
Il  semble  qu'il  sera  difficile  de compenser  tant  qualitativement  que  quantitativement  les  pertes
d'emplois  du  secteur  du  raffinage.  Il  est  donc nécessaire  de  maintenir  un  haut  niveau
d’employabilité pour faciliter les reconversions des salariés et les projets de réindustrialisation en
cas de fermeture. 

Selon les Pouvoirs Publics, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) est le
dispositif à privilégier. 

La CFE-CGC demande que les négociations de GPEC se tiennent au niveau de la branche et des
bassins d'emplois et non au niveau des entreprises. Elle demande également la mise en place d'un
Contrat d'Étude Prospective35 du raffinage sur toute la France, assorti d'une analyse comparative
avec  celui  réalisé  pour  l'industrie  chimique,  ceci  afin  d'identifier  les  synergies  entre  les  deux
secteurs.
Le lancement d'une étude prospective sur le raffinage sur tout le territoire ou sur les deux bassins
principaux (Basse Seine et Étang de Berre) peut être la base de négociations GPEC.

Un consensus du groupe de travail a été exprimé pour examiner, à l'échelle des raffineries et des
bassins  d'emploi,  le  poids  et  l'effet  d'entraînement  économique  du  raffinage.  Le  Ministère  de
l'Emploi sera sollicité pour apporter sa contribution à ce travail.

L'administration s'interroge sur la possibilité d'une approche concertée sur les investissements et
leur financement qui pourrait être couplée avec une approche similaire sur les aspects sociaux et RH
afin de réaliser une gestion collective et mutualisée des emplois du raffinage. La mise en œuvre de
cette proposition pourrait s'appuyer sur la création d'un « club des DRH », réunissant les DRH de
tous les sites de raffinage, dont l'objectif serait de réaliser une gestion collective et mutualisée des
emplois  du  raffinage  (établir  le  catalogue  des  profils  métiers  et  des  compétences,  évaluer  les
potentiels de reclassement, identifier les formations pour un possible reclassement...).

Oppositions et difficultés de mise en œuvre     :  

Les  dispositifs  permettant  d'accompagner  les  reconversions  sont  nombreux  et  parfois
méconnus.  Certaines  organisations  syndicales  (FO,  CGT)  sont  assez  critiques  et
circonspectes  sur  l'efficacité  de  ces  dispositifs,  notamment  sur  la  GPEC,  considérée  par
certains comme un plan de licenciement déguisé.
L'UFIP considère que la GPEC doit  rester  une approche d'entreprise,  et  que l'élargir  au
niveau d'un bassin d'emploi, voire au niveau national, se heurterait à l'autonomie de décision
de chaque entreprise et aux différences existantes entre opérateurs.
L'UFIP est opposée à toute gestion collective et  mutualisée des emplois et rappelle qu'il
existe une Commission Sociale de branche de l'UFIP qui examine les différents aspects de la
politique sociale de branche et joue également un rôle de coordination dans la recherche de
possibilités de reclassement interne à la branche. Cette Commission pourrait contribuer aux
travaux mentionnés ci-dessus.
L'UFIP et les organisations syndicales rappellent qu'un catalogue des profils métiers de la
branche a déjà été établi ces dernières années par l'Observatoire des métiers de la branche36 ;
les résultats de ces travaux ont été mis en ligne sur un site internet37.

---

35 Étude prospective visant à établir un diagnostic économique et social, des hypothèses d'évolution à court et moyen
terme et des préconisations d'actions pour accompagner les évolutions de l'emploi et des compétences. 
36 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ)
37 www.metiersdupetrole.com 
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GLOSSAIRE

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AIE  : Agence internationale de l'énergie

ARA : Amsterdam – Rotterdam – Anvers 

BREF :  Best Available Techniques Reference Document – document de référence des meilleures
technologies disponibles pour réduire les émissions de polluants d'un secteur industriel

CCFA : Comité des constructeurs français d'automobiles

CCNIP : convention collective nationale de l'industrie du pétrole

CSC : captage et stockage du CO2

CEP : contrat d'étude prospective

CGDD : Commissariat général au développement durable

CO2 : dioxyde de carbone

CWT :  CO2-weighted tonne

DGCIS : Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

DGEC : Direction générale de l'énergie et du climat

DGITM : Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

DGPR : Direction générale de la prévention et des risques

DHC : Distillate Hydrocracker (hydrocraqueur de distillats) – unité orientée vers la production de
gazole

EMAG : ester méthylique d'acide gras

ETS : Emissions Trading System – marché des quotas de CO2

FCC :  Fluid Catalytic Cracking (craquage catalytique fluide) – unité orientée vers la production
d'essence

GNV : gaz naturel pour véhicules

GPEC : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

GPL : gaz de pétrole liquéfié / GPLc :  gaz de pétrole liquéfié carburant

GPM : grand port maritime

IED  :  Industrial  Emissions  Directive  –  directive  européenne  relative  aux  émissions  des  sites
industriels
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JRC - IPTS :  Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies – centre de
recherche de la Commission européenne 

MIC : mécanisme d'inclusion carbone

Mt : millions de tonnes

NOx : oxydes d'azote

OMI : Organisation maritime internationale

PCI : pouvoir calorifique inférieur (équivalent énergétique)

PPRT : plan de prévention des risques technologiques

RH : ressources humaines

SNPAA : Syndicat national des producteurs d'alcool agricole

SO2 : dioxyde de soufre

TIC / TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – remplace le terme
TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers)

TVA : taxe sur la valeur ajoutée

UE : Union européenne

UFIP : Union française des industries pétrolières

UPF : Union des ports de France
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Annexe 1 : 

synthèses des discussions des groupes de travail
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Groupe 1 : Les déterminants de la compétitivité de l'industrie du raffinage

Synthèse des discussions

1 Les constats et les éléments de fond présentés

 1.1 Les perspectives du raffinage mondial à l'horizon 2030 selon une étude de modélisation
réalisée par IFP Énergies Nouvelles38

Les équilibres offre/demande de produits

Au niveau mondial,  on ne prévoit pas, à l'horizon 2030, d'impossibilité globale de satisfaire les
demandes en produits, malgré l'augmentation de la demande en distillats moyens39.

Au niveau européen, les tendances sont :
 une baisse de la demande
 une augmentation du déséquilibre essence / distillats moyens (gazole et fuels peu soufrés)
 une diminution du taux d'utilisation des raffineries européennes 
 une augmentation des importations de gazole

Pour la France, les perspectives d'évolutions de la consommation de produits pétroliers sont :
 pour 2020 : un recul de la demande de -17% par rapport à 2005
 pour 2030 : un recul de la demande de -23% par rapport à 2005

Les investissements
Au niveau mondial, le montant global des investissements du raffinage projetés sur la période 2005-
2030 est  estimé à 400 G$40.  Les  investissements seront  principalement  réalisés  en Asie (60%),
notamment en Chine et dans la région Asie-Pacifique (comprenant l'Inde).

L'impact des contraintes environnementales et de la transition énergétique
Toutes choses égales par ailleurs, l'effet d'une taxe CO2 élevée (100 $/t) appliquée unilatéralement
en Europe et en Amérique du Nord sur les activités de raffinage se révèlerait avoir très peu d'effet
sur les émissions mondiales de CO2 et provoquerait un phénomène de fuite de carbone41.

Les échanges de produits pétroliers   en 2030   
Une incertitude majeure demeure sur le flux d'exportation des essences européennes vers les États
Unis :  ce flux se maintiendra-t-il  en volume ? Continuera-t-il  d'être le principal  débouchés des
excédents d'essence européens ? (Voir les divergences exprimées sur ce point au § 2.2).

38 Cet  exercice  prospectif  permet  de  visualiser  les  tendances  de  fond  du  raffinage  mondial  à  l'horizon  2030 en
termes d'équilibre offre/demande de produits, d'investissements et d'impacts des contraintes environnementales et de la
transition énergétique.  Il s'agit d'une vision purement macro-économique des évolutions sur la période 2005-2030 du
secteur du raffinage, en conservant les dynamiques actuelles,  sans prise en compte des stratégies individuelles des
sociétés et des États.
39  Distillats moyens : carburéacteur (jet fuel) + gazole + fioul domestique
40 Ce chiffre ne prend pas en compte les investissements liés au maintien et à la mise aux normes de l'outil industriel
41 Fuite de carbone : déplacement des émissions de CO2 vers les zones sans taxation (arrêt des unités de production
européennes et importations des produits finis en provenance de zones sans taxation)
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 1.2 Les performances environnementales des raffineries françaises

L'éclairage apporté sur les performances environnementales des raffineries françaises a été réalisé à
partir des données collectées par le JRC-IPTS pour la révision du recueil des meilleures techniques
disponibles (BREF) du raffinage.
 Efficacité énergétique : les raffineries françaises sont réparties dans l'échantillon européen. 
 Émissions de CO2 : les raffineries françaises sont réparties dans l'échantillon européen, avec des

émissions comprises entre 200 et 400  kg CO2  /tonne de brut traité,  soit pour l'ensemble des
raffineries françaises, traitant 85 Mt de brut/an, 17 Mt de CO2 par an.

 Émissions  de  SO2  et  NOx:  les  sites  français  sont  répartis  dans  l'échantillon  européen,
majoritairement dans la moyenne supérieure des émissions par tonne traitée. 

 Émissions de particules : les raffineries françaises présentent d'assez bonnes performances.

 1.3 Les règlementations impactant l'industrie du raffinage européenne et française

Les fuels de soute
La  réduction  de  la  teneur  en  soufre  des  fuels  de  soute  est  une  obligation  mondiale42 qui  doit
s'appliquer en 2020 (possible report à 2025). Cette mesure nécessite des investissements lourds
(unités de conversion profonde) et couteux en CO2. 
Selon l'UFIP, il sera impossible pour l'industrie du raffinage d'être prête tant en 2020 qu'en 2025.
Ce sujet faisant l'objet d'un règlement international, il n'y a pas de latitude laissée au niveau national
pour son application.

Les émissions de gaz à effet de serre : directive ETS
L'application  du  benchmark  du  1er

 décile  (fondé  sur  la  performance  des  10%  des  meilleures
raffineries européennes) apparait être une mesure coûteuse pour le raffinage européen car l'écart
entre la moyenne et le 1er

 décile est important. La profession (Europia) a chiffré que cette mesure
entrainerait une augmentation moyenne de 13% des coûts d'exploitation des raffineries43. 
L'application du benchmark du 1er

 décile est prévue en 2013 (position adoptée par la majorité des
États Membres),  date jugée extrêmement pénalisante par les opérateurs pétroliers européens qui
souhaitent un report en 2020.
Ce sujet faisant l'objet d'un règlement européen, il n'y a pas de latitude laissée au niveau national
pour son application.

Les émissions   chroniques des sites liées à l'activité :   directive IED  
La réglementation actuelle repose sur le principe des meilleures techniques disponibles (décrites
dans les BREF) définies par secteur d'activité.  L'objectif est de se rapprocher au maximum des
BREF mais une latitude est laissée aux États lors de la transposition. Actuellement, l'application
stricte des BREF n'est pas imposée au niveau français. Si tel était le cas, avec les valeurs limites
d'émissions envisagées, le coût pour l'ensemble des raffineries françaises serait de 2 G$ sur 10 ans44

si tous les sites avaient l'obligation de se mettre en conformité, ce qui ne sera pas le cas dans la
pratique. Les discussions sont en cours entre l'administration et l'UFIP. 

L  es risques accidentels des sites : séismes, vieillissement, PPRT  
Les  objectifs  et  démarches  sont  fixés  par  la  directive-cadre  Seveso,  déclinée  en  règlements
techniques au niveau national.
 Le plan séismes   : la réglementation a été mise à jour et les textes harmonisés avec ceux des pays

42 Réglementation décidée par l'Organisation maritime internationale (OMI)
43 En tenant compte des allocations de CO2  gratuites relatives au benchmark et avec l'hypothèse de l'allocation CO2 à
30€/t
44 Chiffrages concordants entre l'UFIP et la DGPR
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voisins. Le coût des mesures envisagées reste à déterminer en fonction des études de tenue au
séisme des raffineries. Cependant, les échéances sont longues et les mesures ne s'appliqueront
qu'aux installations présentant des risques importants.

 Le plan de maitrise du vieillissement   est principalement fondé sur des guides professionnels qui
restent  à  écrire  et  à  valider.  Le  coût  n'est  pas  encore  évaluable.  D'autres  pays  européens
commencent également à se préoccuper de cette question et élaborent des guides de bonnes
pratiques.

 Le plan de prévention des  risques  industriels  (PPRT)   est  une démarche  purement  française
touchant à l'urbanisation à proximité des sites et faisant suite à l'accident d'AZF. Cependant, des
démarches équivalentes commencent  à se mettre  en place dans d'autres pays45.  Le coût des
mesures foncières est estimé à 200 M€ sur 5 ans si on souhaite aller au bout de la démarche. Ce
coût sera partagé entre les industriels, l'État et les collectivités locales.

L'UFIP a estimé l'impact global de toutes ces nouvelles mesures réglementaires à +6,5€/tonne de
brut traité. Ce chiffre est à mettre en regard de la marge brute historique moyenne de raffinage de
l'ordre de 20 à 25 €/t, qui, selon l'UFIP, permettrait à peine de couvrir les frais fixes et variables
actuels.

 1.4 Les chiffres du raffinage français et les marges de raffinage

L'année 2009 a été marquée par une chute importante  des taux d'utilisation des 12 raffineries de
métropole, s'établissant à 76% pour la moyenne nationale, contre 88% en 2008 (diminution de près
de 14%). Cette baisse s'explique par des éléments structurels (politiques environnementales comme
les  économies  d'énergies  et  l'incorporation  de  biocarburants,  déséquilibre  de  la  demande
essence/gazole...)  et  des  évènements  conjoncturels  (crise  économique,  arrêt  suite  à  incident  sur
pipeline SPSE...).
Les marges brutes de raffinage sur Brent46 font apparaître de fortes fluctuations mensuelles et une
baisse importante sur l'année 2009 (15 €/t en moyenne annuelle) liée à la conjoncture. En 2010, on
note  un  léger  redressement  des  marges  par  rapport  à  2009,  qui,  selon  l'UFIP,  restent  encore
insuffisantes pour couvrir l'ensemble des frais fixes et variables.

 1.5 Les déterminants de la compétitivité de l'industrie du raffinage

La taille et la complexité d'une raffinerie, de même que l'existence de synergies avec la pétrochimie,
sont des éléments de compétitivité de cette industrie. En termes de taille et de complexité, les sites
français se situent dans la moyenne européenne.

La marge brute de raffinage (différence entre le coût d'achat du brut traité et les revenus de la vente
des produits finis) sert à couvrir les frais fixes et les frais variables. Par ailleurs, il est nécessaire de
financer  les  investissements  obligatoires.  Le  solde,  s'il  est  positif,  permet  de  financer  les
investissements à valeur ajoutée.
La marge brute d’une raffinerie donnée dépend :
 des rendements en différents produits, donc de sa configuration
 de sa possibilité de traiter des bruts moins chers
 de son efficacité énergétique
 de l’adaptation de sa production au marché (exportations des produits excédentaires...)
 du degré de compétition régional et de l’emplacement géographique
 de la fiabilité et du coût des infrastructures d’approvisionnement (réseau de gaz, ports...)
 des éventuelles synergies avec les usines avoisinantes (pétrochimie...)

45  Notamment Pays-Bas et Royaume-Uni suite à l'accident de Buncefield
46  Marges calculées par la DGEC
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 des fluctuations des marchés pétroliers

Les frais et coûts opératoires d'une raffinerie, devant être couverts par la marge brute, sont :
 les frais variables, directement liés à la quantité de brut traitée (énergie, catalyseurs, produits

chimiques, frais logistiques, achats de quotas de CO2...)
 les  frais  fixes,  indépendants  du  débit  traité  (frais  de  personnel  d’exploitation,  frais  de

maintenance, taxes...)
Selon l'UFIP, à ce jour, l’ordre de grandeur des frais fixes et variables (hors amortissements) pour le
raffinage français est évalué à 20-25 €/t. Ces frais ont fortement augmenté ces dernières années à
cause, d'une part du coût de l'énergie en lien avec le prix du pétrole brut, d'autre part du poids
croissant des investissements obligatoires et des règlementations environnementales.
Le montant des investissements qui vont pouvoir être faits dans les raffineries est conditionné par la
marge brute, diminuée des frais variables et des frais fixes. Ces investissements se répartissent en
deux catégories :
 les  investissements  obligatoires  :  imposés  par  la  législation,  ils  n'ont  pas  de valeur  ajoutée

commerciale ;
 les investissements d’adaptation : réalisés si l’économie le permet, ils peuvent être défensifs

(faute  de  les  faire,  la  valeur  ajoutée  diminue)  ou  offensifs  (ils  sont  alors  beaucoup  plus
importants et économiquement risqués).

 1.6 Exemple de scénario d'investissement pour le raffinage français

L'étude d'un scénario d'investissement et de ses impacts sur la balance essence/distillats moyens en
considérant une raffinerie « France » (représentant l'agrégation des 12 raffineries françaises) a été
réalisée par IFP Énergies Nouvelles.

Le scénario d'évolution de la raffinerie « France » sur la période 2009-2030 montre que :

 des investissements importants en procédés de conversion seraient nécessaires pour rapprocher
l'offre de la demande locale :

→ 2020 :  opération de  tous  les  FCC en mode  distillats,  déploiement  de la  technologie
d'oligomérisation  des  oléfines  en  gazole  et  implantation  d'une  unité  d'hydrocraquage
(amélioration de la balance essence/gazole)
→  2030 :  implantation  d'un  coker  et  d'une  unité  de  désulfuration  de  résidus  sous  vide
(problématique des fuels de soute)
→ coût du scénario estimé à 2,2 G€ sur 20 ans pour une raffinerie agrégée « France » (coût
plus élevé si l'on tient compte de la réalité du terrain : 12 raffineries indépendantes)

 malgré ces investissements, il sera difficile de parvenir à l'adéquation complète de la production
d'essence et de distillats moyens à la demande locale ; le scenario étudié permet toutefois (par
rapport à l'année 2009) :

→ de réduire les excédents d'essence de moitié (2 Mt/an)
→ de réduire le déficit en distillats moyens de 6 Mt/an en 2030
→ de satisfaire la demande en fuels lourds (volume et qualité) sans import ni export

 à l'horizon 2020, la situation apparaît problématique vu la baisse de la demande européenne qui
entrainera une chute des taux d'utilisation des raffineries européennes ; le taux d'utilisation de la
raffinerie « France » en 2020 est estimé à 67% dans le cadre de l'exemple d'investissement
présenté.

Ce  type  de  simulation,  en  raisonnant  sur  une  raffinerie  «  France  »,  pose  la  question  de  la
mutualisation des investissements.

La CGT défend la mutualisation des investissements et trouve intéressant le scénario présenté par
IFP Énergies Nouvelles car il permet de répondre à l'objectif recherché : la diminution significative
des exportations d'essence et des importations de gazole.

31



Pour l'UFIP, le coût estimé du scénario présenté est très largement sous-évalué car il ne tient pas
compte des travaux d'insertion au sein des raffineries existantes et suppose que tout l'investissement
est réalisé sur une seule raffinerie « France ». L'UFIP estime également que le scénario étudié est
irréaliste car il suppose des installations fonctionnant très en-dessous de leur minimum technique.
Enfin, la chute des taux d'utilisation des raffineries européennes devrait entrainer une baisse des
marges, déjà faibles, ne permettant pas de justifier économiquement les investissements envisagés
dans le scénario.

 2 Les éléments de débat et les avis divergents

 2.1 Les surcapacités de raffinage et les excédents d'essence

La CGT n'est pas d'accord avec l'emploi du terme « surcapacités de raffinage ». Le taux d'utilisation
d'une raffinerie est toujours inférieur à 100% (à cause des grands arrêts notamment). En 2008, le
taux d'utilisation des raffineries françaises était de 88%. En 2009, il est tombé à 78% à cause de la
crise et de plusieurs grands arrêts. La baisse du taux d'utilisation des raffineries ne doit pas être
utilisée  comme  prétexte  à  la  fermeture  des  capacités.  Le  problème  réside  davantage  dans
l'inadéquation de l'outil de raffinage avec la demande en produits et le déséquilibre essence / gazole.

La CGT conteste l'emploi  du terme « excédents d'essence » et rappelle que l'on ne peut parler
d'excédents que sur les volumes qui n'ont pas de marché. Les volumes d'essence produits par les
raffineries françaises et partant à l'exportation répondent à la demande d'un marché et ne sont pas en
tant que tels des excédents. Le terme « excédents » est employé volontairement par les pétroliers
pour justifier les fermetures de raffineries, ce que la CGT condamne.

 2.2 Le flux d'exportation des essences européennes vers les États Unis 

La question du maintien d'un débouché significatif des essences européennes vers les États Unis n'a
pu être tranchée avec certitude lors des débats.

Les opérateurs pétroliers prévoient une baisse importante des importations d'essence des États Unis
à  cause  de  la  baisse  de  la  demande énergétique  et  du  plan Biocarburants  américains.  Certains
envisagent même une disparition de ce débouché pour les essences européennes.

IFP Énergies Nouvelles estime que le flux d'exportation d'essence vers les États Unis pourrait se
maintenir à des volumes proches de ceux de l'année 2005 (inférieurs de 40% par rapport à ceux de
2008).  Cependant,  l'Europe va  se  retrouver  en  concurrence  de  plus  en  plus  forte  avec  d'autres
fournisseurs potentiels (Asie, Moyen Orient et Amérique du Sud) d'où un risque de réduction de ses
possibilités d'exportation.

La réduction ou la disparition du débouché américain pour les essences européennes représente une
menace pour le raffinage européen.

 2.3 Les réglementations environnementales pesant sur le raffinage

L'administration rappelle  les  éléments  de contexte  de la  directive  ETS.  Il  s'agit  d'une directive
européenne, votée  fin 2008, sous la présidence française de l'Union européenne, dans le cadre du
paquet  Énergie-Climat.  La  majorité  des  États  Membres  sont  favorables  à  l'application  des
benchmarks dès 2013. De plus, la France milite pour un « mécanisme d'inclusion carbone » afin
d'équilibrer  la  compétitivité  aux  frontières  de  l'UE  ;  une  position  européenne  commune  reste
toutefois à trouver.
L'UFIP regrette cependant que la France n'ait pas souhaité s'opposer au consensus européen sur la
date d'application des benchmarks, les discussions sur ce point étant encore en cours au niveau
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européen au moment de la table ronde et des réunions des groupes de travail. 

Les  organisations  syndicales et  l'UFIP  rappellent  les  dangers et  les  impacts  négatifs d'une taxe
carbone au sein de l'Europe sans une taxation équitable des produits importés : risque de fuite de
carbone, risque de répercutions sur les exportations et perte de compétitivité. L'UFIP souhaite que
le  raffinage soit  exempté de taxe carbone, s'agissant d'une industrie qui évolue dans un marché
mondial.

 2.4 Le rééquilibrage de la fiscalité essence / gazole

L'UFIP souhaite un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole dans le but de réduire le déséquilibre
de la demande essence/gazole.
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à cette mesure mais demandent en contrepartie
des  engagements  sur  les  investissements  de  la  part  des  opérateurs  pétroliers.  Elles  mettent
également  en  garde  sur  le  conséquences  sociales  que  pourrait  avoir  cette  mesure  pour  les
professions dépendantes de l'utilisation de gazole (routiers, marins pécheurs...). Ainsi, la CFE-CGC
est  favorable  au  rééquilibrage  des  fiscalités  sauf  pour  le  transport  industriel  (inclus  marins
pécheurs).

Le secteur automobile est opposé à une telle évolution qui impacterait fortement sa compétitivité,
ses  performances  environnementales  et  ses  moyens  industriels.  Les  constructeurs  automobiles
français ont indiqué leur plan d'investissement sur les nouvelles technologies essence compétitives
sur le plan environnemental et économique par rapport au Diesel. Celles-ci permettront, selon le
CCFA, de contribuer, sans les pénaliser, à rééquilibrer naturellement le marché des véhicules légers
vers un ratio essence/Diesel de 50/50 à l'horizon 2020. Toute volonté de forcer la chute naturelle du
taux  de  diésélisation  via  un  rééquilibrage  de  la  fiscalité  n'aurait  qu'un  effet  marginal  sur  le
déséquilibre de la demande des carburants essence/gazole.

 2.5 Le financement des investissements 

Les majors pétroliers défendent un modèle économique de chaque activité de la chaîne pétrolière
vivant « à ses bornes »  : une  branche ne peut pas être subventionnée par une autre branche de
manière durable. En clair, les bénéfices de l'amont sont investis dans l'amont et le raffinage doit
pouvoir financer ses propres investissements.

Les  organisations  syndicales  souhaitent  au  contraire  que  les  bénéfices  réalisés  dans  les  autres
activités de la chaine pétrolière (exploration-production, distribution) contribuent au financement
des investissements du raffinage.

La  problématique  du  financement  des  investissements  demeure  entière  pour  les  opérateurs
indépendants (non intégrés), n'ayant pas d'activités amont ni aval. En effet, les banques ne finançant
pas leurs investissements, le financement doit être assuré par les résultats d'exploitation.

La CGT considère que la réponse aux besoins économiques et sociaux du raffinage nécessite des
investissements et souhaite notamment que la grande distribution soit mise à contribution pour les
investissements du raffinage. La CGT plaide pour une nationalisation des activités de raffinage en
France ainsi qu'une régulation du marché par les pouvoirs publics. Pour la CGT, la problématique
des investissements des opérateurs indépendants plaide, pour partie, en faveur de mutualisations ou
de coopérations.
Les opérateurs pétroliers insistent  sur le  fait  qu'aujourd'hui,  en France,  dans le contexte actuel,
aucun projet majeur d'investissement d'adaptation  ne se justifie en termes de rentabilité (critères
financiers  et   retours  sur  investissement)  et  de  réponse  au  marché,  excepté  le  projet  de
modernisation de la raffinerie Total de Normandie47.

47 Augmentation de la capacité de traitement (dégoulottage) de l'hydrocraqueur de distillats (DHC)
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 2.6 Les biocarburants

Les  politiques  en  faveur  du  développement  des  biocarburants  ont  fait  l'objet  de  débats,
principalement sur deux aspects :

• l'incorporation d'éthanol  dans l'essence,  alors  que ce  dernier  produit  est  excédentaire  en
Europe et peine à trouver des débouchés

• l'impact  environnemental  du  développement  des  biocarburants  (disponibilité  des  terres
agricoles,  concurrence  avec  les  cultures  vivrières  et  alimentaires,  utilisation  d'engrais,
impacts sur les sols, sur les ressources en eau... )

Sur ce dernier point, la CGT tient à rappeler qu'à ce jour, des volumes importants de biocarburants
incorporés sont produits à partir de végétaux dédiés initialement à l'alimentation. Cette situation
peut entrainer des déforestations dans certains pays, un accroissement de la faim dans le monde, une
augmentation des cours des marchés des matières première alimentaires (huile, céréales...) et une
dégradation des nappes phréatiques de part l'utilisation de pesticides et de ressources importantes en
eau. L'ensemble de ces raisons motive l'opposition de la CGT à l'utilisation des agro-carburants.

