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Nous avons la conviction que la transition énergétique doit se faire 
avec nous ‐ les jeunes ‐, et que nous devons en être le moteur. 
C’est pourquoi nous avons choisi d’être acteurs de l’intérieur.

Nous voulons être un pont 
entre les plus jeunes (écoliers, étudiants, et jeunes diplômés) 

et notre industrie des énergies.

Concrètement, nous souhaitons 
parler objectivement et à notre manière de nos métiers, 
pour leur donner envie de relever ce défi des transitions, 

avec nous, au sein de nos entreprises ou en dehors.

Qui sommes-nous, ce que nous représentons, ce que nous voulons partager
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LE SECTEUR PÉTROLIER 
ET MULTI-ÉNERGIES EN 2022
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Un niveau élevé du prix du Brent dans un contexte de forte volatilité, principalement lié à la guerre en Ukraine
■ 101 $/b en moyenne en 2022 contre 70 $/b en 2021 (avec un pic en juin à 123 $/b)
■ Embargo sur le pétrole russe mis en place par l’Union européenne le 3 juin 

Des marges brutes de raffinage qui ont atteint des records historiques 
■ 101 €/t en moyenne sur l’année contre 14€/t en 2021, en hausse à compter de mars (avec un pic en octobre à 189 €/t)

Des prix des énergies qui s’envolent et une montée progressive du prix du CO2

■ Participation aux concertations avec l’Administration sur les approvisionnements électricité et gaz pour l’hiver 2022-2023
■ Impact sur les résultats mondiaux des grands acteurs multi-énergies : l’Union européenne a mis en place une contribution temporaire de

solidarité sur les profits exceptionnels

La confirmation des ambitions climatiques européennes et françaises
■ Adoption de textes clés du « Fit for 55 » : réforme du marché du carbone, instauration du MACF, arrêt de la vente des véhicules

thermiques neufs en 2035 (en cours de ratification)
■ Poursuite des travaux d’élaboration de la nouvelle Stratégie Française Energies Climat (PPE – 3 et SNBC – 3)

Le lancement du nouvel UFIP – Ufip Énergies et Mobilités – lors de la conférence de presse du 9 mars 2022
■ Repositionnement au cœur de la transition, une nouvelle identité et des objectifs d’élargissement du domaine d’activité et des adhérents

2022 en bref : 
Crise énergétique internationale et repositionnement d’Ufip Énergies et Mobilités 
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L’année 2022 marque un nouveau choc pétrolier
les prix du pétrole ont atteint des sommets suite à l’invasion de la Russie en Ukraine

Source : Refinitiv (Reuters), moyenne des cotations mensuelles
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Une légère croissance de la consommation des produits pétroliers en France, qui continue 
à être décorrélée du PIB

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec données INSEE et CPDP, avec une consommation 2022 estimée
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Confirmation du basculement d’une partie des consommations de gazoles sur les essences

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec données CPDP

En 2022, la consommation totale de carburants routiers augmente de 2,2 % vs 2021, en retrait de 1,6 % vs 2019.
Les livraisons d’essences Sans Plomb augmentent de 11 % alors que les livraisons de Gazoles baissent de 0,4 % vs 2021.
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Des biocarburants déjà très présents dans le transport routier
■ Des objectifs d’incorporation 2022 de 8,4 % PCI dans le gazole, de 9,2 %

PCI dans les super sans plomb.
■ Pour 2021, les objectifs ont été atteints : avec 3 millions de tonnes

incorporées dans le gazole et 1,2 million de tonnes dans les essences.