 3 Les propositions exprimées par les participants

 3.1 Propositions pour améliorer la compétitivité du raffinage français

L'allègement de la réglementation environnementale pesant sur l'industrie du raffinage
L'UFIP demande d'échelonner les dates de mise en application des exigences réglementaires pesant
sur le raffinage. En particulier, l'UFIP demande que la France revoit sa position pour soutenir le
report de la date d'application des benchmarks CO2 de la directive ETS en 2020 au lieu de 2013.
L'UFIP rappelle que la date de 2013 est extrêmement pénalisante pour les industries soumises à
compétition internationale, comme le raffinage. 

Les  organisations  syndicales  sont,  sur  le  principe,  d'accord  pour  soutenir  un  report  des  dates
d'application  des  exigences  réglementaires  ainsi  qu'une  exemption  de  taxation  carbone  pour  le
raffinage mais elles demandent en contrepartie que des engagements soient pris par la profession
pour des investissements dans l'outil de raffinage français.

Des investissements dans certains sites pour en faire des champions compétitifs
Face à la tendance inéluctable de restructuration du secteur du raffinage, européen et français, à
court terme, certains opérateurs pétroliers pensent que les investissements nécessaires à engager
(modernisation et  adaptation)  doivent  être ciblés sur  certains sites pour en faire des champions
compétitifs.

L'amélioration de la compétitivité et de la fiabilité des ports français
Selon  l'UFIP,  les  coûts  et  l'absence  de  fiabilité  des  ports  français  (Le  Havre  et  Marseille  en
particulier) handicapent le raffinage national. La réforme portuaire de 2008, dont l'objectif est de
restaurer la compétitivité des ports français, devrait permettre de diminuer leurs coûts et d'améliorer
leur fiabilité. Cette réforme est en bonne voie d'achèvement.

La suppression de la taxation d  es départs en retraite anticipée  
La taxation des départs en retraite anticipée des salariés ayant occupé des postes de travail pénibles,
dite « taxe Fillon », est jugée, par certaines organisations syndicales (FO, CFE-CGC, CFTC, CFDT)
comme un élément venant grever la compétitivité de l'industrie du raffinage, en particulier celle des
acteurs indépendants. 
La CFE-CGC demande la suppression de la « taxe Fillon » sur les départs en pré-retraites compte
tenu  des  destructions  d'emplois  dans  les  entreprises  et  de  façon  à  éviter  la  généralisation  des
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licenciements économiques avec inscription à Pôle Emploi, entrainant une dégradation des comptes
sociaux. De manière plus large, la CFE-CGC demande que les mesures d'âges mises en place pour
favoriser l'emploi des séniors ne soient pas appliquées au raffinage, compte tenu des postes de
travail de ce secteur peu adaptés aux séniors. 
La CFDT rappelle par ailleurs que l'anticipation des  départs en retraite des personnels postés du
raffinage,  figurant dans la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (CCNIP), n'est
pas liée à  la pénibilité  mais  à  l'application des 35 heures pour les  salariés  postés ;  il  est  donc
injustifié d'appliquer cette taxe.
Certains opérateurs pétroliers ont manifesté leur soutien à cette proposition.

 3.2 Propositions pour réduire le déséquilibre de la demande essence/gazole 

L'engagement d'investissements dans l'outil de raffinage français
Les organisations syndicales demandent  l'engagement  d'investissements dans l'outil  de raffinage
français permettant d'augmenter le ratio de production gazole/essence : construction d'unités comme
un hydrocraqueur de distillat ou une conversion profonde par exemple.

Le rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole
L'UFIP demande un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole pour amorcer la tendance de la
réduction du déséquilibre de la demande essence/gazole. 
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à cette mesure mais demandent en contrepartie
des engagements sur les investissements de la part des opérateurs pétroliers. 

L'arrêt de l'augmentation des taux d'incorporation des biocarburants
L'UFIP et les organisations syndicales demandent de stabiliser les taux d'incorporation actuels de
biocarburants et de ne pas anticiper les obligations européennes.
Les  organisations  syndicales  sont  défavorables  à  l'incorporation  d'éthanol  dans  l'essence,  qui
contribue à accentuer les excédents d'essence.

 3.3 Propositions concernant le financement des investissements

Des perspectives chiffrées des investissements dans l'outil de raffinage français
L'administration  souhaite  avoir,  de  la  part  de  la  profession,  des  perspectives  chiffrées  des
investissements  prévisibles  (niveau  et  nature)  dans  l'outil  de  raffinage  français  dans  les  6  à  8
prochaines années, comme cela a été fait au niveau européen par Europia48.
Pour l'UFIP, la réponse à cette demande de l'administration relèvera, en tout état de cause, de la
décision de chaque opérateur en fonction de l'évolution des marges et des contraintes.

Le recours aux bénéfices des activités amont et distribution pour financer le raffinage
Les organisations syndicales demandent que les bénéfices réalisés dans les autres activités de la
chaine  pétrolière  (exploration-production,  distribution)  contribuent  au  financement  des
investissements du raffinage.
La CGT plaide pour une nationalisation des activités de raffinage en France ainsi qu'une régulation
du marché par les pouvoirs publics.
L'UFIP rappelle que le raffinage doit financer ses investissements avec ses propres ressources.

La mutualisation des investissements 
L'administration suggère qu'une réflexion stratégique soit engagée sur des investissements collectifs
et mutualisés dans les zones où cela a du sens (Basse Seine et Étang de Berre). 

48 cf. Livre Blanc du raffinage européen de Europia
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La CFE-CGC indique qu'elle souhaite participer très activement à la réflexion sur la mutualisation
des investissements.
L'UFIP indique que la mutualisation des investissements relève d'éventuelles discussions privées
entre opérateurs. Une intervention de l'État fausserait le droit de la concurrence.

 3.4 Propositions concernant les aspects sociaux et RH

Un consensus du groupe de travail a été exprimé pour examiner, à l'échelle des raffineries et des
bassins d'emploi, le poids et l'effet d'entraînement économique du raffinage. Le Ministère chargé de
l'Emploi sera sollicité pour apporter sa contribution à ce travail.

– – – 
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Groupe 2 : L'évolution des ressources et des débouchés 

Synthèse des discussions

1 Les constats et les éléments de fond présentés

 1.1 Les ressources en hydrocarbures - peak oil ou plateau ? 

(Vision d'IFP Énergies Nouvelles)

La notion de réserves pétrolières mondiales est complexe et dépend :
 du prix du brut (donc de la demande)
 de l'état des techniques de production
 du type de brut (conventionnel, extra lourd, schistes bitumineux...)

On distingue différents types de réserves :
 les réserves courantes   : volumes restant à produire dans les gisements exploités ou sur le point

de l'être, dans les conditions actuelles de technologie et d'économie
 les  ressources  contingentes   :  volumes  productibles  dans  les  découvertes  actuelles,  dont  la

production n'est pas encore programmée
 les réserves additionnelles   : volumes liés à des améliorations du taux de récupération
 les ressources potentielles   : volumes productibles contenus dans des accumulations non encore

découvertes
Les ressources courantes, contingentes et additionnelles représentent les réserves connues.

Selon IFP Énergies Nouvelles, dans un scenario de référence (rythme d'investissement soutenu), les
projections de production pétrolière à 2030 s'établissent à :
 un plateau autour de 80 millions de barils / jour (Mb/j) si l'on considère seulement les réserves

connues
 un plateau autour de 90 Mb/j si on ajoute la partie la plus probable des ressources à découvrir
Si  l'approvisionnement  en  pétrole  conventionnel  plafonne,  l'augmentation  de  la  demande  de
produits pétroliers est couverte par les pétroles non-conventionnels, les biocarburants et les liquides
de gaz naturel.

Projections des ressources pétrolières selon différents scénarios d'investissement
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Divers  articles  de  presse  et  ouvrages  sur  le  « peak  oil »49
 donnent  une  vision  beaucoup  plus

pessimiste de l'avenir. Toutefois, pour IFP Énergies Nouvelles comme pour de nombreux autres
experts, il n'y a pas de risque de peak oil dans un avenir immédiat ; les projections, qui n'intègrent
pas les incertitudes géopolitiques et sont réalisées selon différents scénarios d'investissement, font
état  d'un  plateau  de  production  à  l'horizon  2020  –  2030  et  de  l'atteinte  d'un  équilibre  global
offre/demande au niveau mondial.

 1.2 Les perspectives du raffinage mondial à l'horizon 2015 

(Visions d'IFP Énergies Nouvelles et de l'AIE)

La demande
La demande mondiale de pétrole est tirée par les pays émergents non-OCDE : Asie, Moyen Orient,
Amérique  latine.  Le  secteur  des  transports  représentera  60  % de  cette  demande  en  2015.  Les
distillats moyens (jet fuel, kérosène et gazole) seront les principaux produits demandés, aussi bien
en Europe, où la demande est déjà fortement déséquilibrée vers le gazole, que dans les pays non-
OCDE. 
En Europe et  aux États  Unis,  la  tendance de fond est  une diminution de la consommation des
produits pétroliers. En Europe, cette baisse de la demande est estimée à environ -10% entre 2005 et
2015, avec pour conséquence une baisse de la production entrainant l'apparition de capacités de
raffinage excédentaires par rapport aux besoins locaux.

Les échanges de produits pétroliers
Les échanges de brut et de produits raffinés vont s'intensifier, notamment avec la mise en place de
hubs d'exportation de produits raffinés (Inde, Arabie Saoudite).

Les investissements
Au  niveau  mondial,  les  investissements  de  raffinage50 continueront  d'augmenter  :  unités  de
conversion, de désulfuration et mise en route de nouvelles capacités de distillation. Dans les pays
non-OCDE, les nouvelles capacités verront le jour en Chine, en Inde, au Moyen Orient et au Brésil.
En Europe, la situation est contrastée avec d'un côté des fermetures de raffineries51, de l'autre des
investissements prévus en Espagne et en Pologne notamment.

Les surcapacités et les taux d'utilisation
Malgré les fermetures de raffineries dans les pays OCDE, la mise en route de nouvelles capacités
entrainera une surcapacité mondiale de raffinage. Les taux d'utilisation des raffineries chuteront en
conséquence, particulièrement en Europe où ils pourront descendre en dessous de 80%.

Les équilibres offre/demande par produit
Pour les fuels lourds, le déséquilibre se résorbera, conséquence d'une baisse concomitante de la
demande et de l'offre ; ceci, précise l'UFIP, hormis si la réduction de la teneur en soufre des fuels de
soute est décidée alors que les investissements rendus nécessaires pour que le raffinage s'adapte ne
peuvent pas être réalisés.  Pour les distillats, la situation va se tendre car la demande continue de
croître en Europe, en Asie et aux États Unis, réduisant le potentiel exportateur de ce dernier pays.
Pour les essences et le naphta, les excédents perdureront à cause de la baisse de la demande en
Europe et aux États Unis et de l'utilisation de biocarburants, dans un contexte de risque de fermeture
du débouché export vers les États Unis.

49 Le « peak oil » ou pic pétrolier  mondial  désigne le  moment  à partir  duquel  la  production mondiale de pétrole
plafonne avant de commencer à décliner du fait de l'épuisement des réserves de pétrole exploitables. Il convient donc de
distinguer le peak oil de l'échéance d'épuisement des réserves.
50 Prise en compte des décisions d'investissements connues
51 Prise en compte des fermetures annoncées pour 2010 - 2011
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Les équilibres offre/demande en Europe
Le déséquilibre structurel de la demande de carburants routiers en Europe (excédent d'essence /
déficit  de  gazole)  fait  s'interroger  sur  la  pérennité  du  modèle  de  fonctionnement  européen  :
importation de gazole principalement de Russie et exportation d'essence principalement vers les
États  Unis.  A  l'horizon  2015,  les  importations  de  distillats  moyens  continueront  d'augmenter,
malgré l'utilisation de biodiesel ; leur niveau dépendra des investissements réalisés dans l'outil de
raffinage.  Les  excédents  d'essence  seront  en  hausse  à  cause  de  la  baisse  de  la  demande,  de
l'utilisation de biocarburants et de la possible fermeture du débouché export vers les États Unis. 

 1.3 Le secteur automobile et la consommation de carburants en France et en Europe
à l'horizon 2020  (Vision du CCFA)

Le parc automobile français de véhicules légers52 est aujourd'hui constitué de 50% de véhicules
essence et 50% de véhicules Diesel, alors que la répartition essence/Diesel pour le parc européen est
de 70/30. Par ailleurs, on note une diminution des kilomètres parcourus par les véhicules essence et
Diesel sur les dernières années. Ces deux éléments n'expliquent pas à eux seuls le fort déséquilibre
de consommation des carburants routiers en France : 80% gazole / 20% essence. Le CCFA indique
que  d'autres  critères  sont  à  rechercher  pour  expliquer  la  diesélisation,  notamment  la  politique
environnementale de réduction des émissions de gaz à effet  de serre (avantage CO2 du moteur
Diesel)  et  l'économie  du  coût  de  mobilité  pour  le  consommateur  (avantage  consommation  du
moteur Diesel).

Toutefois  en  2009,  on  note  l'atteinte  du  point  d'inflexion  de  la  courbe  d'évolution  du  taux  de
pénétration du Diesel  en Europe et  l'amorçage d'une tendance vers un rééquilibrage des ventes
essence/Diesel.  Cependant,  le  transport  routier  de  marchandises  représentant  30%  du  gazole
consommé, un rééquilibrage des ventes de véhicules légers  en faveur des véhicules essence ne
suffira pas à résoudre le problème du déséquilibre des consommations essence/gazole.

Les réglementations très contraignantes sur les émissions de CO2 des véhicules neufs imposées aux
constructeurs  automobiles  à  l'horizon  2020  entraineront  une  diminution  inéluctable  des
consommations  de  carburants,  aussi  bien  essence  que  gazole,  même  si  il  y  a  l'inertie  du
renouvellement du parc automobile53.
Pour  respecter  les  seuils  imposés  d'émissions  de  CO2,  il  sera  nécessaire  que  les  constructeurs
automobiles conservent une part importante (50% minimum) de véhicules Diesel dans leurs ventes.
Les nouvelles réglementations sur les émissions de polluants des véhicules neufs à l'horizon 2014
vont redonner un avantage concurrentiel au véhicule essence en termes de coût.

 1.4 La fiscalité des produits pétroliers

En France, la fiscalité liée aux carburants est composée de deux taxes : TVA et TIC. L'évolution des
taux de TIC depuis 1990 montre un différentiel maintenu quasi constant entre essence et gazole54.
La  fiscalité  des  produits  pétroliers  est  encadrée  par  la  directive  sur  la  taxation  des  produits
énergétiques et de l'électricité, dont la révision est annoncée. Elle devra être adoptée à l'unanimité
des 27 États Membres pour une entrée en vigueur d'ici à 2013. Différentes pistes sont évoquées,
dont une taxation des produits énergétiques découpée en deux éléments : une part sur le contenu
énergétique et une part liée à l'impact environnemental (émissions de CO2).
Un  benchmark,  réalisé  sur  quelques  pays  voisins  de  la  France,  portant  sur  les  écarts  de  prix
essence/gazole constatés à la pompe et le taux de diésélisation, montre qu'il existe un lien entre ces

52 Véhicules légers = véhicules particuliers + véhicules utilitaires légers
53 Le renouvellement complet du parc français (30 millions de véhicules) est estimé à 15 ans, à raison de 2 millions de
véhicules retirés du parc chaque année.
54 Différentiel d'environ 18 c€/l
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deux paramètres mais qu'il n'est pas direct.
Le CCFA précise que le Royaume Uni a vu son marché de véhicules particuliers  se dieséliser
depuis 1990 alors que dans la même période, les taxes sur le gazole sont restées identiques à celles
de l'essence.

 1.5 Les  politiques  en  faveur  des  énergies  alternatives  :  véhicules  électriques  et
biocarburants (Vision de la DGEC)

Le plan français de développement des véhicules électriques et hybrides
Ce plan, issu du Grenelle de l'Environnement, ambitionne d'atteindre 450 000 véhicules en 2015 et
2 millions en 2020 (soit 6 à 7% du parc), avec comme principale mesure d'accompagnement un
bonus de 5000€ jusqu'en 2012. A l'horizon 2020, les constructeurs automobiles estiment toutefois
que le véhicule tout électrique restera minoritaire dans le parc. Aujourd'hui, le volume de ventes de
véhicules électriques en France est quasi nul.  

Le plan biocarburants français 
Ce plan prévoit d'atteindre en 2010 un objectif d'incorporation de 7% en équivalent énergétique55 de
biocarburants dans les carburants. Cela se traduit notamment par la mise sur le marché de gazole B7
(7% vol. d'EMAG) et de supercarburant SP95-E10 (10% vol. d'éthanol).
La directive « Énergies  Renouvelables »  prévoit  d'atteindre  10% d'énergie renouvelable dans  le
secteur des transports à l'horizon 2020 ; les biocarburants représenteront la majorité des énergies
renouvelables du secteur des transports routiers.  La directive prévoit  également la définition de
critères  de  durabilité  pour  les  biocarburants.  Seuls  les  biocarburants,  produits  en  Europe  ou
importés, satisfaisant ces critères de durabilité seront comptabilisés comme énergie renouvelable.
Pour  la  France,  le  besoin  en  biocarburants  pour  l'année  2010  afin  d'atteindre  les  objectifs
d'incorporation, s'élève à 1,3 Mm3 d'éthanol et 3 Mm3 d'EMAG. Pour l'éthanol (produit à partir de
betteraves et de céréales), la France est auto suffisante et n'a pas recours aux importations ; pour les
EMAG, la France importe actuellement environ 30% de ses besoins en matière première (huile).
Une priorité est donnée au développement des biocarburants de 2ème génération (dont la matière
première ne rentre pas en concurrence avec les cultures vivrières) avec le soutien à deux projets de
pilotes  portant sur la valorisation de la plante entière et sur l'utilisation de la biomasse (résidus
agricoles, cultures dédiées) : BioTfuel (production de bio-gazole de synthèse par gazéification de la
biomasse) et Futurol (production d'éthanol ligno-cellulosique par voie biochimique).

 1.6 La sécurité d'approvisionnement française  (Vision de la DGEC)

La politique française de sécurité d’approvisionnement repose sur une stratégie globale :
 l’augmentation de l’efficacité énergétique
 la diversification des sources d’énergie
 le dialogue avec les pays producteurs
 l’augmentation de la prévisibilité de l’offre et de la demande d’énergie
 le développement d’infrastructures et de voies d’approvisionnement adéquates

Et spécifiquement dans le secteur pétrolier :
 des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers56

 une logistique pétrolière bien développée avec des points  d'entrée en façades maritimes,  un
réseau de transport oléoducs/fluvial/ferré/routier et 200 dépôts de capacité de stockage > 400 m3

 12 raffineries en métropole

55 Équivalent énergétique : pouvoir calorifique inférieur (PCI)
56 obligations fixées par l'AIE et la Commission européenne
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La topologie des importations     françaises  
La France dépend des importations à 99% pour son brut et à 25% pour ses approvisionnements en
produits raffinés dont les principaux points d'entrée sont les grands ports maritimes et en particulier,
Marseille/Fos (40%) et Le Havre/Rouen (35%).
La production française est déficitaire pour couvrir les besoins en distillats intermédiaires : en 2009,
la France a importé près de 30% de ses besoins en gazole et fioul domestique.

Les fournisseurs de la France en produits raffinés 
Ces fournisseurs sont aujourd'hui concentrés : les autres pays de l'Union européenne (UE), la Russie
et les États Unis principalement. L'UE est une grande zone d’échange de produits pétroliers (39%
des importations françaises en 2008 sont venues de l’UE). La Russie et les États Unis représentent
presque 50% des importations françaises de produits raffinés57. Ces deux pays sont des fournisseurs
essentiels de gazole et de fioul domestique.
La concentration des sources d’approvisionnement s'explique par le fait que les pays disposant de
capacités de production excédentaires et capables de fournir des produits aux qualités requises en
Europe  sont  aujourd'hui  peu  nombreux.  Mais  la  situation  pourrait  évoluer  car  on  observe
l'apparition, à moyen terme, de nouveaux exportateurs de produits raffinés. En effet, d’importantes
capacités de raffinage, en construction ou en projet, ciblent les produits aux spécifications les plus
exigeantes et de nouvelles stratégies se mettent en place pour :
 capter la valeur ajoutée = stratégie des pays exportateurs de pétrole (Russie, Arabie Saoudite,

Émirats Arabes Unis…)
 s’établir en hub pétrolier = stratégie de certains pays en développement (l’Inde par exemple) où

le marché est orienté essence
Le vivier de fournisseurs potentiels de l’Europe pourrait donc s’élargir, avec (toutes choses égales
par ailleurs) un impact positif sur notre sécurité d’approvisionnement :
 à moyen-terme, l’Inde et le Moyen Orient
 à  plus  long  terme,  d’autres  pays,  notamment  d’Amérique  Latine,  pourraient  devenir  des

fournisseurs de l’Europe, et en particulier le Brésil

Les marchés du pétrole et des produits raffinés sont déjà largement internationalisés. La poursuite
du développement des échanges mondiaux de produits raffinés est inévitable dans un proche avenir.
La forte concentration actuelle des fournisseurs de produits raffinés est un point de vigilance.
Toutefois,  la diversification à venir des pays exportateurs de produits raffinés  pourrait  avoir un
impact positif sur notre sécurité d’approvisionnement.
Cependant, le constat est partagé du risque lié à une trop grande dépendance aux importations de
produits raffinés.  Le maintien d’une capacité de raffinage reste donc un atout pour notre sécurité
d’approvisionnement, la France bénéficiant des différentes sources de pétroles bruts.

 1.7 Les ports français (Visions de la DGITM et de l'UPF)

Les ports français présentent des points de faiblesse :
 des volumes de trafic relativement faibles par rapport aux grands ports voisins
 un déséquilibre import / export
 des hinterlands parfois faibles économiquement
 des dessertes terrestres massifiées souvent insuffisantes et excentrées par rapport aux principaux

axes de transport européens

Mais aussi des atouts :
 une situation géographique, des façades maritimes, un linéaire de côtes
 des capacités nautiques permettant de traiter les plus grands navires existants

57  34% des importations hors UE de produits raffinés en provenance de Russie, 11% en provenance des USA
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 des dessertes routières
 une large gamme de services
 des connexions avec des réseaux de pipelines

La DGITM et l'UPF précisent toutefois que la faiblesse des trafics évoquée ci-dessus ne porte pas
spécialement  sur  les  produits  pétroliers  mais  concerne  plutôt  les  autres  produits  (conteneurs
notamment) pour lesquels les résultats des ports français sont très en deçà de ceux des autres ports,
alors que ces segments sont dynamiques. Les volumes de trafic des produits pétroliers des ports
français apparaissent faibles en regard de ceux de la zone ARA et sont davantage liés à la structure
du marché pétrolier en France. Suite à une analyse de la situation ayant montré une dégradation
globale des parts de marché des ports français et  une compétitivité insuffisante par rapport aux
grands ports concurrents de la mer du Nord et de la Méditerranée, une réforme portuaire a été
décidée en 2008. Elle a conduit à la transformation des ports autonomes métropolitains en 7 grands
ports maritimes (GPM) : Marseille, Le Havre, Dunkerque, Nantes – St Nazaire, Rouen, Bordeaux,
La Rochelle.
L'enjeu de la réforme portuaire est de restaurer la compétitivité globale des ports, très importante
pour  l'économie  nationale.  Les  principaux  axes  de  cette  réforme  sont  la  modernisation  de  la
gouvernance des ports, le transfert des activités d’outillage de manutention au secteur privé pour
améliorer la productivité de l'outil portuaire et l'évolution des missions des ports en renforçant leur
fonction d’aménageur. Le plan d'investissement global prévu pour accompagner cette réforme sur la
période 2009-2013 est de l'ordre de 2,4 G€ tous financeurs confondus. Cette réforme, aujourd'hui en
voie  d'achèvement,  concerne  principalement  les  trafics  autres  que  pétroliers  mais  devrait
indirectement favoriser l'ensemble de la zone industrialo-portuaire.

 1.8 La contribution des ports au raffinage français (Vision de l'UFIP)

La compétitivité  et  la  fiabilité des ports  français  sont  des éléments importants  contribuant  à la
compétitivité du raffinage. En effet, il y a une forte dépendance entre le secteur pétrolier et le trafic
maritime. Par exemple, pour le GPM de Marseille, les vracs liquides représentent près de 70% de
son trafic.  L'UFIP estime qu'à ce jour les ports de Marseille et du Havre présentent un problème
majeur  de  compétitivité  et  de  fiabilité.  Pour  exemple,  le  port  de  Marseille  présente  des  atouts
majeurs mais les grèves répétées ont représenté depuis 5 ans un coût global de plus de 110 millions
d’euros au raffinage approvisionné depuis Marseille (estimation UFIP).

La DGITM demeure très réservée sur l'analyse des coûts portuaires présentée par l'UFIP faisant
apparaître  les  ports  français  plus  chers  que  leurs  homologues  mondiaux,  en  raison de  données
difficilement comparables, ne recouvrant pas les mêmes postes de dépenses et posant clairement un
problème  de  méthodologie.  Certaines  études  comparatives  réalisées  notamment  à  l'initiative  de
ports  français soucieux de leur positionnement en matière de coûts par rapport aux ports étrangers
sont beaucoup plus nuancées sur cette question.

 1.9 La logistique pétrolière française

La logistique pétrolière (ports, pipelines, dépôts...) est intimement liée au raffinage mais elle doit
être compétitive. Les acteurs de la logistique pétrolière se déclarent préoccupés par les exigences
réglementaires,  environnementales  et  de  sécurité,  affectant  leurs  installations  et  qui  risquent  de
compromettre  de  futurs  investissements.  Ainsi,  une  vigilance  est  nécessaire  pour  assurer  la
pérennité des dépôts et des pipelines, tout en assurant la sécurité des installations, afin de conserver
un bon maillage dépôts / pipelines sur le territoire. Il est important de mesurer les conséquences du
démantèlement d'une infrastructure (pipeline, dépôt) en particulier pour éviter le report du trafic sur
la route.  Si la route reste le transport  le plus flexible et  le plus économique pour les  courtes et
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moyennes  distances,  pour  les  longues  distances,  le  fluvial,  le  ferré  et  le  ferroutage  sont  plus
économiques, plus sûrs, moins polluants et nécessitent une consommation énergétique moindre. Il
faut donc pousser le développement des infrastructures et  des services associés à ces modes de
transport.

La CGT précise que les pétroliers ont lancé des plans de restructuration de leur logistique avec des
fermetures de dépôts intermédiaires. Cela a pour conséquences d'augmenter le trafic routier,  au
détriment de la sécurité, et d'impacter la distribution et l'aménagement du territoire (stations service
rurales).

La CFDT indique que les réglementations en matière de sécurité des installations sont nécessaires.
Les nombreux accidents et incidents survenus ces dernières années rappellent combien la sécurité et
la fiabilité des matériels sont essentielles.

 2 Les éléments de débat et les avis divergents

 2.1 Le risque du peak oil

Certains participants au groupe de travail, tout en notant les explications données par IFP Énergies
Nouvelles, ont appelé à la vigilance vis-à-vis du risque de « peak oil ».

 2.2 Les surcapacités de raffinage et les excédents d'essence

La CGT n'est pas d'accord avec l'emploi du terme « surcapacités de raffinage ». Le taux d'utilisation
d'une raffinerie est toujours inférieur à 100% (à cause des grands arrêts notamment). En 2008, le
taux d'utilisation des raffineries françaises était de 88%. En 2009, il est tombé à 78% à cause de la
crise et de plusieurs grands arrêts. La baisse du taux d'utilisation des raffineries ne doit pas être
utilisée  comme  prétexte  à  la  fermeture  des  capacités.  Le  problème  réside  davantage  dans
l'inadéquation de l'outil de raffinage avec la demande en produits et le déséquilibre essence / gazole.
La CGT conteste l'emploi  du terme « excédents  d'essence » et  rappelle  que l'on ne peut  parler
d'excédents que sur les volumes qui n'ont pas de marché. Les volumes d'essence produits dans les
raffineries françaises et partant à l'exportation répondent à la demande d'un marché et ne sont pas en
tant que tels des excédents. Le terme « excédents » est employé volontairement par les pétroliers
pour justifier les fermetures de raffineries, ce que la CGT condamne.

 2.3 Le flux d'exportation des essences européennes vers les États Unis 

La question du maintien d'un débouché significatif des essences européennes vers les États Unis n'a
pu  être  tranchée  avec  certitude  lors  des  débats.  Des  visions  plus  ou  moins  optimistes  ont  été
exprimées, allant d'une baisse plus ou moins importante des importations d'essence des États Unis
jusqu'à la disparition de ce débouché pour les essences européennes.

La CGT remarque que les prévisions de l'AIE pour les États Unis et l'Europe sont plus pessimistes
que  celles  d'IFP  Énergies  Nouvelles.  En  effet,  l'AIE  prévoit  la  disparition  des  possibilités
d'exportations  des  essences  européennes vers  les  États  Unis,  alors  que IFP Énergies  Nouvelles
envisage seulement leur diminution.

La réduction du débouché américain pour les  essences européennes font  en tout  cas peser une
menace sur le raffinage européen.

 2.4 L'adaptation de l'outil de raffinage à l'évolution de la demande

Il y a un intérêt fort à ce que l'offre locale de produits raffinés soit aussi proche que possible de la
demande locale. Mais les moyens font débat : faut-il faire évoluer l'outil de raffinage pour s'adapter
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au déséquilibre de la demande ou s'attacher à réduire ce déséquilibre en trouvant des débouchés
pérennes à l'ensemble des produits issus du raffinage ?
Toutes  les  organisations  syndicales  s'accordent  à  dire  que  la  baisse  du  taux  d'utilisation  des
raffineries, conséquence de la baisse de la demande, ne doit pas être utilisée comme prétexte à la
fermeture des capacités. Cependant, si certaines organisations syndicales (CGT) estiment que la
solution réside en majeure partie dans l'engagement d'investissements visant à adapter l'outil  de
raffinage  à  la  demande  en  produits  (augmentation  du  ratio  de  production  de  gazole), d'autres
organisations  syndicales  (CFDT ,  CFE-CGC)  ainsi  que  les  opérateurs  pétroliers insistent  sur
l'existence d'autres solutions.  Ils  militent  pour trouver des débouchés pérennes  à l'ensemble des
produits issus du raffinage (pas uniquement  les carburants  automobiles), en particulier  pour les
produits excédentaires, sur le marché intérieur ou à l'exportation. 
La CGT estime que les risques liés au « goulot d'étranglement » des distillats moyens nécessitent
d'investir dans l'outil de raffinage et surtout de remettre en cause toute fermeture de raffinerie.

 2.5 Le rééquilibrage de la fiscalité essence / gazole

L'UFIP souhaite un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole dans le but de réduire le déséquilibre
de la demande essence/gazole.
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à cette mesure mais demandent en contrepartie
des engagements sur les investissements de la part des opérateurs pétroliers.
La  CGT indique  qu'elle  n'est  pas  en  opposition  avec  la  demande  de  l'UFIP  concernant  le
rééquilibrage de la fiscalité mais elle ne souhaite pas aller dans une logique «d'ajout de taxe aux
taxes» et demande aux opérateurs des engagements sur les investissements et la pérennité de l'outil
de raffinage français.

Le secteur automobile est opposé à une telle évolution qui impacterait fortement sa compétitivité,
ses  performances  environnementales  et  ses  moyens  industriels.  Les  constructeurs  automobiles
français ont indiqué leur plan d'investissement sur les nouvelles technologies essence compétitives
sur le plan environnemental et économique par rapport au Diesel. Celles-ci permettront, selon le
CCFA, de contribuer, sans les pénaliser, à rééquilibrer naturellement le marché des véhicules légers
vers un ratio essence/Diesel de 50/50 à l'horizon 2020. Toute volonté de forcer la chute naturelle du
taux  de  diésélisation  via  un  rééquilibrage  de  la  fiscalité  n'aurait  qu'un  effet  marginal  sur  le
déséquilibre de la demande des carburants essence/gazole. 

La révision envisagée de la Directive Fiscalité de l'énergie, que la France soutient, conduira à avoir
ce débat au niveau européen.

 2.6 Les biocarburants

Les politiques en faveur du développement des biocarburants ont fait l'objet de débats, en particulier
l'incorporation d'éthanol dans l'essence. 
La CGT indique que l'incorporation d'EMAG dans le gazole peut avoir du sens, mais estime que
l'incorporation d'éthanol dans l'essence équivaut à « se tirer une balle dans le pied » compte tenu des
excédents croissants d'essence. La CGT rappelle que l'incorporation de 1,3 Mm3 d'éthanol dans
l'essence, produit déjà excédentaire, correspond de fait à une baisse de la demande d'essence de 1,3
Mm3, soit la production annuelle d'essence d'une raffinerie d'une capacité de 5 Mt. 
Le  SNPAA  plaide  que  le  plan  biocarburants  français  est  neutre  vis-à-vis  du  problème  du
déséquilibre de la demande essence/gazole car le même pourcentage énergétique de biocarburants
est incorporé dans l'essence et dans le gazole.
L'UFIP est particulièrement opposé à l'incorporation d'éthanol dans l'essence et rappelle que toute
tonne  d'éthanol  incorporée  dans  l'essence  entraine  l'exportation  supplémentaire  d'une  tonne
d'essence. L'UFIP demande le gel de l'objectif d'incorporation de biocarburants à 7% en équivalent
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énergétique.
Certains opérateurs suggèrent de mettre en place la fongibilité des objectifs d'incorporation entre les
deux filières, essence et gazole.

 3 Les propositions exprimées par les participants

 3.1 Propositions pour assurer la sécurité d'approvisionnement de la France

La remise en cause de toute fermeture de raffinerie en France 
La CGT souhaite la remise en cause de toute fermeture de raffinerie, par des moyens à définir. En
effet, la fermeture d'une raffinerie impacte la sécurité d'approvisionnement, en particulier du fait
de : 
 l'augmentation des importations de produits pétroliers,  en particulier de gazole ;  l'expérience
française de la fermeture de la raffinerie des Flandres indique une hausse des importations de gazole
de 2 Mt
 l'augmentation de la dépendance à la Russie pour les importations françaises
 l'augmentation de l’effet de concentration logistique qui bénéficie à la zone ARA
L'UFIP  ne  partage  pas  cette  argumentation  et  indique  que  le  problème  essentiel  n'est  pas  le
déséquilibre de la demande de certains produits en France mais la faiblesse des marges qui ne
permet pas aux raffineries de se maintenir à l'équilibre économique.

 3.2 Propositions pour améliorer la compétitivité du raffinage français

L'amélioration de la fiabilité et de la compétitivité des ports français
Selon l'UFIP, les coûts et l'absence de fiabilité des ports français handicapent le raffinage national. 
L'UPF et la DGITM ne partagent pas la position de l'UFIP sur la compétitivité des ports français,
notamment en regard de son analyse des coûts portuaires faisant apparaître  les ports français plus
chers que leurs homologues mondiaux.
La réforme portuaire de 2008, dont l'objectif est de restaurer la compétitivité des ports français,
devrait permettre de diminuer leurs coûts et d'améliorer leur fiabilité. Cette réforme est en  bonne
voie d'achèvement.
L'UPF souligne que la possibilité de permettre aux ports le développement d’activités de stockage
de  produits  raffinés  pour  des  transbordements  est  importante  pour  leur  compétitivité  et  pour
permettre de mieux rentabiliser les investissements réalisés. 

La suppression des inégalités de traitement entre les raffineries et les dépôts d’importation 
L'UFIP  demande  de  prendre  des  mesures  pour  supprimer  les  inégalités  de  traitement  entre
raffineries  et  dépôts  d’importation  de  produits  raffinés,  comme  l’obligation  de  pavillon,
l'interdiction d'importer des produits finis en raffinerie et l'autorisation de charger en gare routière
de raffinerie les poids lourds de produits pétroliers à 44 tonnes.

La suppression de la taxation d  es départs en retraite anticipée  
La taxation des départs en retraite anticipée des salariés ayant occupé des postes de travail pénibles,
dite  « taxe  Fillon »,  est  jugée,  par  certaines  organisations  syndicales  (FO,  CFE-CGC,  CFTC,
CFDT), comme un élément venant grever la compétitivité de l'industrie du raffinage, en particulier
celle des acteurs indépendants. 
La CFE-CGC demande la suppression de la « taxe Fillon » sur les départs en pré-retraites compte
tenu  des  destructions  d'emplois  dans  les  entreprises  et  de  façon  à  éviter  la  généralisation  des
licenciements économiques avec inscription à Pôle Emploi, entrainant une dégradation des comptes
sociaux. De manière plus large, la CFE-CGC demande que les mesures d'âges mises en place pour
favoriser l'emploi des séniors ne soient pas appliquées au raffinage, compte tenu des postes de
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travail du secteur peu adaptés aux séniors. 
La CFDT rappelle par ailleurs que l'anticipation des  départs en retraite des personnels postés du
raffinage,  disposition  figurant  dans  la  convention  collective nationale  de  l'industrie  du  pétrole
(CCNIP), n'est pas liée à la pénibilité mais à l'application des 35 heures pour les salariés postés, 
négociée lors de l'accord sur la réduction du temps de travail de la branche raffinage en 1999. Le
personnel posté travaillant moins de 35 heures par semaine, les heures ajoutées ont  été réparties
entre la semaine et la vie (fins de carrières), selon le principe d'un compte épargne temps imposé
permettant les départs en retraite anticipée. La CFDT dénonce la taxe levée sur ce compte épargne-
temps, qui est un dispositif qui a été négocié.
Certains opérateurs pétroliers sont favorables à la suppression de cette taxe.

 3.3 Propositions pour réduire le déséquilibre de la demande essence/gazole 

Le rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole
L'UFIP demande un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole, pour amorcer la tendance de la
réduction du déséquilibre de la demande essence/gazole. L'UFIP demande également l'alignement
des autres dispositions fiscales telles que  la taxe sur les véhicules de société58 et de la récupérabilité
de la TVA sur tous les carburants59.
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à la révision de la fiscalité essence/gazole mais
demandent  en  contrepartie  des  engagements  sur  les  investissements  de  la  part  des  opérateurs
pétroliers. 

L'arrêt de l'augmentation des taux d'incorporation des biocarburants
L'UFIP et les organisations syndicales demandent de stabiliser les taux d'incorporation actuels de
biocarburants et de ne pas anticiper les obligations européennes.
Les organisations syndicales et l'UFIP sont défavorables à l'incorporation d'éthanol dans l'essence,
qui contribue à accentuer les excédents d'essence.

L'engagement d'investissements dans l'outil de raffinage français
Les organisations syndicales demandent  l'engagement  d'investissements dans l'outil  de raffinage
français permettant d'augmenter le ratio de production gazole/essence : construction d'unités comme
un hydrocraqueur de distillat ou une conversion profonde par exemple.

La recherche de nouveaux débouchés pour les produits excédentaires
Les organisations syndicales souhaitent le développement de nouveaux débouchés pour les produits
excédentaires (l'essence ou le naphta) et plus généralement pour l'ensemble des produits issus du
raffinage et pas uniquement les carburants automobiles.

– – – 

58 Taxe sur les véhicules des Sociétés (TVS) : taxe annuelle due par toutes les sociétés possédant ou utilisant des
voitures particulières. Le montant de la TVS dû chaque année est déterminé en fonction des émissions de CO2 ou de la
puissance fiscale et du nombre des véhicules pour lesquels il n'existe pas d'exonération. Les exonérations sont liées à la
source d’énergie utilisée par les véhicules (GPL, GNV, électricité, superéthanol E85).
59 Pour les entreprises, la TVA sur le gazole et le GPLc est récupérable alors que la TVA sur l'essence ne l'est pas.
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Groupe 3 : Les enjeux prospectifs de l’industrie du raffinage 
en termes de recherche, d’innovation et de formation, 

en particulier dans le cadre de la croissance verte 

Synthèse des discussions

Réserves exprimées par la CGT sur ce document :
« La CGT fait une remarque de fond sur cette synthèse, à savoir que les positions des organisations
syndicales et notamment de la CGT sont quasiment absentes au profit de celles de l'UFIP ou de
prises de position du rédacteur prenant fait et cause. Ceci n'est pas acceptable et nous demandons
que cette remarque soit portée au compte rendu en terme de réserves à cette synthèse ».

1 Les constats et les éléments de fond présentés

 1.1 Pétrole = transport et matière première

Les transports routier, maritime et aérien sont dépendants à quasi 100% du pétrole. 
Les transports sont un débouché majeur du pétrole. En effet, le secteur des transports représente
plus de 60% de la consommation finale énergétique de produits pétroliers.
Le pétrole est également la matière première de beaucoup d'industries (pétrochimie, chimie de base,
plasturgie, caoutchouc, pharmacie...).
Dans les deux cas, il n'y a pas de substitut massif immédiat aux produits pétroliers.

 1.2 Les  perspectives  du  raffinage  mondial  à  l'horizon  2030  selon  une  étude  de
modélisation réalisée par IFP Énergies Nouvelles60

Les équilibres offre/demande de produits

Au niveau mondial,  on ne prévoit pas, à l'horizon 2030, d'impossibilité globale de satisfaire les
demandes en produits, malgré l'augmentation de la demande en distillats moyens61.

Au niveau européen, les tendances sont :
 une baisse de la demande
 une augmentation du déséquilibre essence / distillats moyens (gazole et fuels peu soufrés)
 une diminution du taux d'utilisation des raffineries européennes 
 une augmentation des importations de gazole

Pour la France, les perspectives d'évolutions de la consommation de produits pétroliers sont :
 pour 2020 : un recul de la demande de -17% par rapport à 2005
 pour 2030 : un recul de la demande de -23% par rapport à 2005

Les investissements
Au niveau mondial, le montant global des investissements de raffinage projetés au niveau mondial
sur la période 2005-2030 est estimé à 400 G$62. Les investissements seront principalement réalisés
en Asie (60%), notamment en Chine et dans la région Asie-Pacifique (comprenant l'Inde).

60 Cet  exercice  prospectif  permet  de  visualiser  les  tendances  de  fond  du  raffinage  mondial  à  l'horizon  2030 en
termes d'équilibre offre/demande de produits, d'investissements et d'impacts des contraintes environnementales et de la
transition énergétique.  Il s'agit d'une vision purement macro-économique des évolutions sur la période 2005-2030 du
secteur du raffinage, en conservant les dynamiques actuelles,  sans prise en compte des stratégies individuelles des
sociétés et des États.
61  Distillats moyens : carburéacteur (jet fuel) + gazole + fioul domestique
62 Ce chiffre ne prend pas en compte les investissements liés au maintien et à la mise aux normes de l'outil industriel.
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L'impact des contraintes environnementales et de la transition énergétique
Toutes choses égales par ailleurs, l'effet d'une taxe CO2 élevée (100 $/t) appliquée unilatéralement
en Europe et en Amérique du Nord sur les activités de raffinage se révèlerait avoir très peu d'effet
sur les émissions mondiales de CO2 et provoquerait un phénomène de « fuite de carbone »63.

Les échanges de produits pétroliers   en 2030  
Une incertitude majeure demeure sur le flux d'exportation des essences européennes vers les États
Unis  :  ce flux se maintiendra-t-il  en volume ? Continuera-t-il  d'être le principal débouchés des
excédents d'essence européens ? (Voir les divergences exprimées sur ce point au § 2.1).

 1.3 Les perspectives d'évolutions technologiques du raffinage français 

(vision d'IFP Énergies Nouvelles)

Des  technologies  de  raffinage,  existantes  ou  en  développement,  permettent  de  répondre
partiellement au déséquilibre de la demande essence/gazole à l'horizon 2020. Ces technologies sont
soit :
 en cours de développement64

 disponibles aujourd'hui mais avec un effet limité sur le ratio de production essence/gazole65

 pénalisées par  la  lourdeur  des  investissements  et  leur  rentabilité  incertaine dans le  contexte
économique actuel66

Un scénario d'évolution de la raffinerie « France »67 sur la période 2009-2030 montre que :

 des investissements importants en procédés de conversion (hydrocraqueur de distillats, coker...)
seraient nécessaires pour rapprocher l'offre de la demande locale ;

 malgré ces investissements, il sera difficile de parvenir à l'adéquation complète de la production
d'essence et de distillats moyens à la demande locale ; le scenario étudié permet toutefois (par
rapport à l'année 2009) :

→ de réduire les excédents d'essence de moitié (2 Mt/an)
→ de réduire le déficit en distillats moyens de 6 Mt/an en 2030
→ de satisfaire la demande en fuels lourds (volume et qualité) sans import ni export

 à l'horizon 2020, la situation apparaît problématique vu la baisse de la demande européenne qui
entrainera une chute des taux d'utilisation des raffineries européennes ; le taux d'utilisation de la
raffinerie « France » est estimé à 67% en 2020 et 63% en 2030 dans le cadre de l'exemple
d'investissement présenté.

La CGT trouve intéressant le scénario d'investissement présenté par IFP Énergies Nouvelles car il
permet de répondre à l'objectif recherché : la diminution significative des exportations d'essence et
des importations de gazole.

Pour l'UFIP, outre le caractère simplificateur d'un tel exercice (raffinerie « France » agrégée), le
problème  n'est  pas  seulement  le  déséquilibre  de  la  demande  essence/gazole  mais  la  capacité
économique à justifier de tels investissements.

63 Fuite de carbone : déplacement des émissions de CO2 vers les zones sans taxation (arrêt des unités de production
européennes et importations des produits finis en provenance de zones sans taxation)
64 Oligomérisation des oléfines en gazole
65 Utilisation du FCC (Fluid Catalytic Cracking, unité orientée vers la production d'essence) en mode « distillats »
66 Implantation d'un hydrocraqueur de distillats (DHC)
67 Étude,  réalisée  par  IFP  Énergies  Nouvelles,  d'un  scénario  d'investissement  et  de  ses  impacts  sur  la  balance
essence/distillats moyens en considérant une raffinerie « France », représentant l'agrégation des 12 raffineries françaises
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 1.4 Les perspectives en termes d'énergies nouvelles pour le transport routier 

(visions du CCFA et de l'ADEME)

Le parc automobile actuel et la consommation de carburants routiers
Les véhicules  particuliers  représentent  un tiers  de  la  consommation  des  carburants  routiers.  Le
deuxième tiers  est  consommé par  le  transport  routier  de  marchandises,  secteur  dans  lequel  les
systèmes (moteur Diesel exclusivement) sont déjà très optimisés. Le troisième tiers est consommé
par les flottes captives et véhicules utilitaires légers, secteurs pour lesquels on peut plus facilement
envisager  l'utilisation  d'énergies  alternatives  (carburants  gazeux,  carburants  à  haute  teneur  en
biocarburants...).

L'évolution de la diesélisation du parc automobile
En  France,  pour  les  véhicules  légers,  la  tendance  prévue  par  le  secteur  automobile  est  un
rééquilibrage des ventes vers un mix 50% essence / 50% Diesel à une échéance d'environ 10 ans.
Cette tendance semble être amorcée avec un taux de pénétration du Diesel en France repassant en-
dessous de la barre des 70% en 2009.

Les évolutions technologiques des véhicules pour réduire les émissions de CO  2  
Tous  les  axes  de  réduction  de  la  consommation  des  véhicules  (optimisation  du  groupe  moto-
propulseur, allègement de la masse des véhicules, réduction des frottements...) sont actuellement
travaillés par les constructeurs automobiles, aussi bien pour les véhicules essence que Diesel. Le
potentiel d'amélioration de la consommation unitaire des véhicules est estimé entre -20 et -30%.

Les carburants gazeux GNV et GPLc
Le GNV pâtit de l'absence en France de réseau de distribution, son usage se limitant pour l'instant
principalement à des flottes de bus ou de bennes à ordures ménagères.
Le GPLc pâtit d'un déficit d'image et d'une faible offre de modèles de véhicules. La transformation
de l'essence en GPL est techniquement réalisable mais cette voie semble inefficace pour répondre
au déséquilibre essence/gazole. En effet, le marché du GPL est structurellement excédentaire et les
véhicules GPL se substituent préférentiellement aux véhicules essence et non aux Diesel. Le CCFA
précise  que  l'aide  de  2000€ accordée  en  France aux  véhicules  GPL a  été  structurante  pour  la
croissance de ce marché68.

Les biocarburants
En Europe, il n'y a pas d'impossibilité, en termes de disponibilité des terres agricoles, pour produire
des biocarburants  de 1ère et  2ème générations respectant  les  critères de durabilité  imposés  par  la
directive « Énergies Renouvelables » à l'échéance 2020-2030 dans les proportions envisagées. 
Ainsi, une contribution des biocarburants de 1ère génération à hauteur de 10% des volumes d'essence
et  de  gazole  consommés  à  l'horizon  2020  est  réaliste  du  point  de  vue  des  producteurs  de
biocarburants.
Les biocarburants de 2ème génération (dont la matière première ne rentre pas en concurrence avec les
cultures vivrières)  ne  devraient être déployés qu'à partir de 2020.  Une priorité est donnée à leur
développement  avec le soutien à deux projets de pilotes  portant sur la valorisation de la plante
entière et sur l'utilisation de la biomasse (résidus agricoles, cultures dédiées) : BioTfuel (production
de bio-gazole de synthèse par gazéification de la biomasse) et Futurol (production d'éthanol ligno-
cellulosique par voie biochimique). 
Concernant les biocarburants de 3ème génération (issus d'algues), la recherche en est au stade du
laboratoire. Leur déploiement n'interviendrait pas avant 2030.

68 Le bonus de 2000€ à l'achat a dopé les ventes de véhicules GPL : leur part de marché a dépassé les 3% en 2010. Ce
bonus n'est pas reconduit en 2011.
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Le véhicule électrique en France
L'objectif du Grenelle de l'Environnement69 est de disposer d'un parc de 2 millions de véhicules
électriques  (électriques  et  hybrides  rechargeables)  à  l'horizon  2020,  soit  6  à  7% du  parc.  Les
constructeurs automobiles estiment toutefois que le véhicule tout électrique restera minoritaire dans
le parc en 2020. En effet, plusieurs problématiques restent à résoudre pour permettre la diffusion de
ces véhicules :
 le prix70

 l'autonomie et le prix des batteries
 le déploiement des infrastructures de charge
 la taxation de l'électricité en usage carburant
 un mix électrique décarboné
Les premiers modèles de véhicules électriques sont sortis fin 2010 et devraient intéresser des flottes
captives dans un premier temps. La pénétration sera probablement assez lente et, en attendant, les
véhicules hybrides, aussi bien essence que Diesel, constituent une technologie intermédiaire.

L'émergence des énergies alternatives, biocarburants et électricité, est indéniable. L'amélioration de
l'efficacité unitaire des véhicules et l'apparition de politiques urbaines vont réduire la consommation
des produits pétroliers en Europe, aux États Unis et dans d'autres pays qui suivent ces tendances.

 1.5 Emplois et formations

La situation de l'emploi du secteur du raffinage français
Il est difficile de chiffrer très précisément les emplois du raffinage, mais les ordres de grandeurs
pour le raffinage, la pétrochimie et par bassin sont satisfaisants. Il reste cependant des incertitudes
sur l'estimation des emplois indirects (sous-traitance) et des emplois induits, dues à des problèmes
de définitions claires de ces termes et de comptabilisation.

On peut cependant retenir les ordres de grandeurs suivants pour le secteur du raffinage français :
 environ 15 000 salariés directs avec une majorité d'emplois qualifiés
 un nombre équivalent d'emplois de sous-traitance directe
 un nombre d'emplois induits d'environ 4 à 5 fois le nombre d'emplois directs

Pour ce qui concerne les emplois directs du secteur du raffinage, les chiffres de l'UFIP71 indiquent : 
– raffinage (pétrole)  et  pétrochimie (chimie)  :  13 350 personnes  (11 470 pétrole  et  1  880

chimie)
– dont bassin d'emploi de Basse Seine72 : 4370 personnes (pétrole + chimie)
– dont bassin d'emploi de l'Etang de Berre73 : 3090 personnes (pétrole + chimie)

Les perspectives de l'emploi du secteur du raffinage français

Selon  le  cabinet  Syndex74,  conséquence  directe  de  la  baisse  de  la  consommation  de  produits
pétroliers (estimée à -20% à l'horizon 2020), la fermeture de 2 ou 3 raffineries en France est à
craindre  si rien n’est fait pour investir dans la pérennité de l’outil. Ceci représente  1200 à 2000
emplois directs et indirects.

69 Objectif retranscrit dans le plan de développement des véhicules électriques et hybrides
70 Malgré le super bonus de 5000€ visant à ramener le prix du véhicule électrique à celui du modèle Diesel équivalent
71 Effectifs au 31/12/2009 en CDI sous CCNIP (convention collective nationale de l'industrie du pétrole)
72 Raffineries de Basse-Seine : Total Normandie, Esso PJG et Petroplus Petit-Couronne
73 Raffineries de l'étang de Berre : Total La Mède, Esso Fos, Ineos Lavera et LBI Berre
74 Étude  réalisée  en  mai  2010  par  les  cabinets  Alpha  et  Syndex  pour  le  compte  du  Commissariat  général  au
développement  durable  (CGDD)  du  Ministère  de  l'Environnement  :  « Gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des
compétences dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie impactés par le Grenelle de l’environnement et l’évolution
du système européen ETS d’échange des droits d’émission des gaz à effet de serre »
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Dans ce secteur, l’économie verte ne fera pas émerger massivement de nouveaux métiers mais fera
évoluer  les  métiers  existants.  Il  y  aura  donc  peu  de  nouveaux  métiers  mais  de  nombreuses
réallocations  d’emplois,  inter-sectorielles  et  intra-sectorielles,  avec  des  enjeux  massifs  de
reconversions  professionnelles,  d'importants  besoins  de  formation  et  une  interrogation  sur  les
niveaux de rémunération offerts par rapport à ceux des métiers du pétrole.  Un potentiel d’emploi
dans le déploiement des biocarburants, de la cogénération et des technologies CSC existe mais il se
situe en dehors des métiers du raffinage75. Ainsi, peu d'enjeux d'évolution des métiers sont identifiés
pour le secteur du raffinage.

 2 Les éléments de débat et les avis divergents

 2.1 Le flux d'exportation des essences européennes vers les États Unis 

La question du maintien d'un débouché significatif des essences européennes vers les États Unis n'a
pu être tranchée avec certitude lors des débats.

Les opérateurs pétroliers prévoient une baisse importante des importations d'essence des États Unis
à  cause  de  la  baisse  de  la  demande énergétique  et  du  plan Biocarburants  américains.  Certains
envisagent même une disparition de ce débouché pour les essences européennes.

IFP Énergies Nouvelles estime que le flux d'exportation d'essence vers les États Unis pourrait se
maintenir à des volumes proches de ceux de l'année 2005 (inférieurs de 40% par rapport à ceux de
2008).  Cependant,  l'Europe va  se  retrouver  en  concurrence  de  plus  en  plus  forte  avec  d'autres
fournisseurs potentiels (Asie, Moyen Orient et Amérique du Sud) d'où un risque de réduction de ses
possibilités d'exportation.

La réduction ou la disparition du débouché américain pour les essences européennes représente une
menace pour le raffinage européen.

 2.2 Le rééquilibrage de la fiscalité essence / gazole

L'UFIP souhaite un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole dans le but de réduire le déséquilibre
de la demande essence/gazole.
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à cette mesure mais demandent en contrepartie
des engagements sur les investissements de la part des opérateurs pétroliers.

Le secteur automobile est opposé à une telle évolution qui impacterait fortement sa compétitivité,
ses  performances  environnementales  et  ses  moyens  industriels.  Les  constructeurs  automobiles
français ont indiqué leur plan d'investissement sur les nouvelles technologies essence compétitives
sur  le  plan  environnemental  et  économique  par  rapport  au  Diesel.  Selon  le  CCFA,  celles-ci
permettront de contribuer, sans les pénaliser, à rééquilibrer naturellement le marché des véhicules
légers vers un ratio essence/Diesel de 50/50 à l'horizon 2020. Toute volonté de forcer la chute
naturelle du taux de diésélisation via un rééquilibrage de la fiscalité n'aurait qu'un effet marginal sur
le déséquilibre de la demande des carburants essence/gazole.

 2.3 Les biocarburants 

Les politiques en faveur du développement des biocarburants ont fait l'objet de débats,
principalement sur deux aspects :

L'incorporation d'éthanol dans l'essence, alors que ce dernier produit est excédentaire en Europe et
peine à trouver des débouchés. Pour la France, le besoin en biocarburants pour l'année 2010 afin
d'atteindre les objectifs d'incorporation s'élève à 1,3 Mm3 d'éthanol, ce qui correspond de fait à une

75 Métiers de l'agriculture pour les biocarburants / métiers de l'exploration/production et de la logistique gazière pour le
CSC / métiers de l'électricité pour la cogénération
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baisse de la demande d'essence de 1,3 Mm3, soit la production annuelle d'essence d'une raffinerie
d'une capacité de 5 Mt. 

Le  SNPAA  plaide  que  le  plan  biocarburants  français  est  neutre  vis-à-vis  du  problème  du
déséquilibre de la demande essence/gazole car le même pourcentage énergétique de biocarburants
est incorporé dans l'essence et dans le gazole.

L'UFIP est particulièrement opposée à l'incorporation d'éthanol dans l'essence et rappelle que toute
tonne  d'éthanol  incorporée  dans  l'essence  entraine  l'exportation  supplémentaire  d'une  tonne
d'essence. L'UFIP demande le gel de l'objectif d'incorporation de biocarburants à 7% en équivalent
énergétique.

IFP Énergies Nouvelles précise que la France étant excédentaire en essence, toute incorporation
supplémentaire d'éthanol dans l'essence pénalise le raffinage national en accentuant le déséquilibre
essence/gazole. A l'inverse, la France étant déficitaire en gazole, l'incorporation de biodiesel dans le
gazole ne fait que soulager ce déséquilibre et n'a aucun impact sur notre raffinage. La question qui
peut  se  poser  est  donc  celle  d'une  éventuelle  différenciation  du  taux  d'incorporation  des
biocarburants dans l'essence et le gazole.

L'impact environnemental du développement des biocarburants : les interrogations et les critiques
portent  sur  la  disponibilité  des  terres  agricoles,  la  concurrence  avec  les  cultures  vivrières  et
alimentaires, le recours aux importations « non durables » (huile de palme...), l'utilisation d'engrais,
les impacts sur les sols, sur les ressources en eau... 

La CGT est opposée à l'utilisation des « agro-carburants ». Les organisations syndicales souhaitent
que l'utilisation de biocarburants de 2ème génération (a minima valorisant la plante entière) ait lieu le
plus tôt possible.

L'administration rappelle que l'objectif européen à l'horizon 2020, issu de la directive « Énergies
Renouvelables », est d'avoir 10% d'énergies renouvelables dans les transports, pas uniquement sous
forme de biocarburants. Il existe ensuite des adaptations nationales, notamment sur le rythme et les
modalités  d'atteinte de cet  objectif.  Les dispositions réglementaires permettant  d'assurer que les
critères  de  durabilité  des  biocarburants  sont  respectés  sont  en  cours  de  finalisation.  Elles
permettront d'assurer que tous les maillons de la filière respectent les critères de durabilité, quels
que soient le pays d'origine de la matière première et le lieu de transformation.

 2.4 Les évolutions technologiques des véhicules et des carburants

Des  discussions  et  des  débats  portant  sur  les  évolutions  technologiques  des  véhicules  et  des
carburants ont eu lieu, comme notamment : la vitesse de rééquilibrage des ventes et du parc de
véhicules  essence/Diesel,  la  vitesse  de  déploiement  de  l'électrification  et  de  l'hybridation  des
véhicules ou encore l'arrivée des biocarburants de 2ème génération et leur caractère vertueux.

 2.5 Les emplois et les dispositifs d'aide aux mutations

Les organisations syndicales déplorent la connaissance imparfaite par l'administration des emplois
de la branche raffinage, aussi bien quantitativement (chiffres datés, pas de prise en compte des
contrats autres que CDI, difficulté de comptabilisation des emplois indirects et induits, absence de
vision par bassin d'emploi...) que qualitativement (pyramide des ages, formations, compétences...).
Elles précisent que l'observatoire des métiers des industries pétrolières disposent de statistiques à
jour.
La CGT trouve que les chiffres présentés ne sont pas très convaincants. Davantage de données sont
diffusées lors des CE d'entreprise. Elle conteste les chiffres présentés par l'UFIP qui comptabilisent
uniquement les CDI et pas les autres types de contrats (CDD, apprentissage...). Elle insiste sur la
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valeur sociale du travail et l'importance des emplois induits : aussi bien ceux des services publics
(hôpitaux, écoles, transports...) que ceux des industries qui dépendent du pétrole (chimie, plasturgie,
pharmacie...).

Les outils permettant d'accompagner les reconversions sont nombreux et parfois méconnus : plan de
sauvegarde de l'emploi, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), obligation
de revitalisation, fonds national de revitalisation des territoires, prime d'aménagement du territoire,
comités  départementaux  d’examen  des  problèmes  de  financement  des  entreprises  (CODEFI),
comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)...
Certaines organisations syndicales (FO, CGT) sont assez critiques et circonspectes sur l'efficacité de
ces  outils,  notamment  sur  la  GPEC,  considérée  par  certains  comme  un  plan  de  licenciement
déguisé.Pour la CGT, le panel des dispositifs existants en cas de fermeture est connu. Son opinion
est que la GPEC ne fonctionne pas, comme elle a pu le constater dans le cas de Dunkerque, pour
diverses raisons (droit du travail, existence d'accords triennaux...).
Pour l'administration, le bilan de ces dispositifs est méconnu : certains ont conduits à des résultats
mitigés, d'autres à des succès.

 3 Les propositions exprimées par les participants

 3.1 Propositions pour améliorer la compétitivité du raffinage français

L'amélioration  de  la  compétitivité  du  raffinage  français  est  une  priorité.  Pour  l'ensemble  des
participants, ceci implique que les énergies fossiles ne soient pas être diabolisées.

L'allègement des réglementations     environnementales pesant sur l'industrie du raffinage  
L'UFIP demande la révision de la position française sur la date d'application des benchmarks de la
directive ETS. Elle souhaite un report de la date d'application en 2020 au lieu de 2013.

Les organisations syndicales et l'UFIP rappellent les dangers et les impacts négatifs de l'application
d'une taxe carbone au sein de l'Europe sans une taxation équitable des produits importés : risque de
fuite de carbone et perte de compétitivité.

La suppression de la taxation d  es départs en retraite anticipée  
La taxation des départs en retraite anticipée des salariés ayant occupé des postes de travail pénibles,
dite  « taxe  Fillon »,  est  jugée,  par  certaines  organisations  syndicales  (FO),  comme  un  élément
venant  grever  la  compétitivité  de  l'industrie  du  raffinage,  en  particulier  celle  des  acteurs
indépendants.
Certains opérateurs pétroliers ont manifesté leur soutien à cette proposition.

 3.2 Propositions pour réduire le déséquilibre de la demande essence/gazole 

L'engagement d'investissements dans l'outil de raffinage français
Les organisations syndicales demandent  l'engagement  d'investissements dans l'outil  de raffinage
français permettant d'augmenter le ratio de production gazole/essence : construction d'unités comme
un hydrocraqueur de distillats ou une conversion profonde par exemple.

Le rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole
L'UFIP demande un rééquilibrage de la fiscalité essence/gazole pour amorcer la tendance de la
réduction du déséquilibre de la demande essence/gazole. 
Les organisations syndicales ne sont pas opposées à cette mesure mais demandent en contrepartie
des engagements sur les investissements de la part des opérateurs pétroliers.
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L'arrêt de l'augmentation des taux d'incorporation des biocarburants
L'UFIP demande de stabiliser les taux d'incorporation actuels et de ne pas anticiper les obligations
européennes.
Les organisations syndicales et l'UFIP sont défavorables à l'incorporation d'éthanol dans l'essence,
qui contribue à accentuer les excédents d'essence.

La recherche de nouveaux débouchés pour les produits excédentaires
Les organisations syndicales souhaitent le développement de nouveaux débouchés pour les produits
excédentaires comme l'essence ou le naphta et plus généralement pour l'ensemble des produits issus
du raffinage et pas uniquement les carburants automobiles. Par exemple, la conversion de l'essence
en GPL qui pourrait être encouragée par une  taxation avantageuse du GPLc, le renforcement des
synergies avec la pétrochimie ou encore par le biais de la promotion de motorisations ciblées aux
besoins (par exemple : poids lourds et véhicules industriels en Diesel et véhicules particuliers en
essence).
L'UFIP rappelle les limites technologiques de la conversion de l'essence en GPL et l'absence de
perspectives  de  marché  (GPL  excédentaire).  De  plus,  les  véhicules  GPL  se  substituent
préférentiellement  aux  véhicules  essence  et  cette  mesure  serait  inefficace  pour  réduire  le
déséquilibre essence/gazole.
La CFDT demande à cette occasion la sécurisation des budgets d'IFP Énergies Nouvelles, acteur
important de la recherche et de l'innovation industrielle des domaines de l'énergie, du transport et de
l'environnement. Cette sécurisation permettra de renforcer les efforts de recherche d'IFP Énergies
Nouvelles,  notamment  sur  l'amélioration  des  techniques,  procédés  et  produits  liés  au  raffinage
(oligomérisation des oléfines en gazole,  travaux sur  les catalyseurs et  leur  recyclage...),  sur  les
moteurs (électrification des véhicules) et sur les biocarburants de 2ème génération (projets Futurol,
BioTFuel).

 3.3 Propositions concernant l'emploi et la formation 

L'amélioration des statistiques de l'emploi du secteur du raffinage
Une nomenclature  claire  et  mise  à  jour  des  secteurs  raffinage  et  pétrochimie  (codes  NAF des
entreprises)  ainsi  que  la  définition  de  critères  harmonisés  permettant  de  comptabiliser  la  sous-
traitance et les emplois induits sont demandées afin d'améliorer les statistiques de l'emploi.

L'anticipation des reconversions     et des mutations industrielles  
Concernant  les  reconversions,  il  est  nécessaire  d'anticiper  les  discussions  afin  d'instaurer  un
dialogue social équilibré en veillant à respecter les contraintes du droit du travail. Des dispositifs
existent pour accompagner les reconversions, certains ont conduits à des résultats mitigés d'autres à
des succès. 

Les mutations industrielles doivent être anticipées d'un point de vue des incidences économiques et
sociales.  Une  analyse  des  conséquences  territoriales  d'un  événement  économique,  comme  la
fermeture d'une raffinerie par exemple,  pourrait  être engagée,  notamment  pour les  deux grands
bassins du raffinage : Basse Seine et Étang de Berre.

Une meilleure utilisation des dispositifs  existants  afin de préserver les  emplois du raffinage au
même niveau de salaire et de qualification
Il  semble  qu'il  sera  difficile  de compenser  tant  qualitativement  que  quantitativement  les  pertes
d'emplois  du  secteur  du  raffinage.  Il  est  donc nécessaire  de  maintenir  un  haut  niveau
d’employabilité pour faciliter les reconversions des salariés et les projets de réindustrialisation en
cas de fermeture. 
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Selon les pouvoirs publics, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) est le
dispositif à privilégier. 

La CFE-CGC demande que les négociations de GPEC se tiennent au niveau de la branche et des
bassins d'emplois et non au niveau des entreprises. Elle demande également la mise en place d'un
Contrat d'Étude Prospective76 du raffinage sur toute la France, assorti d'une analyse comparative
avec  celui  réalisé  pour  l'industrie  chimique,  ceci  afin  d'identifier  les  synergies  entre  les  deux
secteurs (métiers de l'énergie, de la maitrise environnementale, optimisation de la chaine de valeur,
gestion de la supply chain,  études techniques et d'engineering, systèmes de contrôle avancés et
gestion de projets informatiques, gestion de la sécurité industrielle et des arrêtés d'exploitation...).

Le lancement d'une étude prospective sur le raffinage sur tout le territoire ou sur les deux bassins
principaux (Basse Seine et Étang de Berre) peut être la base de négociations GPEC.

– – –

76 Étude prospective visant à établir un diagnostic économique et social, des hypothèses d'évolution à court et moyen
terme et des préconisations d'actions pour accompagner les évolutions de l'emploi et des compétences. 
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Annexe 2 : 

Fiches administration
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La réglementation environnementale et de sécurité

1. Quotas CO2 (directive ETS) et benchmarking

La directive 2009/29 du 23 avril 2009 a modifié la directive 2003/87/CE établissant un système
d’échange  de  quotas  dans  la  communauté.  Elle  a  prévu  un  système  d’allocation  de  quotas
harmonisé au niveau communautaire sur la base de benchmarks. Ces benchmarks sont fondés sur la
moyenne  des  émissions  spécifiques  des  10%  d’installations  les  moins  émettrices  dans  la
communauté.  En  application  de  cette  directive,  un  projet  de  décision  définissant  les  règles
transitoires concernant l’allocation harmonisée des quotas  a été adopté le 15 décembre 2010 par le
comité du changement climatique. Ce projet a fixé le benchmark à 0,0295 tonnes de CO2 par tonnes
de CWT (CO2 weighted ton).
Si la décision ne fait pas l’objet d’objection par le Parlement européen ou le Conseil, ce benchmark
s’appliquera dès 2013 aux raffineurs. Les émissions moyennes de CO2 des raffineurs français  étant
largement supérieures à ce benchmark, ils devront acheter une quantité significative de quotas au
moins en début de période. Toutefois, les raffineurs ont été reconnus comme exposés aux fuites de
carbone et leur allocation de quotas se fera à 100%, ce qui limite la pénurie de quotas.
Les services du ministère de l’écologie sont à l’écoute de la profession du raffinage pour examiner
tout  problème  d’interprétation  du  projet  de  décision  et  toute  difficulté  dans  le  remplissage  du
questionnaire préalable à l’allocation de quotas.  
   

2. Directive IED

La directive du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED » devra
être transposée sous 24 mois. 
Cette  directive pose à nouveau le  principe du respect  des meilleures  techniques disponibles en
matières d’émissions polluantes pour les sites industriels en Europe et contient un certain nombre de
dispositions spécifiques au raffinage. Les valeurs limites d’émissions relatives aux installations de
combustion des  raffineries  fixées par  la directive IPPC sont  maintenues,  contrairement  à celles
relatives aux autres installations de combustion qui ont été abaissées notablement. 
Le  document  regroupant  les  meilleures  techniques  (BREF)  raffinage  est  en  cours  de  révision,
probablement jusqu’à fin 2012. Le réexamen des autorisations et la mise en œuvre par l’exploitant
des nouvelles conditions d’autorisation (fondées sur les meilleures techniques disponibles définies
dans le BREF révisé), devrait donc ensuite être réalisé d’ici fin 2016.
La France participe activement à la révision de ce BREF. Un groupe de travail a été organisé au
niveau national dans lequel l’industrie du raffinage est représentée. Les travaux menés depuis fin
2008  ont  conduit  la  France  à  soutenir  l’introduction  du  concept  de  « bulle »  qui  est  un  enjeu
important des discussions en cours pour les raffineries françaises. Ce concept consiste à globaliser
l’ensemble des émissions pour un polluant donné à l’échelle du site.
Enfin, en matière de coûts, une estimation du montant des investissements à réaliser sur l’ensemble
des raffineries françaises, en application des documents BREF de façon prononcée, serait de l’ordre
de 800 millions d’euros à répartir sur 5 ans, soient 160 millions d’euros par an. 

3. Réglementation séismes

La directive Seveso impose aux États-membres d’assurer une protection des sites industriels contre
les effets des séismes.
Le zonage sismique français a été mis à jour par décret du 22 octobre 2010 ce qui a conduit à
réviser les dispositions réglementaires en matière de protection de ces sites, dont les raffineries.
Un  arrêté  a  été  élaboré  sur  ces  bases.  Il  impose  en  particulier  aux  exploitants  d’installations
existantes d’élaborer d’une étude, avant le 31 décembre 2015, permettant de déterminer les moyens
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techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements les plus sensibles sur les sites.
Il fixe ensuite un objectif de travaux pour le 1er janvier 2021 mais cet objectif sera réétudié en 2016
afin de vérifier qu’il est atteignable à un coût économiquement acceptable.
A ce jour, aucune des études précitées n’ayant été menée, nous ne disposons pas de l’estimation du
coût de mise en conformité des raffineries. Ce coût peut de toute façon amené à être modifié en
2016 selon le résultat des études.

4. Plan de modernisation

Afin d’éviter la répétition d’accidents récents liés au vieillissement des installations industrielles, le
gouvernement a établi un plan le 13 janvier 2010.
Ce plan fait suite à près d’une année de concertation avec plusieurs dizaines de représentants du
monde  industriel,  d’experts  et  de  membres  de  l’administration.  Les  actions  thématiques  se
répartissent  en 5 catégories  (génie  civil,  réservoirs  de  stockage,  tuyauteries,  instrumentation de
sécurité et canalisations de transport (hors site)). La plupart des actions consistent en l’élaboration
de guides professionnels qui seront mis en œuvre par les exploitants de raffinerie.
Les délais de réalisation des actions sont étalés, de manière globale, sur les 5 prochaines années.
Le coût  n’est pas encore connu avec précision, moins de 10% des guides professionnels  sont
achevés et le périmètre des équipements concernés au sein des raffineries n’est pas encore finalisé.

5. Démarche PPRT

La  loi  du  30  juillet  2003  impose  la  mise  en  œuvre  de  Plans  de  Prévention  des  Risques
Technologiques (PPRT) autour des sites Seveso existant à la date de parution de loi. Les PPRT ont
pour objet de rendre les sites industriels compatibles avec leur environnement par des :

– mesures foncières (expropriations, délaissements) vis-à-vis des constructions voisines dans
les zones les plus exposées aux aléas industriels,

– travaux et aménagements sur les constructions existantes et futures dans les zones un peu
éloignées,

– règles s’agissant de l’urbanisme futur.
Ces  mesures  ne  sont  mises  en  œuvre  qu’après  réduction  préalable  du  risque  à  la  source  (sur
financement  des  exploitants)  dans  le  cadre  des  réglementations  en  vigueur  précédemment,  en
déclinaison de la directive Seveso.
La  loi  prévoit,  pour  le  dispositif  PPRT,  que  les  exploitants  co-financent  avec  l’Etat  et  les
collectivités les mesures foncières de ces PPRT.
Le coût total des mesures foncières de ce dispositif prévues autour des raffineries (estimé en 2010,
c’est-à-dire avec Reichstett et Dunkerque) pour la période allant de son engagement (loi de 2003) à
sa  complète  mise  en  œuvre  (probablement  jusqu’aux  environs  de  2020  pour  les  derniers
déménagements) est estimé à environ 280 millions d’euros, soit environ 100 millions d’euros à la
charge de l’industrie.
La mise en oeuvre des PPRT posera peut-être par ailleurs la question des infrastructures publiques
exposant leurs usagers aux risques industriels lorsqu’elles sont situées au plus près des sites.

– – – 
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La réforme portuaire

La réforme portuaire lancée par la loi du 4 juillet 2008 : une réforme désormais achevée

1. Rappel historique sur les fondements de la réforme portuaire et son objet

Dans les vingt dernières années, les ports français ont vu leur part de marché diminuer fortement à
l'échelle européenne et en raison d’un manque de compétitivité et de fiabilité, n’ont, en particulier,
pas pû profiter du développement des trafics maritimes, notamment pour le trafic de conteneurs qui
a connu des croissances supérieures à 5 % par an.  

La réforme portuaire, réforme de très grande ampleur voulue par le gouvernement et instituée par la
loi du 4 juillet 2008, a eu pour objet de renforcer la compétitivité des 7 principaux ports autonomes
français (Bordeaux, Dunkerque, Le Havre, la Rochelle, Rouen, Nantes-Saint Nazaire, Marseille),
devenus dans le cadre de la  réforme, et  ce depuis l’automne 2008, des grands ports maritimes
(GPM).

La réforme s’articule autour de 3 principaux axes dont l’un – celui des transferts des outillages et
des personnels de manutention aux opérateurs privés – doit permettre de renforcer la performance
des ports en permettant aux opérateurs privés d’assurer le commandement unique des personnels de
manutention. Celui-ci était effectif depuis une réforme datant de 1992 pour les dockers mais restait
à mener pour les autres personnels notamment les grutiers et portiqueurs toujours employés par les
ports autonomes.

Les axes de la réforme :

1. Recentrer  les  missions  des  ports  sur  leurs  missions  régaliennes  
L’autorité portuaire conserve les missions de police portuaire, de sécurité et de sûreté, en laissant la
gestion des équipements aux entreprises privées.

Les personnels de manutention (grutiers, portiqueurs) ne seront désormais plus employés par les
établissements publics portuaires et sont transférés vers les entreprises privées, comme c’est le cas
pour les dockers depuis la réforme de 1992.

2 . Refonder totalement la gouvernance des grands ports maritimes
La réforme met en place un système à directoire et conseil de surveillance, où la représentation des
acteurs économiques et  des collectivités  territoriales est  accrue.  Est  également mis  en place un
conseil de développement, permettant de mieux associer les différents acteurs locaux concernés par
le fonctionnement du port. 

3. Organiser la coordination entre les ports d'une même façade maritime
Afin  de  promouvoir  la  complémentarité  entre  les  ports  géographiquement  proches,  la  reforme
prévoit une coordination entre les ports d’une même façade maritime, par exemple Nantes-Saint-
Nazaire,  La Rochelle  et  Bordeaux,  ou situés sur  un même axe fluvial,  par  exemple Le Havre,
Rouen, Paris.

La  réforme  devrait  conduire  à  créer  près  de  30  000  emplois,  notamment  en  permettant  la
localisation en France d’implantations logistiques liées au trafic de conteneurs.
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2. Une réforme désormais achevée 

Depuis  début  2009,  toutes  les  instances  de  gouvernance  des  GPM  sont  mises  en  place  et  se
réunissent régulièrement.

Entre mi-mars et début juin 2009, tous les GPM ont adopté leur projets stratégiques qui fixent leur
feuille de route pour les années 2009 à 2013. Ces projets  stratégiques intègrent un programme
d’investissement global de l’ordre de 2,4 milliards d'euros, tous financeurs confondus, avec une
participation de l'État prévue de l’ordre de 460 millions d'euros durant cette période.

Pour  ce  qui  concerne  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des  outillages  de  manutention (grues  et
portiques),  les  instances  dirigeantes  des  grands  ports  maritimes  ont  mené  à  leur  terme  les
négociations de gré à gré avec les opérateurs privés sur les modalités de transfert de ces outillages.

La commission nationale d’évaluation (CNE) des cessions d’outillages, présidée par un magistrat et
chargée de garantir une procédure transparente de vente des outillages publics, a émis un avis public
par terminal sur les dossiers de cession des outillages publics. Ses avis, portant sur trente terminaux,
ont été rendus et publiés entre octobre 2009 et février 2010 et sont tous favorables.

L’ensemble des cessions ont été réalisées à la suite de ces négociations et avis de la Commission, à
l'exception, du terminal minéralier du Havre pour lequel une procédure d’appel à candidatures pour
le transfert de l’exploitation du Terminal Multivrac a été lancée et fait actuellement l’objet de plu-
sieurs candidatures en cours d’examen.

Les outillages ont été cédés par le port de Rouen aux entreprises de manutention le 17 mai 2010 et
par le port du Havre au 1er juillet 2010. A Dunkerque et La Rochelle, ils l’ont été au 1er octobre
2010. A Marseille, les transferts de propriété sont intervenus, selon les terminaux, entre le 3 mai et
fin mai 2011. Les derniers transferts d’outillages doivent intervenir mi-juin 2011 pour les port de
Bordeaux et de Nantes-Saint-Nazaire.

L’ensemble des GPM aura cessé d’exploiter les outillages de manutention dans le délai prévu par la
loi de cessation de cette activité dans un délai maximal de deux ans suivant l’adoption de leur projet
stratégique.

S’agissant  des  personnels,  leur  transfert  a  été  précédé  d’une  importante  phase  de  négociation
collective.

Conformément  à  l’article  11 de  la  loi  portant  réforme portuaire,  un accord-cadre  inter-branche
conclu le 30 octobre 2008 entre les organisations professionnelles représentant respectivement les
entreprises de manutention (Union Nationale des Industries de la Manutention), les grands ports
maritimes (Union des Ports de France) et les organisations syndicales représentatives des salariés
des ports (notamment la Fédération Nationale des Ports et Docks-CGT) et concernant  plus de 6500
professionnels est venu préciser les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des
GPM devaient se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement
social de la loi et les modalités d'information des salariés. 

Ses dispositions ont été rendues obligatoires par un décret du 28 novembre 2008.

Par ailleurs, comme prévu dans l'accord-cadre, les partenaires sociaux ont engagé des négociations
visant à l'élaboration, au niveau national, d'une convention collective nationale unique (CCNU) des
personnels portuaires et des personnels de la manutention.
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Cette convention collective a été signée par les partenaires sociaux le 15 avril 2011 ainsi qu’un
accord de pénibilité retraite ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité de deux ans, avec pour
date d’entrée en vigueur le 3 mai 2011. 

La  majorité  des  transferts  effectifs  des  personnels  de  manutention  vers  leur  entreprise  de
manutention d’accueil est intervenue à cette date et a été actée par la signature de chaque agent
concerné d’une convention tripartite de détachement co-signée par le GPM concerné et l’entreprise
de manutention d’accueil.

Le transfert des personnels de manutention des GPM est désormais effectif sauf pour Nantes-Saint
Nazaire où il est imminent et concerne plus de 900 agents. 

Ce transfert marque l’achèvement de la réforme portuaire.
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La taxation des préretraites

1. Contexte et éléments historiques

Utilisées  fréquemment  dans  les  années  1980  pour  "adoucir"  les  plans  sociaux,  les  préretraites
constituent un élément de gestion des ressources humaines utilisé par les employeurs qui y voient
une solution "négociée" d'organiser le départ de salariés âgés (ces derniers étant  souvent satisfaits
de quitter leur travail avant l’âge de la retraite, pour des raisons liées à la pénibilité), avec souvent
des conditions financières favorables. Les dispositifs de préretraite permettent à des salariés âgés de
cesser de manière anticipée leur activité tout en percevant un revenu de remplacement jusqu’à l’âge
de leur retraite à taux plein. Dans le cadre de la politique d’encouragement à l’emploi des seniors,
ces dispositifs sont assortis de conditions de plus en plus restrictives.

Ces dispositifs comprennent :

1°) les dispositifs publics, en partie financés par l'État : seules peuvent encore être conclues77 :
– les  conventions  de  préretraite-licenciement  (AS-FNE)  qui  s’adressent  aux  entreprises

engagées dans une procédure de licenciement économique (article R. 5123-12 et suivants du
code du travail) ;

– les conventions de préretraite CATS (cessation anticipée d’activité de certains travailleurs
salariés : articles L. 5123-4 et L.5123-6 du code du travail) qui sont réservées aux salariés
lourdement handicapés ou ayant exercé des métiers à très forte pénibilité ;

– auxquelles  il  faut  ajouter  le  dispositif  particulier  de  cessation  anticipée  d’activité  des
travailleurs de l’amiante ;

2°) les dispositifs de préretraite d’entreprise, mis en place par voie d’accord collectif ou de décision
unilatérale de l’employeur. Ces dispositifs ne bénéficient d’aucun financement public.

S’agissant des préretraites d’entreprise, les allocations octroyées peuvent prendre deux formes :
– soit le contrat de travail est maintenu, le salarié bénéficiant d’une dispense d’activité : dans

ce cas, la rémunération maintenue au salarié suit le régime de droit commun des revenus
d’activité ;

– soit le contrat de travail est rompu et l’ancien salarié en préretraite perçoit une allocation de
préretraite. Cette allocation est soumise à la CSG (hors cas d’exonération ou de taux réduit)
et à la CRDS. Quant à l’assujettissement à la cotisation salariale d’assurance maladie, on
distingue :
• les préretraites décidées par voie conventionnelle : dans ce cas, le taux de la cotisation

d’assurance maladie est de 1,7 % ;
• et les préretraites mises en œuvre par décision unilatérale de l’employeur78 : dans ce cas,

le taux de la cotisation d’assurance maladie est de 1 %.

77 Le  dispositif  de  préretraite  progressive  a  pris  fin  le  1er janvier  2005.  Néanmoins,  les  conventions  signées
antérieurement continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.
78 Cet assujettissement au taux de 1 %, toujours pratiqué par les URSSAF, semble néanmoins reposer davantage sur
des raisons historiques que sur des bases juridiques solides.
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2. La taxation des préretraites dans le cadre de la mobilisation pour l’emploi des seniors
depuis 2003

a) La loi Fillon du 21 août 2003  

Depuis 2003, la mobilisation en faveur des seniors a été menée autour de deux axes suivants :

1°)  Lutter  contre  les  départs  anticipés  des  seniors  en  levant  tous  les  obstacles  à  la  poursuite
d’activité :

Tout  d’abord,  la  loi  portant  réforme  des  retraites  du  21  août  2003  a  assujetti  les  préretraites
d’entreprise donnant lieu à rupture du contrat de travail à une contribution à la charge exclusive de
l’employeur, versée au Fonds de solidarité vieillesse. Cette contribution79 était égale à la somme des
taux des cotisations, patronales et salariales, dues au titre du régime général d’assurance vieillesse et
de  la  cotisation  sous  plafond,  également  patronale  et  salariale,  du  régime  complémentaire
obligatoire, soit 24,15 %. Ensuite, la loi du 21 août 2003 rend plus difficile le recours à la mise à la
retraite d’office pour l’employeur en reculant de 60 à 65 ans l’âge d’accès au dispositif.

2°) Inciter au maintien en activité des seniors grâce à la mise en place de nombreux dispositifs : 

Une majoration de pension de retraite appelée « surcote » est attribuée aux assurés qui poursuivent
leur activité au-delà de l’âge de départ à la retraite et au-delà de la durée d’assurance nécessaire
pour avoir une retraite à taux plein et le cumul d’un revenu d’activité et d’une pension de retraite est
désormais possible sous certaines conditions. 

Rendement de la contribution sur 2006 et 200780 :

Année 2006

Taxe 
Nombre

d’établissements
Nombre

d’entreprises

Assiette
déplafonnée

(millions d’euros)

Contribution
(millions d’euros)

Taux plein ( 716 ) 175 37 14,2 3, 4

Taux réduit ( 718) 1168 1 095 162,4 27,6

Total 1 343 1 132 176,6 31,0

Année 2005

Taxe 
Nombre

d’établissements
Nombre

d’entreprises

Assiette
déplafonnée

(millions d’euros)

Contribution
(millions d’euros)

Taux plein ( 716 ) 28 28 3, 6 0,8

Taux réduit ( 718) 296 273 76,3 11,1

Total 324 301 79,9 11,9

79  Un taux réduit est applicable jusqu’au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre de dispositifs de
préretraite comportant une adhésion obligatoire à l’assurance volontaire.
80 Chiffres ACOSS
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b) Positions de l’administration en 2007  

Dans son allocution devant les parlementaires de la majorité le 20 juin 2007, le Président de la
République a indiqué souhaiter « que disparaissent au plus vite les préretraites ». 

Cette volonté s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique d’encouragement à l’emploi des
seniors, dont les objectifs ont été réaffirmés par l’accord national interprofessionnel du 13 octobre
200681 et le Plan national d’action concerté. La modification des dispositifs spécifiques fondés sur le
départ  précoce  des  salariés  âgés  était  donc  nécessaire.  S’agissant  plus  particulièrement  des
préretraites, les règles sociales d’alors conduisaient à un assujettissement aux cotisations et à la
CSG plus faible que sur les salaires, ce qui constituait encore de fait,  malgré la loi de 2003, une
forme d’encouragement à ces dispositifs et plus généralement d’incitation aux cessations d’activité
anticipées. En outre, les personnes en préretraite étaient  placées dans des situations disparates au
regard des règles relatives à l’assurance vieillesse82 ou à l’assurance maladie (ainsi, des préretraités
échappent à la cotisation CMU en se déclarant ayant droit de leur conjoint).

Les pistes de réflexion furent alors les suivantes à la Direction de la Sécurité Sociale : 

– Un assujettissement  aux cotisations et  contributions de droit  commun de l’ensemble des  
préretraites     publiques ou d’entreprise,   au moins en ce qui concernait les risques gérés par la
sécurité sociale, la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO83 et la contribution solidarité
autonomie.  Cette mesure d’alignement devait impérativement être mise en œuvre pour la
CSG. En effet, les bénéficiaires d’une allocation de préretraite étaient, selon la nature du
revenu qu’ils percevaient et l’importance de leur revenu fiscal, soit assujettis à la CSG au
taux de droit commun de 6,6 %, soit assujettis au taux réduit de 3,8 %, soit exonérés de
CSG. En outre, la contribution prélevée sur ces allocations ne pouvait avoir pour effet de
réduire leur montant en deçà du SMIC brut.

– Une  solution  alternative     :  la  majoration  de  la  contribution  patronale  sur  les  préretraites  
d’entreprises instituée par la loi de 2003, de façon soit à porter la contribution à un taux
proche de celui des cotisations qu’aurait dû acquitter l’entreprise si elle avait conservé le
salarié, soit à maintenir constant le niveau du prélèvement social par rapport à la période
antérieure, soit, enfin à maintenir constant le coût total pour l’employeur.

c) Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 et pour 2009  

L’article 16 de la LFSS pour 2008 a procédé à une augmentation du taux de CSG sur les préretraites
d’entreprise (7,5%, comme celui portant sur les salaires) et de la contribution employeur (50%84).
Ces nouveaux taux ont été rendus applicables aux salariés dont la préretraite d’entreprise ou de
cessation anticipée d’activité est effective à compter du 11 octobre 2007.

La LFSS pour 2009 marque une nouvelle étape de la mobilisation en faveur de l’emploi des seniors
tant à l’égard des entreprises avec la mesure « accords seniors » que des assurés. Le taux de surcote

81 Article 24 : « Les parties signataires demandent aux Pouvoirs publics de prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir l’apparition de comportements de substitution aux restrictions apportées au dispositif de préretraite. »
82 Assurance volontaire (dont le financement peut être pris en charge par l’ancien employeur) ou périodes assimilées au
titre de l’assurance chômage ou au titre du chômage non indemnisé.
83 La décision relève toutefois des partenaires sociaux
84 Article L.137-10 du code de la sécurité sociale
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est unifié et rendu plus attractif85 et le cumul emploi retraite, créé par la loi de 2003, est libéralisé
depuis le 1er janvier 200986.

3. Les préretraites du personnel posté du raffinage 

Ce dispositif est prévu dans la convention collective nationale des industries pétrolières d’une façon
il est vrai assez inattendue.

Cette possibilité de préretraite a apparemment été négociée lors de l'accord sur la réduction du
temps de travail/application des 35h par l’accord du 6 mai 1999. L’article 4 de l’accord  prévoit une
utilisation  des  droits  accumulés  sur  le  compte  épargne-temps  pour  la  prise  d’un  congé  pour
convenance personnelle ou pour la prise d’un congé de fin de carrière. Pour le personnel posté
travaillant  moins  de 35 heures  par  semaine,  cette  possibilité  s’est  traduite  par  la  possibilité  de
départs en retraite anticipée.

Il  s’agit  donc là d’un dispositif  d’entreprise négocié destiné à favoriser les départs anticipés.  Il
entre  donc  de  ce  fait  dans  le  champ d’application  de  la  contribution  spécifique  mentionnée  à
l’article L.137-10 du code de la sécurité sociale.  

– – – 

85 Chaque trimestre supplémentaire au-delà de la durée d’assurance requise, travaillé en 2009, entraîne une majoration
de pension de 1,25%, soit 5% par année supplémentaire. Auparavant, le taux de surcote variait selon l’âge et le nombre
de trimestres de surcote.
86 Grâce à la libéralisation du cumul emploi retraite, il  est désormais possible pour les retraités de poursuivre ou
reprendre une activité dans des conditions très favorables : le revenu tiré de l’activité est cumulable sans restriction avec
la pension de retraite de base et la pension complémentaire si celle-ci est alignée.
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Le contrat d'études prospectives (CEP)

1. Objectifs et champ d’application

1.1. Objectifs

Le Contrat d'Études Prospectives (CEP) et l’appui technique constituent le volet prospectif de la
démarche d'appui aux mutations économiques (démarche AME). Ils sont mis en œuvre sur la base
des enjeux et  objectifs partagés entre l'État  et  les partenaires socio-économiques d’une branche
professionnelle, d’un secteur d’activité ou d’un territoire.

L’objectif général est d’anticiper les changements et d’éclairer les stratégies d’action des partenaires
sociaux et  des pouvoirs  publics,  en matière de politique de ressources humaines  au service du
développement de l’emploi et des compétences.

Le volet prospectif (CEP ou appui technique) constitue un outil de diagnostic orienté vers l’action.
Les enjeux qui nécessitent le recours aux études prospectives doivent être partagés, faire l’objet
d’un  consensus  au  sein  d’un  partenariat  organisé  autour  de  l'État  et  les  organisations
professionnelles et  syndicales représentatives dans un ou plusieurs secteurs d’activité ou sur un
territoire. Ce partenariat peut être élargi à d’autres partenaires tels que les collectivités territoriales
par exemple.

Les CEP ou les appuis-techniques sont déployés au niveau national – ou au niveau régional voire
infra-régional et dans ce cas, ce sont les DIRECCTE qui pilotent directement les projets. 
Au plan régional ou infra-régional, les CEP peuvent concerner des approches sectorielles régionales
pour  des  branches,  des  études  sectorielles,  intersectorielles  concernant  un  ou  plusieurs  bassins
d’emploi.

A partir d’un état des lieux, l’étude prospective dresse un panorama de l’ensemble des évolutions de
la branche professionnelle,  du secteur ou du territoire :  mutations économiques,  technologiques,
démographiques  et  sociales,  mais  également  des  questions  liées  à  l’attractivité  des  métiers,
structuration des politiques de branche…et leurs conséquences sur l’emploi et les compétences à
court, moyen, voire plus long terme.  Ces travaux concluent, de façon partagée,  sur un ensemble de
préconisations et d’actions emploi compétences destinées à accompagner les évolutions.  

1.2. Champ d’application

1.2.1 - Le contrat d’études prospectives peut être conclu au niveau national ou territorial : 

 Le CEP conclu  au plan national porte sur un diagnostic partagé de la typologie des métiers et de
leurs caractéristiques socioéconomiques entrant dans le champ de la branche considérée. Les
préconisations retenues par les partenaires sociaux qui en découlent ont une ambition nationale.

 Le CEP conclu au plan régional sous l’égide de la DIRECCTE avec les partenaires sociaux
peut s’appliquer à des niveaux territoriaux divers et plus particulièrement aux bassins d’emploi.
Les CEP territoriaux concernent dans ce cas  essentiellement la situation des emplois (voire des
emplois d’une branche donnée) dans le territoire – objet du CEP et leurs évolutions au sein du
tissu socio-économique local. 

1.2.2 - Le champ du contrat d’études prospectives se réfère à : 

• une  définition  conventionnelle  ou  économique  des  branches  professionnelles.  Au  sens
conventionnel,  la  branche  s’entend  comme  le  champ  d’application  de  la  convention
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collective. La référence économique a valeur de regroupement d’activités concourant à la
production d’un même produit ou service.

• un territoire ou un bassin d’emploi.

1.2.3 - Le champ de l’appui technique de cadrage ou de diagnostic est de moindre envergure que
celui du CEP. 
Il est recommandé pour les études prospectives dont le périmètre ne justifie pas l’engagement de la
démarche, plus lourde, du CEP. 

L’appui technique peut aussi être utilisé pour aider à définir les enjeux qui justifient le recours à des
travaux prospectifs, les axes d’étude à conduire et le cahier des charges d’un éventuel CEP….

2.  Contenu du conventionnement

Autour de l'État et des partenaires sociaux, le CEP est conduit par un comité de pilotage (COPIL)
multipartite  (État,  partenaires  sociaux,  collectivités  territoriales  et  autres  organismes  ayant
compétence ou nécessaires à la bonne fin du CEP…) qui a recours à l’expertise d’un prestataire
extérieur.  

Le choix du prestataire est opéré sur la base d’un appel à projet et à partir d’un cahier des charges
conçu  à  cet  effet,  validé  par  les  partenaires  sociaux  et  par  l'État.  Le  cahier  des  charges  doit
comporter des informations sur le champ à couvrir par l’étude, une présentation des évolutions
techniques,  économiques  ou  sociales  déjà  identifiées  sur  le  champ  d’analyse  en  question,  un
premier repérage statistique en matière d’emploi et formation, les objectifs du CEP, des méthodes
d’investigations possibles, les productions intermédiaires et finales attendues ainsi qu’un calendrier
de réalisation. 

Le projet de réalisation d’un contrat d’études prospectives peut faire l’objet d’un accord cadre signé
par  l'État  –  ministre(s)  ou  préfet  de  région  selon  que  le  contexte  géographique  de  l’étude  est
national ou régional – et les organisations professionnelles. Les organisations syndicales de salariés
(ou leurs représentants à la CPNE, à la CPTE ou à la COPIRE) peuvent être signataires de cet
accord cadre.

Un accord cadre peut,  dans un souci d’opérationnalité et  d’impact territorial, être signé par des
structures porteuses d’un projet collectif d’entreprises, des structures de gouvernance de pôle de
compétitivité, des chambres consulaires, des comités de bassin d’emploi…

Dans toute la mesure du possible, la mise en œuvre des CEP recherchera la coopération avec les
collectivités territoriales, en particulier le Conseil régional, qui pourront alors être signataires de
l’accord cadre.

Le COPIL doit mandater un partenaire ou un organisme relais pour assurer la gestion de l’opération,
c’est à dire désigner cet organisme, définir ses missions -en particulier conventionner avec le(s)
prestataire(s) retenu(s) pour les travaux d’études- et ses obligations, ses rapports avec le comité de
pilotage… Cet organisme relais est signataire de l’accord cadre comme l’ensemble du partenariat de
l’accord cadre évoqué ci dessus.

S’il n’y a pas d’accord cadre, le lancement d’un CEP fait l’objet d’une consultation préalable dans
un cadre paritaire adapté (COPIRE, CCREFP, CPNE, …). 

Les dépenses éligibles pour le CEP comme pour l’appui technique de cadrage sont principalement
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constituées par les coûts de prestation(s) occasionnés par la réalisation de l’étude prospective. Elles
peuvent,  exceptionnellement,  inclure  les  frais  de  représentation  syndicale  (déplacement,
hébergement) pour les secteurs en émergence ou peu structurés. 

Le financement de l'État est mis en place par subvention au bénéfice du représentant mandaté par le
partenariat  signataire  de  l’accord  cadre  objet  du  CEP.   Dans  un  souci  d’opérationnalité  et
d’efficacité,  accord cadre et  convention financière faisant  état  du soutien de l'État  peuvent être
rassemblés en un seul document.

La  convention  financière  support  de  l’intervention  de  l'État  est  établie  pour  toute  la  durée  de
l’action. Elle est conclue entre l'État et le mandataire évoqué précédemment selon les conditions
prévues  par  l’accord  cadre.  Cette  convention  est  également  signée  par  les  représentants  des
organisations professionnelles participant au financement  du CEP et  s’il  y a lieu par les  autres
cofinanceurs de l’opération. 
Outre son objet, cette convention comprend : un descriptif des actions, les rôles du mandataire et du
comité de pilotage, les modalités d’exécution de la convention, les dispositions financières et les
modalités de règlement des litiges.

3.  Partenariat, pilotage, évaluation

L’efficacité des études prospectives résulte pour une part importante de la qualité de l’implication
des partenaires associés à son montage et à son pilotage. 

Un comité de pilotage du projet est mis en place pour valider le cahier des charges de l’étude, pour
participer  au  choix  du  prestataire,  pour  mener  le  projet  et  pour  valider  les  productions
intermédiaires et finales du CEP.

4. Éléments budgétaires et comptables

Les  conventions  relatives  aux  CEP et  appuis  techniques,  s’analysent,  au  regard  des  règles  de
budgétisation en AE et CP, selon leur durée et leur calendrier par rapport à l’année civile, soit
comme des  conventions  annuelles  portant  sur  un seul  exercice,  soit  comme des  conventions  à
cheval sur deux exercices. 

Dans le cas d’une convention portant sur un seul exercice, avec engagement et paiement sur celui-
ci, sont budgétés un montant d’AE et un montant CP équivalent correspondant à l’aide de l'État
prévue.  Ainsi,  dans le  budget  2011,  sont  alors  inscrits  un montant  d’AE et  un montant  de CP
équivalents qui seront consommés en 2011.

Dans le cas d’une convention à cheval sur deux exercices, un engagement juridique peut être conclu
pour un montant et une durée fermes.
Dans  ce  cas,  tous  les  AE  sont  budgétées  en  année  n  (exercice  budgétaire  de  notification  de
l’engagement  juridique)  à  hauteur  du  montant  ferme  total  de  l’Etat  et  sont  consommés
intégralement en année n. La budgétisation et la consommation de CP sont réparties sur l’année n et
l’année n+1, selon la répartition prévue des paiements.

Le conventionnement de l’aide de l'État en tant que subvention devra prévoir précisément le mode
de  liquidation  de  cette  aide.  D’éventuels  paiements  intermédiaires  devront  être  justifiés  et/ou
référencés à des productions intermédiaires matérialisées. 
Le solde final ne devra intervenir qu’après production et validation par le Comité de pilotage du
CEP du rapport final.
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Un  contrôle  de  l'État  intervient  sur  l’activité  déployée  et  les  actions  menées  par  l’organisme
mandaté par le signataire de l’accord cadre pour mener à bien le projet de CEP. Il a pour finalité de
constater  que  toutes  les  dépenses  sont  justifiées  conformément  aux  engagements  souscrits  par
l’organisme en la matière. 

5.  Les taux d’intervention 

L’aide de l'État, apportée par les différents ministères concernés par le projet, intervient en tant que
subvention attribuée au mandataire désigné par le partenariat signataire de l’accord-cadre pour gérer
le projet de CEP. 

Son montant financier est calculé sur la base du coût de réalisation des études par les opérateurs
extérieurs au partenariat signataire de l’accord de mise en œuvre du CEP, voire des coûts annexes
destinés à favoriser le dialogue social, notamment dans les branches ou les territoires peu structurés.

Pour le CEP, le taux d’intervention de l’aide de l'État est plafonné à 50 % des coûts prévisionnels. 
Toutefois,  à titre  exceptionnel dans le cas d’un CEP ou d’un appui technique de branches peu ou
pas structurées, l’aide de l'État peut être portée jusqu’à 80 % des coûts du projet sans dépasser
90 000 euros.

– – – 
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Le prêt de main d'œuvre licite

Le prêt de main d’œuvre peut être envisagé comme alternative au chômage partiel, dès lors qu’il ne
tombe pas sous les deux interdictions  prévues par les articles L.8231-1 et L.8241-1 du code du
travail : ces deux articles prohibent, respectivement, le marchandage, défini comme toute opération
à but lucratif de fourniture de main d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle
concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou
d’un accord collectif de travail,   et toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de
main d’œuvre exercée hors du cadre des dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire
(ETT), au portage salarial (PS), aux entreprises de travail à temps partagé (ETTP), à l’exploitation
d’une  agence de mannequins par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins
(AM),  et  dans  le  cadre  des  dispositions  de  l’article  L.222-3  du  code  du  sport  relatives  aux
associations ou sociétés sportives (ASSP)

Des sanctions pénales lourdes identiques sont prévues pour la méconnaissance de ces interdictions
par  les  articles  L.8234-1  et  L.8234-2 et  par  les  articles  L.8243-1 et  L.8243-2  et  s’appliquent
également à l’entreprise prêteuse et à l’entreprise utilisatrice : pour les personnes physiques,  deux
ans d’emprisonnement et 30 000 €  d’amende ; le juge peut en outre prononcer une interdiction de
sous-traitance de main d’œuvre pour une durée de 2 à 10 ans ; pour les personnes morales, les
peines prévues par l’article L.131-38 du code pénal (soit en l’espèce 150 000 € d’amende) et les
peines prévues par l’article L.131-39 1° à 5, 8° et  9° (ces articles du code pénal en annexe). 

La responsabilité  des entreprises qui  envisagent le  prêt  de main d’œuvre comme un moyen de
maintenir l’emploi pouvant être préféré au dispositif du chômage partiel est donc de veiller à ce que
l’opération soit rigoureusement sans but lucratif et sans risque de préjudice causé au salarié qu’elle
concerne.

Pour pondérer la crainte de l’incrimination pénale exprimée par les entrepreneurs, on rappellera que
la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2007 ( pourvoi n° 05-
85.253),  censure  la  cour  d'appel  qui  se  contente  d'énoncer le  caractère  lucratif  du  recours
systématique, entres deux sociétés liées, au  prêt de main d'œuvre permettant des refacturations non
conformes à la situation réelle, "sans caractériser le but lucratif  de l'opération de prêt de main
d'œuvre  entre  entreprises  liées  par  des  intérêts  communs,  qui  peut  consister,  au  profit  de
l'utilisateur ou du prêteur de main d'œuvre, en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire...".

Cette obligation faite au juge du fond de démontrer in concreto comment se fait le bénéfice, le profit
ou le gain pécuniaire est le corollaire de son obligation de rechercher par tous moyens la nature
véritable des conventions passées entre les parties.

Le  prêt  de  main  d’œuvre  à  but  non  lucratif  est  autorisé  par  l’article  L.8241-2, qui  définit  les
responsabilités respectives des deux entreprises vis à vis du salarié concerné. Ainsi, en application
du second alinéa de cet article, l'entreprise d'accueil a les obligations de respect des conditions de
sécurité et de santé au travail : pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise d'accueil est
responsable des conditions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire
et  aux jours  fériés,  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité,  au  travail  des  femmes  et  des  enfants.  Elle  est
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également responsable de la fourniture, le cas échéant, des équipements de protection individuelle. 
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise prêteuse.

Le cas particulier du prêt de main d’œuvre au sein des pôles de compétitivité organisé par la loi n°
2006-1770 du 30 décembre 2006 (article 47)

Le législateur a introduit, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2010, par la loi n° 2006-1770
du 30 décembre 2006 (article 47) un dispositif de mise à disposition particulier entre organismes de
recherche,  établissements  d'enseignement  supérieur  et  entreprises  faisant  partie  d'un  pôle  de
compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances
pour 2005.

Cette  loi  précise,  notamment,  que  la  proposition  de  mise  à  disposition  doit  être  présentée  par
l'employeur par écrit sous forme d'avenant au contrat de travail au salarié, qui a quinze jours pour se
décider et dont le silence vaut refus. Elle prévoit en outre que le salarié mis à disposition a droit au
maintien  de  sa  rémunération,  celle-ci  devant  être  égale  à  celle  prévue  pour  un  salarié  recruté
directement par l'établissement d'accueil, peut rompre de manière anticipée la mise à disposition et
doit retrouver, si la mise à disposition cesse, son emploi antérieur ou un emploi équivalent avec une
rémunération au moins égale.  Le respect de ces conditions fait échapper par principe ce prêt de
main d’œuvre aux incriminations de prêt illicite et de marchandage. 

Proposition de loi du député Poisson (n° 1610 enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 8 avril 2009) 

La proposition de loi introduit, dans son article 6, une définition de l’absence de but lucratif comme
l’absence de bénéfice  tiré  par  l’entreprise  prêteuse.  Cette  définition ne  semble  pas  de nature  à
résoudre  les  difficultés  de  compréhension,  le  terme  de  « bénéfice »  appelant  à  son  tour  une
interprétation. De plus, elle est en retrait par rapport à celle issue de  la jurisprudence de la Cour de
cassation rappelée plus haut, qui évoque aussi le bénéfice de l’entreprise utilisateur et ne s’en tient
pas au seul terme de bénéfice. 

En conclusion : Dans le cadre législatif et jurisprudentiel actuel, le choix des entreprises de faire
une proposition de prêt ou d’emprunt de main d’œuvre doit donc se faire à coût constant pour elles,
avec comme idée conductrice que le salarié concerné ne doit subir, du fait de cette opération, aucun
préjudice ni aucune perte de chances par comparaison avec sa situation d’emploi initiale. 

– – – 
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Annexe 3 : 

contributions des organisations syndicales et patronales 
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Table ronde sur le raffinage

Contribution de l’Union Française des Industries Pétrolières

Le constat de l’UFIP

La table ronde sur le raffinage du 15 avril  2010 et les trois groupes de travail  qui en ont résulté ont été
l’occasion pour l’UFIP de dresser un constat de la situation du raffinage français. 

Il  a  été  rappelé  que les  projections  AIE  laissent  apparaître  qu’en  2030  les  produits  pétroliers  devraient
satisfaire au moins 80% des besoins énergétiques du transport. Le rôle stratégique du raffinage local a été
reconnu, tant par les autorités européennes que par les Pouvoirs Publics français. En effet, un raffinage local
apporte une flexibilité  supplémentaire dans la diversité des origines géographiques de bruts pouvant  être
livrés en raffinerie , d’une part, et dans la possibilité d’ajuster la fourniture de produits pétroliers à la demande
en volume et en qualité avec un faible préavis, d’autre part.

Le fait  déterminant est l’excédent  de capacité de raffinage au niveau mondial,  concentré sur les pays de
l’OCDE du fait  de la  contraction de la  demande en produits  pétroliers.  En conséquence,  les marges de
raffinage sont restées très dégradées depuis début 2009, comme l’a montré l’indicateur de marge publié par la
DGEC. En Europe, la situation a empiré du fait de la diésélisation galopante du parc de véhicules légers et
des déséquilibres  désormais structurels  qui  en découlent :  excédents  d’essences  et  déficit  de gazole.  La
France est à ce titre particulièrement pénalisée, du fait d’un taux de diésélisation qui a dépassé le niveau,
extrême en Europe, de 70 % des immatriculations de véhicules neufs.

Les propositions de l’UFIP

L’UFIP  a  eu  l’occasion  de  formuler  un  certain  nombre  de  propositions  qui  permettraient  d’alléger  les
contraintes anormales pesant sur les raffineries françaises :

1. Supprimer  les  inégalités  fiscales  entre  véhicules  essence  et  véhicules  diesel :  fiscalité  des
véhicules de société (récupération de la TVA, …), TICPE.

On  peut  à  ce  titre  constater  une  bonne  corrélation  entre  le  taux  de  diésélisation  et  l’existence
éventuelle  de  mesures  fiscales  discriminantes  pour  les  véhicules  essence,  comme  le  montre
l’exemple britannique.

2. Instituer  un  moratoire  sur la  progression  de  l’incorporation  de  biocarburants en  maintenant
l’objectif actuel de 7% en Pouvoir Calorifique Inférieur, en particulier sur les essences. En effet, toute
quantité  supplémentaire  de  biocarburants  incorporés  dans  les  essences  entraîne mécaniquement
l’exportation de la quantité équivalente d’essences excédentaires.

3. Alléger  les  contraintes  réglementaires  spécifiques pesant  sur  les  raffineries  françaises,  par
exemple en allouant des délais supplémentaires de mise en œuvre, dès lors que des dispositions ou
des  calendriers  s’écarteraient  des  strictes  obligations  européennes  ou  internationales.  L’UFIP
demande  également  que  la  France  s’attache  dans  les  discussions  au  niveau  de  la  commission
européenne à adopter des positions n’entraînant pas des charges qui pèseraient seulement sur le
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raffinage européen.

La situation économique précaire des raffineries françaises ne leur permet pas en tout état de cause
d’assumer  des coûts  ni  des  contraintes  supplémentaires  par  rapport  aux raffineries  concurrentes
situées hors France.

4. Fiabiliser  et  rendre  plus  compétitives  les  opérations  pétrolières  portuaires,  notamment  en
instaurant un service minimum dans les ports, les grèves au GPMM ayant coûté plus de 100 millions
d’euros entre 2005 et 2009, et 230 millions d’euros lors des grèves de fin 2010.

5. Supprimer  les  inégalités  de  traitement  entre  raffineries  et  dépôts  d’importation,  comme
l’obligation  de  pavillon,  l’interdiction  d’importer  des  produits  finis  en  raffinerie  et  l’autorisation  de
charger en gare routière de raffinerie les poids lourds de produits pétroliers à 44 tonnes

Les commentaires de l’UFIP sur les autres propositions

L’UFIP a en outre eu l’occasion de commenter certaines propositions formulées par d’autres participants aux
travaux des groupes de travail :

- Les hypothèses de rééquilibrage des productions d’essence et de gazole des raffineries françaises sont
limitées par les possibilités techniques qui ne permettront pas d’ajuster ces productions à la demande
locale, d’une part, et par les faibles capacités de financement d’un raffinage économiquement exsangue et
contraint  d’affecter  un  minimum  de  ressources  aux  investissements  obligatoires  pour  des  raisons
réglementaires.

Il  serait  en  outre  illusoire  d’imaginer  un  financement  d’investissements  du  raffinage  par  d’autres
activités de certains groupes pétroliers intégrés, dans la mesure où certains acteurs n’ont pas cette
configuration, et du fait que chaque activité d’un groupe intégré doit trouver sa rentabilité propre.

En outre, le déséquilibre des demandes d’essences et de gazole pourrait s’aggraver si la demande de
carburants  pour  les  véhicules  légers  diminuait  par  l’effet  conjugué  de  la  baisse  de  kilomètres
parcourus et la baisse des consommations unitaires et si, dans le même temps, l’activité du transport
routier de marchandises (100% gazole) augmentait du fait de la reprise économique.

- Des réflexions sur  des investissements mutualisés  entre plusieurs raffineries sont  incompatibles avec
l’autonomie de décision de chaque société de raffinage et avec les règles du droit de la concurrence. Les
acteurs  économiques  doivent  en  effet  pouvoir  développer  leurs  stratégies  industrielles  et  leurs  choix
d’investissements de manière autonome.

- L’UFIP est opposée à toute gestion collective et mutualisée des emplois dans le raffinage.
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C ette table ronde nationale sur le raffinage, débutée le 15 avril 2010, s'est tenue à la 
suite du mouvement de grève des six raffineries du Groupe TOTAL en février 2010. 

Mouvement initié par la CGT contre le projet de fermeture de la raffinerie TOTAL de 
Flandres, et plus largement sur l’avenir des 13 raffineries françaises. 
 
La CGT dénonce le fait  que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pendant cette table 
ronde pour geler toute décision de fermeture de raffineries. Non seulement, la décision de 
fermeture de la raffinerie des Flandres est confirmée par TOTAL, mais les instances repré-
sentatives du personnel de PETROPLUS sont en cours de consultation pour la fermeture de 
la raffinerie de Reichstett. Si cette nouvelle fermeture était confirmée, avec en plus l'arrêt 
d'une distillation atmosphérique sur la raffinerie TOTAL de Normandie, les réductions de 
capacités s'élèveraient à 14,7 millions de tonnes. Ces derniers jours, il est question mainte-
nant de la fermeture éventuelle de la raffinerie de LYONDELLBASELL BERRE 
 
Comment peut-on, d'un côté tenir une table ronde sur l'avenir du raffinage et, en paral-
lèle, laisser les pétroliers poursuivre leur projet de casse industrielle pour des motifs de 
pure profitabilité financière ? 
 
Dans le même temps, en janvier 2011, vient d'être annoncée par le Groupe INEOS une 
joint-venture avec PETROCHINA, avec un engagement d'investissements importants sur La-
véra. La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT est favorable au partenariat 
industriel, à la condition que ce dernier débouche sur une réelle volonté des parties de dé-
velopper une politique industrielle répondant aux besoins et à l'emploi. La CGT sera ex-
trêmement vigilante à ce que ce projet ne débouche pas, à terme, sur un point d'entrée 
d'importations de produits pétroliers sur l'Europe de produits raffinés en Chine. C'est pour 
les mêmes raisons que la CGT est opposée au dépôt d'importations de MEDIACO. 
 
Les pétroliers, au cours de cette table ronde, ont continué de se retrancher pour justifier les 
réductions de capacités derrière leurs projections de réductions des consommations en Eu-
rope et sur le continent nord américain, conduisant selon eux à la fin des exportations d'es-
sence vers les USA. Or, la CGT souligne que l'Institut Français du Pétrole, à travers plu-
sieurs scénarios, a certes modélisé une baisse de la consommation d'essence aux Etats-Unis, 
sur fond de l’adaptation de l'outil, mais toujours avec un flux significatif et important d'im-
portations aux USA d'essence européenne (ce que confirme l'administration américaine 
EIA). 
 
La CGT, au cours de cette table ronde, a fait le constat que les pétroliers sont venus uni-
quement pour réclamer des reports de mise en application de normes, des réductions fis-
cales ou diverses autres charges selon leurs termes, mais en aucune manière avec une vo-
lonté de pérenniser et de développer l'outil de raffinage français par l’investissement. 

> TSVP 

Commentaires de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT  
sur le  

Rapport final de la Table ronde nationale sur le Raffinage. 
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La réaction du premier Groupe industriel français du raffinage, appuyé à l'unisson par 
l'ensemble des autres groupes ou entreprises, à la présentation par l'Institut Français du 
Pétrole d'un plan d'investissements de 2,2 milliards d'euros d'ici 2020 permettant de ré-
duire les importations de gazole de moitié ainsi que les exportations d'essence dans la 
même proportion, en est la démonstration.  
 
On peut même parler d'ailleurs, les concernant, de malhonnêteté intellectuelle.  
 
En effet, ce plan d'investissements s'inscrit en parallèle dans la modélisation de l'adéqua-
tion entre l'offre et la demande d’un taux d'utilisation des raffineries de 67 % à l'horizon 
2020 et 63 % à l'horizon 2030 (modélisation bâtie sur la base des 12 raffineries). Or, les 
réductions de capacités projetées ou déjà opérées (14,7 millions de tonnes) se rappro-
chent de ce pourcentage. La CGT soutient ce plan d'investissements et demande que le 
gouvernement s'en saisisse (DHC, FCC en distillat, oligomérisation, unité d'hydrogène et, en 
2030, construction d'un cocker et d'une unité d’hydrotraitement de résidus sous-vide…). 
 
De façon générale, la question du pétrole pose, comme pour les autres industries d’ail-
leurs, celle de :  quelle maîtrise politique publique de nos industries en France ? 
 
Pour ne rester que sur l’industrie du pétrole, celle-ci génère en amont et en aval des béné-
fices considérables pour les majors pétroliers. 
 
Profits 2010 (9 mois) : EXXON MOBIL :  21,25 milliards de dollars 
 TOTAL :    10,40 milliards de dollars 
 SHELL :    12,95 milliards de dollars 
Cette industrie représente également un atout considérable pour le développement 
économique régional, national pour ce qui concerne le pays, du fait notamment de l’im-
plication du pétrole dans la consommation d’un ensemble de produits de la chimie, du 
caoutchouc, des matières plastiques, des peintures, toute une filière d’activités industrielles 
allant jusqu’à l’industrie pharmaceutique. 
 
C’est un atout considérable pour le développement économique et social du pays, avec 
à la clé des milliers d’emplois en amont et en aval. D’où la nécessité d’en avoir la maîtrise 
publique en associant l’ensemble des acteurs concernés aux décisions sur les choix straté-
giques qui sont pris.  
 
Sortir des logiques actuelles qui consistent pour les entreprises à uniquement regarder la 
valorisation financière au détriment du reste, est une nécessité incontournable si nous vou-
lons redonner à l’industrie pétrolière sa vocation de réponse aux besoins de développe-
ment économique et social pour le pays. 
 
Cela passe par le maintien et le développement de l’outil industriel, à travers des inves-
tissements sur chacun de nos sites. Ces investissements doivent prendre en compte l’inadap-
tation de l’outil de raffinage pour répondre aux besoins de consommation, ainsi qu’aux 
réglementations environnementales. 
 
Ces choix doivent s’inscrire dans une perspective de développement, à moyen et long 
terme, dans un souci de cohérence industrielle au niveau des territoires. 
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Ces choix sont déterminants pour le devenir de notre tissu industriel, ils impactent des mil-
liers d’emplois, un emploi dans notre industrie induit environ cinq emplois directs dans les 
bassins concernés. C’est pour cela que nous ne pouvons pas laisser notre industrie dans les 
mains du marché. Les fermetures de raffineries organisées actuellement en Europe, ne le 
sont pas pour des questions de surcapacités,  mais par la volonté des raffineurs de restruc-
turer pour restaurer le niveau des marges de raffinage. Ce processus d’ailleurs favorisera 
de nouveau les importations de produits finis. Le gouvernement doit mesurer que d'avoir 
laissé fermer la raffinerie des Flandres, accroît le déficit français de 2 millions de tonnes 
de gasoil ; déficit qui sera compensé intégralement par des importations. 
 
Laisser les compagnies pétrolières avoir la main mise sur le pétrole est néfaste, le pé-
trole étant un bien universel, il doit être au service du développement des pays et des 
peuples. Le chiffre d’affaires des compagnies pétrolières privées dépasse le PIB de nom-
breux pays, pendant que plus d’un tiers de la population du globe n’a accès à aucune 
autre source d’énergie que le bois de chauffe. Guerres, délocalisations, spoliation des sous
-sols, sous-investissements, financiarisation de l’économie du fait des mégas profits pétro-
liers, telles sont les règles de vie qui guident ces patrons d’industries. 
 
L’Etat doit mettre sous contrôle public toute industrie servant l’intérêt général. Il doit 
jouer son rôle en rétablissant un contrôle beaucoup plus étroit sur le raffinage et la distri-
bution dans notre pays : fixation des prix des carburants, répartition du pétrole à traiter, 
réglementation des investissements, tutelle publique des capacités portuaires, des tankers 
(qui ne doivent plus être des navires poubelles), des réseaux de pipelines. 

 

La fiscalité des carburants doit baisser et être identique entre les essences et le gasoil, 
c’est l’impôt le plus injuste, il touche notamment ceux qui ont besoin de leur voiture pour 
aller travailler. Cette mesure peut être compensée par d’autres mesures : relèvement du 
taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises, rétablissement de la taxe profession-
nelle. 

 

Pour la CGT, au nom de la sécurité d'approvisionnement, la diversification des fournis-
seurs ne doit pas conduire à sacrifier le raffinage au profit des importations tous azimuts. 
Il en va de même de la logistique, dont les recherches de compétitivité ne doivent pas con-
duire à accroître ou faciliter encore plus les capacités d'importations de produits raffinés 
au détriment du raffinage local. 
 
La CGT, au cours de cette table ronde, a fait la démonstration que la marge de raffi-
nage n'est pas un indicateur économiquement et socialement pertinent. C'est en amont 
que les pétroliers captent la majeure partie de la valeur de la filière en jouant sur le mé-
canisme de la rente pétrolière. La distribution dégage également une profitabilité. Les pé-
troliers ont favorisé la suppression de la loi de 1928. C'est l'arroseur arrosé, car une 
bonne partie du marché de détails a été captée par la grande distribution qui s'en sert 
souvent comme prix d'appel sans supporter les coûts, notamment logistiques. Des mesures 
doivent donc être prises comme nous l'avons dit plus haut, notamment de régulation par les 
pouvoirs publics pour que les investissements du raffinage soient financés par l'ensemble 
de la filière et non comme le défendent les pétroliers sur la seule marge de raffinage. 
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Dans un cadre plus large, une réflexion doit s’ouvrir sur l’utilisation du pétrole. Le brûler 
dans les moteurs ou les centrales énergétiques constitue un formidable gâchis. 
 
Tous les scénarios prévoient que d’ici 2030 la production mondiale d’énergie sera toujours 
aux deux tiers d’origine fossile (pétrole, gaz, charbon).  
 
Il est possible de faire autrement, mais cela nécessite un débat public et des mutations : 
politique de développement des transports publics bon marché, aménagement du terri-
toire, utilisation raisonnée du pétrole comme matière première et non comme énergie, ainsi 
qu’au final, une autre répartition des richesses créées. 
 
La CGT tient à préciser qu'elle ne cautionne en aucune manière les chiffres présentés 
dans les groupes de travail concernant l'emploi direct et indirect dans les bassins 
d'emploi : pire que d'être sous-estimés, ils sont totalement inexploitables. Il va s’en dire 
que toute idée de débat d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
dans le cadre d'une mutation industrielle, dans ces conditions est nulle et non avenue. 
 
Le gouvernement, au travers du « Grenelle de l'Environnement », prend des positions 
qui menacent l'activité du raffinage. Ces postures servent les intérêts des groupes indus-
triels qui les utilisent pour restructurer, fermer nos industries en délocalisant les unités de 
production sur des pays sans contrainte environnementale, économique et sociale. 
 
Ce n’est pas de cette façon que l’on réduira la pollution : au contraire, les conditions 
d’exploitation aggraveront la situation et la santé/sécurité des salariés et des popula-
tions : l’accident de Tchernobyl, ses effets et conséquences sur la santé impactant de nom-
breux pays, en sont l’illustration. 
 
La CGT n'est pas en opposition sur la nécessité de faire de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique une priorité pour l'avenir de l'humanité.  
 
Mais pour exemple : mettre les biocarburants comme solution au problème est une con-
tradiction. Non seulement, le développement des biocarburants accroît la consommation 
d'eau, l'utilisation de pesticides, mais plus grave, entraîne la déforestation et la priorité à 
la culture pour produire de l'énergie au détriment de l'alimentation humaine. L'économie 
carbone reste d'ailleurs à démontrer au regard de la mécanisation des cultures et du 
transport des agro-carburants. D'autres voies à partir de la biomasse ou d'algues sont in-
téressantes, mais loin d'être développables industriellement et ce dans un proche avenir. 
Le gouvernement doit mesurer qu'en décidant de doubler l’incorporation d’éthanol dans 
l'essence, il remplace la production d'essence annuelle d'une raffinerie de 5 millions de 
tonnes. 
 
Tels sont les véritables enjeux qui nous sont posés. La CGT n’a pas la prétention d’avoir 
été exhaustive dans son approche, elle est prête à partir de ces réflexions à en débattre 
avec tous les acteurs concernés. Il reste bien entendu qu’elle considère que tout cela dé-
pendra du rôle que chacun entend faire jouer à l’entreprise, soit la finance pour la fi-
nance, soit la réponse aux besoins économiques et sociaux du pays. 
 

          Fait à Montreuil le 26 janvier 2011 
 
Pour la FNIC CGT  
Charles FOULARD 
Secrétaire Fédéral 
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COMMENTAIRES DE LA CGT A JOINDRE AU RAPPORT DE 

SYNTHESE DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA TABLE 

RONDE DU RAFFINAGE 
 

 

Sur les perspectives du raffinage mondial à l’horizon 2015-2030 : 

 

La CGT réaffirme que la responsabilité de l’inadaptation de l’outil incombe aux 

compagnies pétrolières qui ont fait le choix délibéré de régler la marche des 

raffineries sur les seuls débouchés essences qu’elles jugent rentables et 

accessibles. En refusant durant toutes ces années d’engager des investissements 

de conversion nécessaires pour adapter l’outil à la demande, elles ont-elles-

mêmes créé les conditions de le fragiliser et d’opter pour l’importation massive 

de distillat. Aujourd’hui elles poursuivent dans cette voie, en optant pour de 

nouvelles fermetures (Flandres, Reichstett), conduisant à un accroissement des 

importations de produits finis. (La fermeture de Flandres c’est 2 MT 

d’importation de GO supplémentaire.) 

 

D’autre part, la politique fiscale clientéliste des pouvoirs publics favorable au 

gazole et de la politique des constructeurs automobiles en faveur des modèles 

diesel a accentué ce phénomène de déséquilibre (essence, gazole). D’un coté les 

débouchés pour les essences à l’export, de l’autre le déficit en gazole rendait le 

prix attractif. En clair, la politique industrielle et commerciale des pétroliers se 

trouvait en cohérence avec celle des constructeurs. 

Aujourd’hui, on voudrait nous faire croire que tout cela est inéluctable alors que 

d’une part, le débouché des essences vers les Etats-Unis, contrairement a ce que 

dit l’UFIP, va se poursuivre (IFP). D’autre part le déficit en gazole semble 

satisfaire les pétroliers qui combleront par des importations en provenance des 

nouvelles raffineries, notamment du Moyen-Orient ou d’Asie. 

 

Il nous semble que les pétroliers vont chercher à ne pas augmenter l’offre 

européenne pour privilégier d’autres ressources issues du marché mondial. Le 

nouveau modèle du raffinage européen qui se dessine est donc le suivant : 

abandon (volontaire) des exportations d’essences vers les Etats-Unis, maintien 

volontaire du déficit en gazole, transformation volontaire du marché européen 

en passoire, ouverte à tous les flux d’importation, conformément à l’idéologie 

dominante du libre échange.  



Pour la CGT dans ce modèle, les marges de raffinage et de distribution repartent 

en hausse, mais la production locale (l’outil de raffinage et les emplois qui vont 

avec) devient une variable d’ajustement. 

 

En ce qui concerne les prévisions pessimistes de baisse de consommation, ce ne 

sont pas uniquement les mesures d’économie d’énergie qui sont responsables 

mais également le résultat de politique d’austérité salariale qui pèse sur la 

consommation populaire. 

Sur les investissements à l’horizon 2015, l’ouverture de nouvelles capacités 

(Espagne, Pologne), prouve qu’il y a encore des besoins à satisfaire, même en 

Europe. 

Les équilibres quantitatifs, offre et demande ne sont pas seuls en cause, la 

stratégie des raffineurs étant d’investir dans le développement de l’outil à 

condition qu’ils puissent contrôler le marché, à défaut ils restructurent. 

La question de surcapacités mondiales reposent sur des estimations de 

consommation, souvent faites au moment de la crise économique, laquelle a 

fortement pesé sur la vision de l’avenir. 

 

Les raffineurs ont su trouver dans la baisse immédiate du marché, résultant de la 

crise systémique, un prétexte commode pour étayer leurs prévisions pessimistes 

à long terme. Alors qu’aujourd’hui la demande repart en Asie, au Moyen-Orient, 

et même en Europe où l’on constate une remontée des marges de raffinage. 

Ce qui motive les pétroliers, c’est de procéder à des restructurations qui leur 

permettent de restaurer leurs marges historiquement élevées de raffinage, 

observées dans la dernière décennie, époque au cours de laquelle la rareté avait 

été sciemment organisée afin de permettre de gagner de l’argent à tous les stades 

de la filière pétrolière (c'est-à-dire de pouvoir répercuter la hausse très élevée du 

prix du pétrole jusqu’au consommateur final jusqu’à la pompe). 

 

Pour la CGT les nouvelles capacités qui verront le jour ont d’abord pour 

vocation de répondre à la croissance du marché local (notamment en Asie) Le 

raffinage ne s’installe pas au pied des puits de pétrole mais au pied des marchés.  

Des retours de produits raffinés vers l’Europe sont possibles, mais ces retours 

seront aussi d’autant plus importants qu’ils seront suscités par les fermetures de 

raffineries européennes, qui constituent un véritable appel d’air pour les 

importations, notamment de gazole. 



Ne prenons pas effet pour cause, ce ne sont pas les nouvelles capacités de 

raffinage qui tueront le raffinage européen. Ce sont les fermetures de raffineries 

en Europe organisées pour rehausser les marges, qui favoriseront le démarrage 

des nouvelles capacités de raffinage dans le monde. 

En d’autres termes, les restructurations en cours et à venir en Europe résultent 

d’abord d’un processus interne au raffinage européen, en vue de consolider les 

marges de raffinage. En retour, c’est ce processus qui favorisera les 

importations, et non l’inverse.  

Nous considérons donc la nécessité de ne pas se satisfaire d’une situation de 

dépendance tout azimut d’importations de produits finis, mais nous réaffirmons 

l’urgence d’investissements pour adapter l’outil de production à la demande de 

consommation sur le plan national, régional et local. La CGT s’oppose à toute 

fermetures de raffineries, conséquentes non pas de la baisse de marché, mais 

d’une stratégie précédemment analysée. 

Nous estimons inacceptable que les pétroliers puissent considérer que les gros 

investissements dans le raffinage ne seraient pas rentables (critères financiers et 

retour sur investissements), alors que les pétroliers réalisent des profits 

considérables, que ces résultats doivent servir à l’investissement dans l’appareil 

de production ainsi que dans le social, et ne pas continuer à alimenter les 

dividendes des actionnaires (43 milliards d’euros en 2010 pour les entreprises du 

CAC 40). 

Le pétrole représente toute une filière d’activités, amont, raffinage, distribution. 

L’ensemble de la valeur ajoutée de cette filière doit servir au développement de 

l’ensemble de cette chaîne d’activités. 

Il est tout à fait aussi inacceptable que les pétroliers aient toute la liberté de faire 

la pluie et le beau temps sur le sol national en délaissant des raffineries jugées 

non rentables à des opérateurs juridiquement indépendants et non intégrés. 

 

En focalisant sur la seule économie du raffinage ils masquent par la même les 

profits réalisés dans l’amont, et entretiennent la fiction avec l’ensemble des 

pétroliers sur le fait d’obtenir des allégements, des réglementations 

environnementales, fiscales et sociales auprès des pouvoirs publics. C’est ce que 

l’UFIP, pour la CGT, a démontré pendant cette table ronde en rejetant tout 

projet d’investissement. Notamment celui présenté par l’IFP de 2,2 milliards 

d’euros d’ici à 2020 et permettant de réduire de moitié les exports d’essence et 

imports de GO. 

 



En ce qui concerne la mutualisation, nous sommes favorables à tout ce qui va 

dans le sens d’une coopération industrielle ainsi que de la mutualisation 

d’investissements afin de pérenniser et développer l’outil de production, mais la 

puissance publique doit s’exercer afin d’assurer une véritable réappropriation du 

raffinage par la Nation. 

Sur la question des biocarburants, que nous préférons appeler les agro 

carburants, leur bilan ne nous apparaît pas si florissant que l’on voudrait nous le 

faire croire. 

En 2007, les agro carburants ne représentaient que 1,3 % de la production 

mondiale d’hydrocarbures liquides et portant déjà leur montée en puissance 

paraissait perturber sérieusement la sécurité alimentaire mondiale. Elle a 

coïncidé en effet avec une hausse spectaculaire des prix mondiaux du blé, du riz, 

du maïs. Celle-ci a abouti à des émeutes de la faim dans plus de 30 pays. Selon 

une étude de l’époque, sur une augmentation moyenne mondiale de 140 % des 

prix alimentaires, 75 % seraient dus aux pénuries causées par le détournement 

des surfaces cultivables vers les agro carburants. Ce détournement est 

particulièrement fort aux USA où 25 % de la production de maïs vont désormais 

aux agro carburants. L’OCDE estime en effet que si les agro carburants 

atteignaient 13 % des carburants consommés sur le plan mondial, le gain sur les 

émissions de GES ne serait au mieux que de 3 %, au prix de très graves 

problèmes de sécurité alimentaire mondiale. 

 

De plus la CGT n’est pas convaincue des résultats positifs de ces produits 

concernant l’environnement (intensité des cultures à l’aide de pesticides, 

pollution des nappes phréatiques, utilisation considérable de l’eau). Il nous 

semble nécessaire d’obtenir du gouvernement français des informations 

officielles sur le montant exact des aides publiques, quelles qu’en soient les 

diverses formes et les attributaires, versées dans notre pays à titre de soutien à la 

production d’agro carburants. 

 

La CGT demande de faire la clarté sur la base d’études scientifiques 

indiscutables, sur le bilan réel environnemental (réduction ou non des émissions 

de GES, maintien de la biodiversité, de la qualité des sols, etc.) et socio 

économique des agro carburants, tant au point de vue national que planétaire 

(rôle de l’ONU et création de l’Organisation Internationale de l’Energie, OIE). 

 



1

FCE CFDT

Expression CFDT
sur le Rapport de synthèse des groupes de travail
issus de la Table Ronde sur l’avenir du raffinage

1 - Préambule

Avant d’exprimer notre analyse sur le rapport de synthèse, la CFDT ne peut passer  sous
silence l’annonce faite de la mise en vente de la raffinerie de Reichstett par Pétroplus dans un
premier temps, puis d’engager une consultation des instances représentatives du personnel sur
l’arrêt de la raffinerie. Tout cela en pleine concertation nationale sur l’avenir du raffinage. La
décence  -  quand  un  dialogue  d’une  telle  importance  est  engagé  -  est  d’attendre  les
conclusions, de connaître les pistes proposées avant de prendre une décision. Cela s’appelle le
respect.

2 - Introduction

Bien avant  le  conflit  chez Total  de  février  2010 sur  le  projet  d’arrêt  de la  raffinerie  de
Flandres, la CFDT avait déjà demandé une concertation sur l’avenir du raffinage à l’UFIP.
L’arrêt d’une distillation à la raffinerie de Normandie, l’arrêt de celle de Flandres confirmée
par  la  justice  depuis,  et  le  projet  évoqué  précédemment  concernant  Reichstett,  nous
démontrent combien cette table ronde ouverte le 15 avril par M. Borloo, Ministre d’Etat, était
nécessaire.

Sa tenue et les trois groupes de travail ont permis d’avoir :
- Une information de qualité
- Des échanges entre les différentes parties prenantes,
- Et de construire un état des lieux connu, si ce n’est partagé par toutes les parties.

De ces travaux, la CFDT prend note des perspectives d’évolution de la consommation des
produits pétroliers à l’horizon 2020 – 2030 qui se solderaient par un recul de la demande de
20% par rapport à 2005, ce qui pourrait induire la fermeture de 2 ou 3 raffineries si aucun
investissement n’est effectué.

A partir  de constat,  pour faire en sorte que l’avenir  du raffinage ne soit  pas celui  de la
conclusion du rapport, et pour garantir une meilleure indépendance énergétique, ainsi que la
fourniture de matières premières pour les industriels, notre expression portera sur 4 points
majeurs et  quelques précisions que nous souhaitons apporter au rapport  de synthèse. Ces
quatre points sont :

● L’investissement industriel, 
● Le rôle des acteurs dans l’industrie du raffinage
● La politique de recherche
● Les bassins d’emploi de Basse Seine et de Berre

Analyse CFDT du rapport de synthèse sur l’avenir du raffinage. 24 janvier 2011



3 - L’investissement industriel

Le  rapport  fait  ressortir  de manière  criante  que l’avenir  du  raffinage  est  fortement  lié  à
l’investissement pour s’adapter en particulier aux évolutions des marchés, mais aussi  aux
réglementations  liées  à  la  sécurité  et  à  l’environnement.  Il  identifie  les  besoins
d’investissements ; un hydrocraqueur à l’horizon 2020, un coker et une unité de désulfuration
de résidus  sous  vide d’ici  2030.  Ce scénario  reste  toutefois  insuffisant  pour  résoudre  le
problème du raffinage français puisque le déficit de gazole et les excédents d’essence seraient
seulement  amoindris  (Réf  page  8).  Une  réflexion  plus  approfondie  sur  les  besoins
d’investissements  de  l’ensemble  des  entreprises  est nécessaire  afin  de  tenir  compte  des
différents schémas de raffinage. La demande formulée par l’administration de disposer des
perspectives  chiffrées  des  investissements  prévisibles  (niveau  et  nature)  dans  l’outil  de
raffinage dans les 6 à 8 prochaines années, est essentielle.
Ces  investissements  estimés  à  2,2  G€,  devront  certainement  être  financés  par  une
mutualisation. Démarche nouvelle dans la profession qu’il va falloir initier très rapidement au
regard du temps nécessaire pour les réaliser. De même que dans l’exploration production ou la
logistique,  la  construction  de  partenariat  est  possible.  De  nouveaux  acteurs,  comme des
industriels, des distributeurs, l’Etat ou les collectivités territoriales, doivent être recherchés. 
Il  faut inclure également l’implantation de cogénération, outil qui manque cruellement aux
raffineries françaises et  envisager  la captation et le  stockage du CO2.  L’ensemble de ces
orientations d’investissement doit, pour la CFDT, être intégré à la réflexion sur l’évolution des
bassins industriels de la Basse Seine, de l’Etang de Berre et de St Nazaire.

4 - Le rôle des acteurs dans l’industrie du raffinage

La  capacité  d’investissement  n’est  pas  uniquement  liée  à  la  marge  de  raffinage  comme
indiqué dans le rapport. Elle est également liée à la structure de l’entreprise qui doit avoir la
capacité de faire face à des périodes de rentabilité aléatoires. Sur les quinze dernières années,
seule la période 2004 – 2008 a permis au raffinage de dégager des marges positives. Période
durant laquelle, aucun investissement majeur n’a eu lieu dans les raffineries, à l’exception de
celle  de Normandie (Hydrocraqueur).  Par  ailleurs,  l’absence d’investissement  ne fait  que
fragiliser  davantage  la  compétitivité  de  l’outil  industriel.  (réf :  Quatre  premiers  thèmes
définissant les déterminants de la compétitivité du raffinage, page 6).
La  stratégie  de  BP,  puis  de  Shell  de  privilégier  les  investissements  dans  l’exploration
production et de se retirer du raffinage français est lourde de conséquences. (Cette stratégie
pourrait demain être celle d’ExxonMobil, voire de Total). Aujourd’hui les nouveaux acteurs,
LyondellBasell,  Inéos  et  Pétroplus  n’ont  pas  les  ressources  financières  pour  assurer  les
investissements majeurs, nécessaires à l’adaptation de leur outil de production. Ils fragilisent
ainsi la dépendance énergétique française.
Dans ces conditions, les pouvoirs publics doivent considérer le raffinage comme une activité
stratégique. Outre l’article 8 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du
régime pétrolier, l’autorité administrative doit pouvoir imposer les conditions de reprise d’une
raffinerie, notamment sur la capacité du repreneur à effectuer des investissements stratégiques
pour l’indépendance énergétique

5 - La politique de recherche

Pour la CFDT, le rapport de synthèse ne met pas suffisamment l’accent sur un sujet essentiel
au regard des besoins d’adaptation de l’outil de raffinage. Développer une véritable politique
de recherche est indispensable.
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La CFDT regrette que les choix des politiques vont dans le sens inverse des besoins puisque
le budget de l'IFP Énergies Nouvelles s’est trouvé amputer cette année de 20 millions d'Euros,
et une nouvelle baisse de 10 millions d'Euros se profile sur les années 2012 et 2013. Une
révision de cette politique budgétaire est donc nécessaire.

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de voir dans le rapport que les biocarburants de
troisième génération ont des perspectives de développement à l’horizon 2030. Pourtant, leur
développement (algues) n'est pas si lointain. Des centres de recherche, tel que l’IFREMER et
l’INRA, y travaillent déjà. Aux Etats-Unis, des champs d'algues sont mis en production pour
tester des pilotes.  De plus,  la  voie "algue" n'est pas la seule puisque certaines bactéries
auraient le pouvoir de générer des longues chaines carbonées par absorption de CO2.

La situation du raffinage en France et en Europe doit, pour la CFDT inciter à renforcer la
politique de recherche dans des domaines tels que :

● La recherche d’améliorations des techniques, produits et procédés liés au raffinage
(travaux sur les catalyseurs et leur recyclage....).
● La compétence sur les moteurs et les projets sur l'hybridation électrique.
● Les agro-carburant de deuxième génération (projet Futurol et projet BioTfuel).
● Futures techniques de production : oligomérisation des oléfines en gazole, nouveaux
procédés pour traiter le fond de baril,
● Le captage et le stockage du CO2, 

Prendre  du  retard  dans  tous  ces  domaines  serait  catastrophique  pour  le  raffinage  et
l’indépendance éneregétique.
 
6 - Les bassins d’emploi de Basse Seine et de l’Etang Berre

Réaliser une étude prospective sur les bassins d’emploi de la Basse Seine et de l’Etang de
Berre est une proposition que la CFDT soutient pleinement. L’expérience de celui réalisé dans
la Chimie est là pour démontrer tout l’intérêt. Pour la CFDT, le bassin d’emploi de la Basse
Seine intègre la raffinerie de Grandpuits et celui de l’Etang de Berre, celles de Feyzin et de
Reichstett. Ce travail permettrait en particulier d’examiner les investissements nécessaires sur
ces  bassins,  les  modalités  de  financement,  de  mesurer  le  poids  et  l’effet  d’entraînement
économique  du  raffinage  sur  ces  deux  bassins,  de  réaliser  une  approche  collective  et
mutualisée des emplois du raffinage à partir d’une GPEC territoriale qui intègre les incidences
sur les emplois supports, la sous-traitance et les emplois induits (un emploi dans la raffinage
génère 5 emplois indirects et induits, réf : page 10). 
Concernant le bassin de St Nazaire, des perspectives comme par exemple la cogénération
pour participer à l’alimentation électrique de la Bretagne, doivent être examiner. 

La  CFDT ne  conçoit  pas  qu’un  tel  travail  soit  irréalisable.  De  plus,  il  doit  l’être  avec
l’implication des organisations syndicales. Le cas inverse signifierait que l’avenir du raffinage
et celui de ces deux bassins d’emplois seraient laissés aux seuls décideurs industriels avec leur
logique financière. Les pouvoirs publics ont donc la responsabilité d’organiser cette réflexion
au travers d’un contrat d’Etudes prospectives et de structurer un dialogue avec l’ensemble des
acteurs sur les territoires.

7 - Précisions complémentaires

Analyse CFDT du rapport de synthèse sur l’avenir du raffinage. 24 janvier 2011



D’une  manière  générale,  on  retrouve  dans  le  rapport la  référence  aux  expressions  des
organisations syndicales.
Quand  il  est  écrit  « les  organisations  syndicales »,  cela  signifie  toutes  les  organisations
syndicales.
Quand il est écrit « certaines organisations syndicales ou d’autres organisations syndicales »,
il nous semble nécessaire de préciser lesquelles. (pages 11, 13, 16). 
Par  ailleurs,  la  CFDT défend depuis  de nombreuses années la gestion prévisionnelle  des
emplois et des compétences (GPEC). Il y a donc lieu de rajouter « la CFDT et la CFE CGC
demandent que les négociations de GPEC …. » (page 16)
Enfin,  à  partir  du  moment  ou  l’on  défend  et  demande des  négociations  sur  la  gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, la CFDT ne se retrouve pas dans la conclusion
(page 16) « oppositions et difficultés de mise en œuvre ». La dernière phrase de ce paragraphe
est donc à revoir en ce sens : 
« Certaines  organisations  syndicales  sont  assez  critique  …. ».  Il  y  a  lieu  de  citer  ces
organisations syndicales, sachant que la CFDT n’est pas de celles-ci

7.1 La dimension humaine

L’industrie du raffinage connait depuis plusieurs années des restructurations. Réorganisations,
ventes,  fermetures font  peser de vrais risques psycho-sociaux sur tous les salariés et leur
famille  des  entreprises  comme des  sous-traitants  (exemple  de  la  raffinerie  de  Flandres).
Anticiper ces évolutions, dans le cadre d’une véritable gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences au niveau de la branche et des territoires, reste à construire.

7.2 - Les agro-carburants.

La CFDT insiste pour ne pas augmenter le taux d’incorporation des agro-carburant de la 1ère

génération,  en  particulier  dans  les  essences.  Au-delà  des  arguments  des  organisations
syndicales  rappelés  dans  le  rapport,  les  agro-carburants  de  2ème génération  vont  venir
compléter  les  premiers.  De plus,  la  filière agro-carburant  doit  être structurée afin  qu’elle
devienne pérenne sans subvention et davantage intégrée à l’industrie du raffinage.

7.3 – Logistique

Le paragraphe sur la logistique pétrolière fait apparaître la préoccupation des acteurs dans ce
domaine liée « aux contraintes réglementaires affectant leurs installations et qui risquent de
compromettre  de  futurs  investissements ».  Pour  la  CFDT,  les  règlementations  sont
nécessaires. Les nombreux accidents et incidents survenus ces dernières années rappellent
combien la sécurité et la fiabilité des matériels sont essentielles. 
Pour la CFDT, il conviendrait de préciser qui et comment doit « pousser le développement des
infrastructures et des services associés à ces modes de transport » (fluvial, ferré, ferroutage).

7.4 – La directive ETS

La CFDT soutient  la  directive ETS afin de lutter  conte le  réchauffement climatique. Par
ailleurs,  nous  avons  soutenu en  son temps l’UFIP et l’UIC  (Union  des  Industries  de la
Chimie) afin que la mise en œuvre de l’accord dit « paquet Energie Climat » européen puisse
faire l’objet d’adaptation au regard de la sensibilité de ces industries aux fuites de carbone.
Pour  tenir  compte  de  cette  situation,  des  dispositions  ont  été  prises  par  la  Commission
Européenne ;  allocations  gratuites  pour  certaines  activités  prolongées,  benchmark.  La
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nouvelle pression mise par l’UFIP pour obtenir le report de l’application du benchmark du 1er

décile à 2020 au lieu de 2013 démontre le manque d’intérêt de la profession pour la lutte
contre le réchauffement climatique.
Faire croire que les fermetures de raffineries décidées en France et en Europe ou les menaces
de fermeture prochaine, seraient dues à la directive ETS est un chantage inacceptable. Cette
directive est un engagement des Etats membres de l’Union Européenne et de l’Etat français,
pour lutter contre le réchauffement climatique.

Ces benchmarks carbone font ressortir de manière criante les retards d’investissements en
matière   de  protection  de  l’environnement.  Toutefois,  ces  benchmarks  doivent  être
représentatifs  des  réalités  de  chaque secteur  industriel  et  ne  pas  créer  des situations qui
inciteraient les industriels à ne pas investir. Les critères définissant les benchmarks doivent
être négociés avec les partenaires sociaux afin qu’ils donnent le temps aux entreprises de
s’adapter, et surtout ne pas fragiliser les emplois. 

Par  ailleurs,  la  CFDT  soutient  le  principe  d’un  mécanisme  d’inclusion  carbone  afin
d’équilibrer la compétitivité aux frontières de l’ UE.

7.5 – Pouvoir de l’autorité administrative

Il est fait référence dans le rapport à l’autorité administrative pouvant s’opposer à la fermeture
d’une  raffinerie  uniquement  si  ce  projet  « est  de  nature  à  nuire  gravement  à
l’approvisionnement pétrolier du pays ou perturbe gravement le marché» (page 11).
Il  serait  intéressant  de  donner  des  précisons  sur  cette  phrase.  Que  signifie  « nuire  à
l’approvisionnement » ? Que signifie «  perturbe gravement le marché » ?

Analyse CFDT du rapport de synthèse sur l’avenir du raffinage. 24 janvier 2011



Table ronde sur l'industrie du raffinage du 15

avril 2010

A l'issue de la table ronde raffinage du 15 avril 10, 3 groupes de travail ont été créés et se sont rencontrés à

plusieurs reprises pour réfléchir sur l'avenir du raffinage. 

Les groupes de travail ont rendu leurs réflexions, compilées dans le rapport de synthèse ci-joint produit par la

DGEC (Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services). 

La CFTC qui participé aux groupes de travail exprime son positionnement sur les orientations du rapport de

synthèse.

Analyse, positionnement et expression CFTC

sur les orientations du rapport de

synthèse.

Situation actuelle

La France n’est pas une province pétrolière, une R&D forte peut à terme modifier
les perspectives. De même, la mise en exploitation de nouveaux gisements
d’énergie fossile telle que le charbon n’est pas à écarter si le prix du baril devait
s’envoler.  

Le constat sur le raffinage est alarmant. Le raffinage français va continuer
de vivre de profondes évolutions. 

Un recul moyen de 20% de la consommation en France des produits pétroliers
pour les 20 prochaines années, des investissements projetés de 60% en Asie, une
accumulation de contraintes environnementales appliquées unilatéralement en
Europe et une chute des taux d'utilisation des raffineries françaises et en Europe,
laissent à penser que l'emploi des 100 000 personnes travaillant directement et
indirectement dans les bassins d’emploi sur l’hexagone pour le raffinage et les
sociétés de services est menacé.
La CFTC craint que le raffinage français qui a déjà perdu 5000 emplois entre
2003 et 2009 ne se réduise à assurer une certaine capacité minimale pour veiller
à la sécurité d'approvisionnement nationale et à son indépendance.



L'indépendance énergétique en France

Analyse
Comme la France, la plupart des grands pays dans le monde disposent d’une
capacité de raffinage globalement comparable à leur consommation nationale.
Mais la typologie des produits issus du raffinage ne correspond pas toujours au
mix de consommation.

La France dépend des importations à 99% pour son brut et à 25% pour ses
approvisionnements en produits raffinés. Le pays n'a pas connu, jusqu’à ce jour,
de crise majeure d’approvisionnement en produits raffinés. 
A cause de la diésélisation du parc automobile entrainant un déséquilibre de la
demande au profit du gazole, la production française est déficitaire pour couvrir
les besoins en distillats intermédiaires : en 2009, la France a produit l’équivalent
de 68% de ses besoins en gazole et 71% de ses besoins en fioul domestique.

Les fournisseurs de produits raffinés représentent aujourd'hui un marché
concentré. L'UE est une grande zone d’échange de produits pétroliers : 39% des
importations françaises en 2008 sont venues de l’UE. La Russie et les États Unis
représentent presque 50% des importations européennes de produits raffinés. 

Une fermeture de raffinerie provoque une augmentation des importations de
gazole et donc une diminution de l'indépendance énergétique. 

La disparition de l'industrie du raffinage mettrait à mal l'indépendance
énergétique de la France, en entrainant une dépendance quasi exclusive à la
Russie pour le gaz, le pétrole brut et les produits raffinés.

L’activité de raffinage dispose d’un volume de stocks qui contribue notablement
(à hauteur de 25%) à la couverture de l’obligation française de stockage
stratégique.

Expression  

La CFTC s’opposera à tout démantèlement de l’industrie du raffinage en France
qui mettrait à mal l'indépendance énergétique. La CFTC est favorable au
maintien d’une capacité de raffinage pour préserver sa sécurité
d’approvisionnement. La problématique est celle de la fabrication des produits
finis. A terme, l’orientation est que ce sont les produits finis, déjà raffinés qui
arriveront en France, en regard des faibles coûts hors de France et de la
logistique peu chère.

Les contraintes particulières des outils de raffinage en France et

en Europe         

Fiscalité

Le raffinage en Europe est trop pénalisé. L’impact global des règlements est
estimé à +6.5 € la tonne. L’attribution des quotas de co2 à partir de 2013
favorisera les unités les plus efficientes et fragilisera les autres d’où des
investissements plus important alors que la marge est faible et que les pays en
croissance (Chine, Inde) ont déjà investi.

A noter que les futures règlementations sur les émissions polluantes des
véhicules (co, hc, nox, particules) à l’horizon 2014 auront un impact sur le prix de
revient des véhicules qui pèsera davantage sur le véhicule Diesel. Le véhicule



essence va gagner en compétitivité, en terme de coût par rapport au Diesel.
L’évolution des taux de la Taxe Intérieure sur la Consommation _TIC_
(précédemment connue sous le sigle TIPP) depuis 1990 pour l’essence et le
gazole est rappelée : on note un différentiel maintenu quasi constant (environ
18c € entre essence et gazole).

Des règlementations européennes sur le raffinage trop souvent

contraignantes

Pour la CFTC, les règlementations européennes qui pèsent sur le raffinage sont
trop souvent très contraignantes au point de tuer le raffinage français au
bénéfice d’autres pays du monde qui ne sont pas assujettis à la taxe carbone et
où se font 60% des investissements.
Au bout du compte, c'est le consommateur final qui supporte les augmentations
de taxes induites et du produit fini.
La   CFTC   réitère sa demande que le raffinage soit exempté de taxe carbone  .

Des directives de contraintes et de taxation     de l'environnement pour  

faire bien dans le paysage

Pour la CFTC le gouvernement français est jugé en partie responsable de la
situation actuelle du raffinage. 
C'est bien sous la présidence française de l'Union Européenne que la directive
ETS (système européen d'échange de quotas d'émissions) a été votée fin 2008 dans le cadre
du paquet énergie-climat.

La "taxe Fillon". La CFTC demande la justification de la "taxe Fillon" et le
montant rapporté à l'État. La   CFTC   demande     la     suppression de la   "taxe Fillon"  
qui pèse sur la compétitivité   du raffinage.   

La CFTC constate que la convergence environnementale qui existe actuellement
s'oriente uniquement vers des politiques de contraintes et de taxation au
détriment de politiques partagées tournées vers le pragmatisme et la recherche
du bien commun. Il y a urgence à rassurer les peuples français et européens et à
les réconcilier avec l'Europe, sous peine de voir la construction européenne
inspirer la défiance et marquer un coup d'arrêt.
Le pouvoir d'achat et de survie pour de trop nombreuses familles, ne doit pas
être encore une fois amputé par des décisions et des directives au seul service
de l'environnement pour faire bien dans le paysage.
La situation du raffinage français est imbriquée dans un système de fiscalité
défavorable causé par un empilement de contraintes françaises et européenne.

Les orientations nécessaires

Un pilotage unique, un suivi partagé.

Dans l'esprit de la tenue de la table ronde sur le raffinage, la CFTC demande que
pour le raffinage, soit instauré un pilotage unique concernant l'amélioration des
statistiques de l'emploi du secteur du raffinage, de l'anticipation des
reconversions, des mutations industrielles et de la meilleure utilisation des
dispositifs existants afin de préserver les emplois du raffinage. 
La CFTC est favorable aux rencontres régulières entre les employeurs, les
organisations syndicales et les services de l'état.



Recherche Développement

La  recherche doit être tournée vers la conception de moteurs de  véhicules  à
alimentation autres que de produits dérivés du pétrole. La CFTC demande que la
recherche sur l’essence propre, encore plus propre soit accentuée ainsi que celle
du développement de moteurs à essence qui consomment moins de carburant.

La CFTC soutient la recherche pour faire produire à des bactéries un
hydrocarbure gazeux facilement convertible en carburants. Ainsi la CFTC
soutient la société « global bioenergies » implantée sur le Génopole d’EVRY qui a
obtenu une aide de 760 000 euros d’OSEO.

La CFTC souhaite que les raffineurs français se portent partenaires de cette
société qui est en capacité d’alimenter par son process l’essence verte de
demain. 

Social 

En 2009, 100 000 personnes travaillent sur l’hexagone directement et
indirectement pour le raffinage.

L’effectif du raffinage c’est 21 300 emplois directs et 85 200 emplois indirects.
C'est quand même non négligeable pour les bassins d’emploi et les sociétés de
services (pour un emploi cœur de métier, c’est 4 emplois indirects qui sont
induits). 
Le groupe TOTAL s’est engagé dans la reconversion du personnel de son usine de
Flandres et si un moratoire de 5 ans a été signé, les autres compagnies souffrent
et vont péricliter avec des PSE (Plan de sauvegarde de l'emploi) à court terme.
Ces dernières années, les nombreuses délocalisations ont entraîné la
globalisation de certaines activités administratives et de supports. Ces activités
ont été transférées vers des "low cost" Hongrie, Tchéquie, Brésil, Malaisie …La
perte de ces emplois a fait l’objet de plans sociaux. 
Le gouvernement doit limiter la délocalisation des activités de notre branche en
imposant des mesures contraignantes aux entreprises.
Pour la CFTC la justification économique des plans sociaux doit être encore plus
regardée, fortifiée et durcie. 
La loi impose la protection des séniors, mais les plans sociaux ne doivent pas
limiter les recrutements des jeunes.
La CFTC demande que le travail pénible soit reconnu dans l’industrie du
raffinage. 
La CFTC s’interroge sur la réelle volonté des Majors de renouveler les effectifs en
regard des formations nécessaires au renouvellement des compétences. Il faut
une meilleure adéquation entre les profits et les besoins et rendre attractif les
métiers du Raffinage pour les jeunes. Nous sommes persuadés que les
suppressions d’emplois ne sont pas une fatalité et que les sociétés peuvent
garantir l’emploi en favorisant les investissements alternatifs.

La CFTC revendique un système de formation des salariés tout au long de la vie
professionnelle. Elle rappelle l'excellence du travail des salariés du raffinage
français qui a fortement contribuée aux résultats des groupes énergétiques. 

Il faut protéger l’industrie française en relançant les investissements : les
industries doivent disposer d’équipements des plus modernes pour être
compétitives. L’innovation ne doit manquer ni d’ambitions ni de grands projets
pour assurer la pérennité de l’emploi.



Mais c’est de la responsabilité de l’Etat et de nos gouvernants d’exercer leur
responsabilité sociétale .La CFTC rappelle s’il le fallait que l’Homme est avant
tout au cœur des systèmes et au centre de l’entreprise…

Conclusion

La CFTC est favorable à une industrie lourde du raffinage sur le territoire français.

"…le G20 dispose du poids spécifique de la légitimité…"

La CFTC approuve les déclarations du Président de la République Française, le 25
août 10 devant les ambassadeurs: "… seul le G20 dispose du poids spécifique de
la légitimité et de la capacité de décision nécessaire pour donner les impulsions
indispensables aux chantiers de demain. "
L’avenir du raffinage est suspendu à une forte volonté politique. La CFTC
demande au président du G20 d'orienter les règlementations européennes en
prenant en compte l'avis des Raffineurs, des organisations syndicales et en
intégrant les impacts sur les conséquences sociales et sociétales. (La France préside le
G20 depuis le 12 novembre 10 et le G8 depuis le 01 janvier 11)

Jean ALESSANDRI 

POUR LA CFTC
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Synthèse 
 

Cette note, en aucun cas exhaustive, présente en première et deuxième parties les 

principaux constats relatifs à l’état du raffinage en France sur le plan social, économique, 

stratégique et environnemental. 

Dans la troisième partie, la CFE-CGC donne ses positions quant aux enjeux stratégiques, 

industriels et sociaux. 

Pour conclure, la CFE-CGC propose une réunion plénière conclusive de cette Table Ronde du 

Raffinage Français pour échanger notamment sur les enjeux sociaux afin de tracer des 

perspectives d’avenir de croissance et d’emplois en privilégiant les bassins d’emplois 

impactés. 
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, SEGMENTATION ET ENJEUX MACRO 

 

1- Le contexte 
 
La Table Ronde avait pour objet de dresser un constat partagé des problèmes du raffinage 
pour identifier des solutions et tracer des perspectives d’avenir pour la filière tant sur le plan 
social qu’industriel. 
 

La CFE-CGC a participé aux travaux de la Table Ronde et des 3 Groupes de travail porteurs 
des intérêts des salariés du raffinage. 
 

Les constats et analyses de la CFE-CGC prennent en compte toute la diversité des 
entreprises du secteur : plus globalement de la filière dans une logique industrielle 
d’intégration et d’optimisation  amont-aval. Ils prennent en compte le caractère mondialisé 
des entreprises opérant en France et insiste sur la nécessité de trouver des réponses locales 
(bassins d’emplois en France) face à des enjeux globaux.  
 

2- Segmentation du raffinage et enjeux 
 
Le raffinage français se répartit en quatre secteurs détaillés ci-dessous :  

- les raffineurs intégrés en amont avec la production de brut ; 
- les raffineurs purs ;  
- les raffineurs pétrochimistes intégrés en aval ; 
- et les ex-raffineurs qui ont déjà vendu leurs raffineries à des raffineurs indépendants. 

 

Nous avons pris en compte ces ex-raffineurs car la restructuration du raffinage français, en 
marche depuis une vingtaine d’années, s’est accélérée au tournant du millénaire et la prise 
en compte de cet aspect est nécessaire à la bonne appréciation des enjeux humains et 
sociaux.  
 

Les emplois directs menacés dans le raffinage se chiffrent à quelques milliers et autant pour 
les emplois indirects. 
 

Les deux principaux bassins d’emplois sont : la basse Seine et l’étang de Berre. 
 

SECTEUR SOCIETE CAPACITE EFFECTIFS 

Raffineurs 
intégrés 

Total 52.9 MTPA 6.800 

 Exxon-Mobil 18 MTPA 3.170 

Raffineurs purs Petroplus 11 MTPA     850 

Raffineurs 
pétrochimistes 

INEOS 9.9 MTPA     920 

 Lyondell-Basell 6.3 MTPA  1.360 

Ex-Raffineurs BP (9.9 MTPA)    (920) 
 Shell (17.3 MTPA) (2.180) 

 
NB : les capacités parenthèses des-ex raffineurs ont étés vendues à d’autres acteurs et les effectifs repris. 
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DEUXIEME PARTIE 

LE CONSTAT : ETAT DE L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE 

 
 
 
 

1- Sur le plan économique 
 
Dans l’industrie pétrolière les marges se situent à 85 % dans l’industrie de la recherche et de 
la production du pétrole brut (amont). Les groupes intégrés gèrent leur activité de raffinage 
de façon indépendante mettant ainsi tous les raffineurs français dans l’obligation de 
s’autofinancer. 
 
Dès lors, il convient pour tous les raffineurs de dégager les marges nécessaires aux 
investissements de mise en conformité et aussi d’adaptation à la compétition dans un 
contexte très globalisé. 
 
En effet, il est illusoire d’envisager une « politique du raffinage français » qui ne prenne pas 
en compte le caractère complètement mondialisé de cette industrie notamment quant à ses 
coûts de production, logistiques et règlementaires. 
 
Dans les pays développés, le marché des produits raffinés est en situation d’offre 
excédentaire l’outil industriel étant mal adapté. En revanche, les raffineurs investissent 
massivement dans les pays émergents où les coûts salariaux et réglementaires sont 
nettement plus attractifs et où les marchés sont en forte croissance. 
 
La consommation de produits raffinés dans les pays développés présente une tendance 
irréversible à la baisse, le pic de consommation gas oil étant attendu vers 2015. 
 
La consommation des produits pétroliers se répartit en majorité dans le secteur des 
transports, puis dans la production d’énergie et enfin dans la chimie. 
 
L’Europe et la France présentent un net et durable déficit en gas-oil compensé par des 
importations avec, bien également, un net surplus en essence absorbé, jusqu’à maintenant, 
par des exportations.  
 
Les prix étant fixés par les meilleurs, dans un marché de déséquilibre Offre/Demande 
(O/D), les moins compétitifs sont donc condamnés. 
 
Compte tenu des forces en présence, la fermeture en 2010  de 2 raffineries sur les 12 
raffineries françaises représente une perte de 10 MT de capacité de production (10% du 
total) ; elle doit constituer un sérieux avertissement quant à la survie du raffinage sur le 
territoire français. 
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2- Sur le plan stratégique 

 
Le raffinage s’insère dans le tissu industriel français en tant que fournisseur d’énergie et 
surtout en tant que fournisseur de carburants pour l’industrie des transports. 
 
En termes de poids stratégique industriel national, ceux des secteurs automobile, ferroviaire, 
nucléaire et électronucléaire est très supérieur à celui du raffinage, la France disposant d’un 
vrai leadership dans ces secteurs industriels. 
 
Les travaux de la Table Ronde ont permis à la CFE-CGC d’identifier la stratégie du 
gouvernement. 
 
Elle consiste à : 

- Intégrer les politiques prônées par le Grenelle de l'Environnement qui feront baisser 
la consommation de carburants fossiles, menaçant l'industrie du raffinage et l'emploi 
afférents ; 

- relocaliser, ancrer territorialement les industries dans les bassins d’emplois ; 
- préserver l'emploi industriel en France dans le secteur de l’énergie (particulièrement 

nucléaire) et des transports. 
 

Par contre, de notre point de vue, il manque une cohérence entre la stratégie industrielle 
des secteurs de l’énergie et des transports. 
 
 

3- Sur le plan environnemental 
 
En participant aux groupes de travail la CFE-CGC a pu constater que : 

- les normes environnementales européennes se durcissent ; 
- la France cherche à devancer l’agenda européen ; 
- et qu’elle cherche à donner un avantage compétitif à son industrie automobile en 

creusant son avance en matière de performances environnementales. 
 
De plus, il est évident que le CO2 ne connaît pas de frontières. Essentiellement de par la 
croissance des pays aux économies émergentes (BRIC), la consommation mondiale de 
carburants pétroliers continue d’augmenter. Par conséquent, on va assister à un 
déplacement progressif des émissions de CO2, sans pour autant que leur niveau global soit 
réduit.  
La CFE-CGC partage donc pleinement le constat de la « fuite de Carbone ». 
 
Enfin, le fait que le biodiesel présente un bilan CO2 nettement meilleur comparativement à 
celui du bioéthanol a retenu toute l’attention de la CFE-CGC. 
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TROISIEME PARTIE 

POSITIONS DE LA CFE-CGC A L’ISSUE DES GROUPES DE TRAVAIL. 

 
 
 

1- Enjeux industriels 
 
 1.1 Positions économiques 
 

L’industrie du raffinage se restructure depuis une vingtaine d’années avec des méthodes et 
un horizon strictement financier. 
La CFE-CGC dénonce donc le rachat de pans entiers de l’industrie du raffinage par des fonds 
d’investissements qui font ensuite peser un lourd endettement sur ces entreprises via les 
opérations de LBO. La crise financière ayant induit une remontée spectaculaire des taux 
d’intérêt cela constitue, à court terme, une menace supplémentaire quant à la survie de 
certaines raffineries. 
 
La CFE-CGC condamne donc la gestion financière à court terme de l’industrie mondialisée du 
raffinage qui, engrangeant des profits historiques au tournant du millénaire, a préféré 
utiliser ses réserves de trésorerie pour le rachat d’actions afin de doper leurs cours de 
bourse. 
Les rachats massifs d’actions au détriment du financement des investissements d’adaptation 
(FBCF) et de la Recherche & Développement ont conduit à l’obsolescence de l’outil de 
raffinage dans les pays développés. En France, ils ont eu plus particulièrement pour effet 
d’accroître la dépendance aux importations de gasoil et de carburéacteur. 
 
La CFE-CGC dénonce également le développement des terminaux de stockage carburants. 
Celle-ci s’inscrit à nouveau dans une logique financière. Cette logique de court terme est 
catastrophique tant pour l’emploi que pour la croissance française; elle ne concorde pas 
avec la démarche des états généraux de l’industrie.  
De plus, contrairement aux raffineries, ces terminaux n’étant pas soumis à l’obligation de 
pavillon pour importer les carburants, ceci constitue une distorsion de concurrence. 
 
Le raffinage français est garant d’une meilleure indépendance énergétique, la CFE-CGC 
demande aux pouvoirs publics de corriger ces différences. 
 
La CFE-CGC demande au gouvernement un rééquilibrage de la taxation gasoil/ essence 
prenant en compte le contenu énergétique et les rejets de ces carburants ainsi que la 
dépendance actuelle des professionnels du transport vis-à-vis du gas oil. Pour les 
particuliers, un tel rééquilibrage viserait à une convergence de la taxation gasoil/essence. 
 
La CFE-CGC demande aux pouvoirs publics la mise en place des mécanismes incitant les 
entreprises à investir dans des investissements d’adaptation plutôt que d’utiliser leurs 
profits à des fins d’optimisation financière de court terme. 
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 1.2 Positions stratégiques 
 
Sur un plan plus global, la CFE-CGC demande la mise en place d'un « Comité Stratégique de 
Filière Energie » dans le cadre de la Conférence Nationale de l'Industrie. 
 
Elle dénonce la destruction globale de richesse à l'échelle nationale induite par la réduction 
du raffinage français résultat, il est bon de le rappeler, d’une politique financière de courte 
vue menée à la fin des années 90. 
 
La CFE-CGC stigmatise la dépendance de la France vis-à-vis des importations de gas oil. 
Elle recommande donc un développement des biocarburants en cohérence avec les 
déséquilibres européens : le biodiesel devrait être largement majoritaire, sans quotas sur le 
bioéthanol. Il convient cependant d’instaurer des quotas sur l’ensemble des biocarburants 
qui ne mettent pas en danger le raffinage français. Les agro-carburants ne valorisant que la 
partie alimentaire, dès lors, la France doit accélérer le développement des biocarburants qui 
valorisent toute la biomasse. Il convient en particulier de porter la plus grande attention aux 
impacts environnementaux tout au long de la chaîne de transformation. 
 
Fidèle à son engagement de promouvoir l’innovation, la CFE-CGC dénonce la réduction des 
budgets de R&D de l'industrie du raffinage, et la baisse budgétaire de 12% de la dotation 
de l'état à l'IFP Energies nouvelles. 
Elle demande donc aux industriels, comme aux pouvoirs publics, d’adopter une politique 
volontariste en matière de recherche et développement destinée à l'amélioration des 
procédés du raffinage et à la création de valeur ajoutée additionnelle grâce au 
développement de nouveaux usages des hydrocarbures. 
 
La CFE-CGC demande également aux industriels de développer les synergies entre 
pétrochimie et raffinage pour favoriser par exemple l’utilisation des polyoléfines techniques 
dans le développement durable (tuyaux gaz et eau en polyéthylène dans le bâtiment, 
applications du polypropylène dans l’automobile et la construction…) Elle demande le 
concours des pouvoirs publics pour favoriser cette intégration, afin de désenclaver certains 
bassins d’emplois. 
 
Dans le contexte de concurrence internationale, la CFE-CGC demande enfin le concours des 
pouvoirs publics pour assurer une meilleure sécurité et fiabilité des approvisionnements en 
brut des raffineries françaises notamment par la mise en œuvre de la réforme portuaire. 
 
 

 1.3 Positions environnementales 
 
La CFE-CGC constate et dénonce le durcissement des normes environnementales 
européennes et la fuite en avant de la France qui semble ne pas tenir compte de la 
compétitivité de ses industries et des impacts sociaux. 
 
La France cherche à devancer l’agenda européen en taxant la première tonne de CO2 dès 
2013, afin de donner un avantage compétitif à son industrie automobile pour laquelle les 
pénalités environnementales sont bien plus élevées que celles encourues par son industrie 
du raffinage. 
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Ces taxations asymétriques reviennent à une distorsion de concurrence qui, 
inéluctablement, favorisera l’industrie du raffinage des pays émergents avec également un 
risque de « fuite Carbone ». 
La CFE-CGC demande donc la mise en place d’une politique économique européenne pour 
une compétition industrielle et environnementale équitable avec le reste du monde. Nous 
proposons notamment la mise en place d’une taxe environnementale sur les carburants 
importés en Europe dont une partie serait utilisée pour aider l’investissement d’adaptation 
et la Recherche et Développement. 
 
La réduction de l’industrie du raffinage en France ne se traduira pas forcément par une 
réduction des GES car ce que l’on gagnera par la réduction de la consommation sera perdu 
par l’acheminement des carburants importés. En conséquence : 

- La CFE-CGC demande également plus de cohérence sur les législations fiscales et 
environnementales des carburants en fonction de leur bilan carbone et 
environnemental net sur toute la chaine ; 

- De même, elle demande plus de cohérence entre les politiques industrielles et 
environnementales mises en place par l'Etat, avec une meilleure prise en compte 
des impacts sociaux engendrés par ces évolutions. 

 
 

2- Enjeux sociaux 
 
Les évolutions désormais irréversibles, vont se traduire par la nécessité de reconvertir trois 
types de populations : 

- Des salariés âgés proches de la retraite ; 
- Des salariés éloignés de la retraite avec des qualifications ne permettant que le 

reclassement dans leur métier ; 
- Des salariés éloignés de la retraite, qualifiés et possédant un potentiel d’évolution 

professionnelle et d’employabilité. 
 
Face à cet enjeu, la CFE-CGC : 

- Dénonce l'absence de mécanismes financiers et sociaux permettant aux salariés de 
gérer les reconversions professionnelles induites par le durcissement des normes 
environnementales européennes et françaises ; 

- Stigmatise également les pratiques inadaptées de certaines entreprises dans la 
gestion des salariés en fin de carrière par la méconnaissance des dispositions 
réglementaires. Ces entreprises préfèrent recourir aux licenciements économiques, 
avec inscriptions à Pôle Emplois, en vue de gagner l’équivalent de 5 années de salaire 
brut en coûts salariaux dans le cas d’une cessation d’activité anticipée de cinq ans. 
Ces coûts sont alors transférés à la charge de la collectivité au travers des caisses de 
chômage, assurance maladie et caisses de retraite. 

 
 

La CFE-CGC demande donc la mise en place d'une gestion sociale des emplois de la branche 
articulée autour des 5 points. 
 

Mettre en place un Contrat d’Etude Prospectif 
 

Afin de dresser un diagnostic social partagé la CFE-CGC demande au ministère du 
travail et de l’emploi de mettre en place un Contrat d’Etude Prospectif avec les 
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partenaires sociaux sur l’industrie du Raffinage et de la Pétrochimie sur l’ensemble 
des bassins d’emplois français, en relation étroite avec l'observatoire des métiers de 
la branche pétrole. 
L’objectif est de dresser une cartographie des emplois en fonction de l’âge et de la 
qualification dans les bassins d’emplois puis de dégager des scénarios d'évolution et 
de redéploiements (identification des emplois menacés). 

 
Améliorer la gestion des fins de carrière 

 
La population de la branche pétrole comportant une fraction importante de salariés 
âgés, la CFE-CGC demande la mise en place d'une convention de gestion des fins de 
carrière rassemblant les meilleures pratiques du secteur face aux taxations sur les 
préretraites (congés de fins de carrière par exemple). 

 
Encourager la reconversion 
 

Pour les salariés devant poursuivre leur carrière, la CFE-CGC demande aux 
organismes paritaires, avec l’assistance des pouvoirs publics, de mettre en place des 
cursus de formation de reconversion tournés notamment vers des filières connexes 
(électricité, gaz, nucléaire, agro et biocarburants, automobile, industries vertes etc.) 

 
Se donner les moyens financiers 
 

La CFE-CGC demande aux pouvoirs publics d’affecter au financement de ces mesures 
une partie du produit de la TIPP et des taxations environnementales. 

 
Se donner les moyens d’avancer 
 

Ceux-ci ayant été à peine abordés dans les groupes de travail, afin de progresser vers 
ces objectifs, la CFE-CGC demande aux ministères impliqués, de tenir avant la fin de 
la table ronde, des réunions de travail avec les partenaires sociaux ; réunions 
entièrement dévolues aux enjeux sociaux. 
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POUR CONCLURE 

 
 
 
A ce jour, la CFE-CGC constate que la Table Ronde s'est limitée en grande partie à une 
"psychopédagogie de la fermeture" des raffineries. 
 
Les industriels et l'Etat sont restés muets quant à l'avenir du raffinage français hormis face 
aux nouvelles taxes. Les enjeux sociaux et humains relatifs au futur des salariés de la 
branche pétrole n'ont pas été abordés. Aussi, fidèle à son engagement de promouvoir 
l’homme au cœur du développement économique et social, la CFE-CGC défendra jusqu’au 
bout les intérêts des salariés affectés par les restructurations du raffinage. 
 
La CFE-CGC ne se résigne pas au déclin économique ni au « tout financier ». L’une des 
valeurs de la CFE-CGC est de construire l’avenir au lieu de le subir, notamment en 
demandant aux différents acteurs de promouvoir l’investissement productif, une politique 
de recherche et d’innovation ambitieuse. 
 
 
Elle demande donc aux pouvoirs politiques de prendre les décisions qui s’imposent tant au 
niveau social qu’économique. De même, elle demande aux entreprises d’assumer leurs 
responsabilités sociétales, sociales  et environnementales. 
 
La CFE-CGC reste dans l’attente de réunions pour échanger sur les enjeux sociaux afin de 
tracer des perspectives d’avenir qui permettra, dans le respect des hommes et de femmes 
de la branche,  de clôturer cette Table Ronde du Raffinage Français avec une approche 
sociale ambitieuse. 
 
 
 

*     * 
* 
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ANNEXE 

TABLEAU DES DIFFERENTS G.T.  ET  PLENIERES 

 
 
 
 
 

Réunion Date / heure Sujet 

Plénière 15-04-2010 / 16 h Ouverture de la table ronde 

Groupe Travail N°3 10-06-2010 / 16 h Enjeux prospectifs raffinage, perspective 2030 

Groupe Travail N°2 16-06-2010 / 14 h Marchés & déséquilibres produits 

Groupe Travail N°1 18-06-2010 / 9 h 30 Aspects macro-économiques 

Groupe Travail N°3 12-07-2010 / 14 h Perspectives technologiques 

Groupe Travail N°3 06-09-2010 / 14 h Emplois et formations 

Groupe Travail N°1 21-09-2010 / 9 h 30 Déterminants compétitivité raffinage 

Groupe Travail N°2 28-09-2010 / 14 h Logistique et sécurité d'approvisionnement 

GT Social Demande CFE-CGC Gestion sociale des emplois de la branche 

Plénière En attente Réunion de clôture 

 
 

 
 



 
 

1 

 

Position de la construction automobile française au regard des 

débats issus de la Table Ronde Raffinage du 15 avril 2010 

Abstract :  

Le maintien d’une industrie du raffinage en France ne peut s’opérer que par un 

investissement visant à la rendre compétitive et adaptée à la demande de carburant. 

Le rééquilibrage du parc de véhicules légers ne constitue en aucune manière une solution à 

la problématique du déséquilibre de production des carburants en France. En effet, 

compte tenu de l’effet d’inertie du parc, de la baisse programmée de la consommation de 

carburant des véhicules légers (essence et diesel) et de la part de gazole consommé par le 

transport routier de marchandises, un rééquilibrage de la fiscalité sur les carburants n’aura 

qu’un effet marginal sur la consommation globale de gazole. 

En revanche, l’impact négatif sur le plan économique, social et environnemental d’une 

telle mesure serait considérable.  

Contexte 

Les ministres Jean-Louis Borloo et Christian Estrosi ont proposé que les discussions tenues à la table 

ronde du 15 avril 2010 constituent un point de départ pour une démarche de plus long terme, et se 

prolongent sous la forme de trois groupes de travail :  

• Groupe 1 : les déterminants de la compétitivité de l'industrie du raffinage (axé sur les 

réglementations françaises / européennes / autres pesant sur l’outil industriel),  

• Groupe 2 : l'évolution des débouchés et des ressources, 

• Groupe 3 : les enjeux prospectifs de cette industrie en termes de recherche, d'innovation et 

de formation. 

Le CCFA et ses adhérents ont présenté dans le cadre des groupes 2 et 3 les perspectives des 

constructeurs automobiles à l'horizon 2020 sur :  

• les évolutions attendues des technologies et du marché des motorisations essence et diesel 

au regard des objectifs réglementaires de réduction des émissions de CO2 des véhicules; 

marché qui va voir sa diesélisation diminuer.  

• les conséquences défavorables en termes de pénalités CO2 pour les constructeurs français et 

d'émissions moyennes de CO2 d'une simulation de réduction de la diésélisation du marché 

des véhicules particuliers en France. 
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Le rééquilibrage forcé essence/gazole du parc de véhicules légers ne 

règle en rien le problème du raffinage Français 

• Les véhicules particuliers ne représentent que 30% du gazole routier consommé en Europe. 

• La baisse de la consommation des véhicules essence et diesel est programmée. 

• Le parc automobile présente un effet d'inertie sur la consommation de carburant. 

 

Un rééquilibrage forcé du marché au travers de la fiscalité n’aura qu’un effet marginal sur la 

consommation globale de gazole (réduction de la demande de 1,1Mt soit 0,7% de la 

consommation UE15).  

 

L'évolution de la fiscalité proposée par l'UFIP n'est pas pertinente 

car elle ne règle pas le problème et a des effets négatifs sur des 

aspects environnementaux, sociaux et sur la compétitivité de la 

filière automobile Française 

 

Au cours des débats au sein des groupes de travail, l'UFIP a demandé un rééquilibrage de la fiscalité 

essence/gazole pour «  amorcer la tendance de la réduction du déséquilibre de la demande 

essence/gazole» 

Au-delà de l’impact social qui doit interpeler l’ensemble des acteurs de la société civile, le secteur 

automobile est opposé à une telle évolution qui impacterait fortement ses performances CO2 - et par 

extension celle des marchés - pénaliserait sa compétitivité, et serait sans effet sur le déséquilibre de 

la demande essence/gazole. 

 

Impact Environnemental 

• La technologie diesel est plus performante actuellement (- 18 %) en termes d’émissions de 

CO2/km que celle de l’essence. 

• Les évolutions technologiques à venir vont conduire à optimiser les technologies essence et 

diesel, tout en conservant un avantage de l’ordre de -15 % pour le diesel (du puits à la roue, 

et très majoritairement au niveau du véhicule). 

• Par ailleurs, une baisse significative de la diésélisation du marché français est attendue dans 

les années à venir compte tenu des renchérissements importants des véhicules diesel liés à 

l’application des nouvelles normes Euro 5 et 6, du futur développement des moteurs essence 

(injection directe, downsizing…) qui améliorera leur efficacité, et de l’arrivée des véhicules 

hybrides et électriques. 

 

Nous avons évalué l’impact sur les émissions de CO2 d’une accélération (par la fiscalité) de cette 

baisse de la diésélisation du marché français (passage d’un taux de diésélisation de 50% à 30% en 

2020). Celle ci montre que le basculement des achats de véhicules particuliers diesel vers des 
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véhicules essence induit une hausse progressive des émissions de CO2 du transport en France 

atteignant +5% dès 2018.  

 

Impact sur la compétitivité des constructeurs automobiles français 

• Le règlement CO2 européen impose une diminution moyenne de 40% des émissions de CO2 

des véhicules particuliers neufs entre 2007 et 2020; soit une moyenne des émissions des 

véhicules ne devant pas dépasser 130g de CO2/km en 2015, et 95g CO2/km en 2020. Celui-ci 

prévoit, en cas de non respect de l’objectif, des pénalités pouvant aller jusqu'à 95 €/g de CO2, 

valorisant la tonne de CO2 à hauteur de 500 €. 

• Le diesel est indispensable pour atteindre cet objectif, et positionne dès aujourd’hui la 

France parmi les pays affichant les meilleures performances CO2. 

• Pour mettre sur le marché ces nouveaux véhicules, les constructeurs automobiles Français 

vont investir plus de 2 milliards d'euro par ans dans les années qui viennent.  

 

L’évaluation de l’impact en pénalités CO2 d’une accélération (par la fiscalité) de la baisse 

significative attendue de la diésélisation du marché français, montre que les constructeurs 

français seraient plus pénalisés que les autres (206 millions d’€ pour chacun des deux groupes 

français contre seulement 33 millions pour les autres grands groupes) compte tenu du poids du 

marché français dans leurs ventes. 

 

Impact social  

L’évolution proposée aurait pour conséquence d’augmenter le coût de la mobilité individuelle et 

de dégrader le pouvoir d’achat des usagers « contraints » de la route. 

Souvent, les usagers concernés ne bénéficient d'aucune alternative efficace pour leurs 

déplacements individuels.  

Le coût d’utilisation de la route est déjà très élevé, notamment au titre des nombreuses taxes 

existantes (taxes à l'immatriculation, et sur les carburants, péages autoroutiers, etc.). 

L’acceptation sociale d'une telle mesure semble difficile, notamment dans le contexte du cours 

actuel du baril de pétrole. De plus, les taxes sur les carburants ont un effet régressif touchant 

plus fortement les ménages modestes, à la recherche, de surcroit, de l’intérêt économique à 

l’usage des véhicules diesel. Fin 2010, il y avait 16 millions de VP diesel dans le parc roulant 

français. 
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L'investissement dans le raffinage doit permettre d’être plus près 

de la demande de carburants. 

 La demande de carburant du parc de véhicules légers est structurellement à la baisse et doit donc 

être accompagnée par des solutions répondant à l'évolution de cette demande 

 

La situation de déficit économique du raffinage français et de déséquilibre de production résulte de 

l’absence d’investissement dans l’outil de production depuis de nombreuses années.  

Nous notons que le document de travail de mise à jour 2010 des BREFS téléchargeable sur le site de 

la Commission Européenne (http://eippcb.jrc.es/reference/), "IPPC Draft reference Document on 

Best available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries" met en évidence : 

• le sous-équipement des raffineries françaises en technologie d'hydrocraquage catalytique 

par rapport à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande. Cette 

technologie permet d'améliorer le ratio de distillats moyens par rapport à l'essence ; 

• le caractère tout à fait atypique des raffineries françaises sur le critère de l'index de 

complexité de Nelson, reflétant en particulier la non optimisation des raffineries pour 

améliorer la productivité en distillats moyens ; 

• l'absence de raffinerie avec configuration d'hydrocraquage alors que l'Italie en possède 4, 

l'Allemagne 3, les Pays-Bas 2 et de nombreux pays 1. 

 

Les éléments annoncés dans ce projet de rapport montrent que des solutions existent, elles peuvent 

s’opérer par un investissement visant à rendre le raffinage français compétitif et adapté à la 

demande. 

 

 



www.economie.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr
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