Le déploiement des SAF * dans le transport aérien
■ Nouvel objectif d’incorporation en 2022 de 1 % PCI dans le carburéacteur
■ Mars 2022 : TotalEnergies démarre la production de SAF sur sa 

plateforme de Normandie
■ Protocoles d’accord d’approvisionnement

• ExxonMobil et Neste (janv. 2022)
• Air France-KLM : avec Neste (oct. 2022) et TotalEnergies (déc. 2022
• Neste et CIM pour la réception de SAF et l’acheminement du carburéacteur avec

SAF depuis le port du Havre jusqu’aux aéroports (nov. 2022)
• Ryanair avec Shell (déc. 2022)

Carburants Liquides Bas Carbone : 
Plus de 4 Mt incorporées dans les carburants routiers en 2021 

Source : SNPAA

* Sustainable Aviation Fuel - SAF ( Carburant Aviation Durable ) :
Composant du carburant obtenu à partir de matières premières renouvelables et
durables, n’entrant pas en compétition avec l’alimentaire, telles que les résidus
forestiers et agricoles, les huiles de cuissons usagées et graisses animales ou les
déchets de plastiques. Il peut également être synthétisé à partir d’hydrogène
renouvelable et bas carbone et de CO2. De 70 % à 90 % de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre vs carburéacteur d’origine fossile.
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1 102 975 véhicules électriques et hybrides rechargeables à fin 2022  
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Sources : PFA/ SDES ; données Avere / CNI 

La transition du parc de véhicules légers vers l’électrique se poursuit
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Nos membres sont toujours très engagés
■ TotalEnergies :

• Ambition d’opérer 150 000 bornes de recharge en Europe d’ici 2025, 
dont 100 000 en France

• Association avec Stellantis et Mercedes-Benz pour construire en 
France une usine de batteries (1 million de batteries par an)

■ Shell France : 
• Grâce à ses marques Shell Recharge, New Motion, Greenlots et 

Ubitricity Shell exploite plus de 75 000 bornes de recharge à 
domicile, en entreprise ou en station et fournit un accès à plus de 
300 000 points de recharge sur la voie publique, en Europe

• D’ici 2025, vise à exploiter plus de 500 000 bornes de recharge

■ bp :
• Déploiement en Europe de 100 000 bornes de recharge d'ici 2030, 

et tout particulièrement des bornes de recharge rapides

Les infrastructures de recharge se mettent en place 

Sources : Avere ; données adhérents Ufip EM; données Ministère de l’économie et des finances/ Ministère de la transition écologique / Enedis / BVA   

82 107 points de recharge ouverts au public 
à fin 2022

78 % des stations-service autoroutières équipées
de bornes de recharge en décembre 2022
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Un maillage industriel et logistique résilient 
et garant de notre sécurité d’approvisionnement en énergie liquide

RaffinerieDépôt pétrolier

Sources : Ufip Énergies et Mobilités avec données CPDP * = données 2021       **selon projet loi de finances 2023

Pipeline

Une chaîne 
d’approvisionnement
fiable mais éprouvée  
au moment des grèves 
d’octobre en raffineries, 
et après une période de 
remises historiques 

98 % de l’énergie 
des transports
en France*

200 000 emplois
directs et indirects* 

41 % de 
l’énergie finale 
consommée 
en France* 

32 milliards d’€ 
de taxes
collectées
sur les carburants 
(hors TVA) **

Bioraffinerie

La France à la croisée 
des routes 
d’approvisionnement 
ce qui a permis la 
préparation de 
l’embargo sur le pétrole 
russe 
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Un record historique des marges brutes de raffinage, 
en partie absorbées par l’envolée des prix du gaz, de l’électricité et des quotas CO2

Moyennes mensuelles en 2022
Marge brute de raffinage (annuelle) *

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec données CPDP, Refinitiv et méthodologie DGEC, marges en Euros par tonne de pétrole brut raffiné
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* La Marge Brute de raffinage DGEC est exprimée en Euros par tonne de pétrole
traitée. Elle est calculée par différence entre - la valeur des produits finis
pétroliers vendus et le coût d’achat du pétrole brut livré à la raffinerie - . Cette
marge brute sert à couvrir les dépenses d’une raffinerie (y compris ses achats de
gaz, d’électricité, de quotas de CO2) et à financer ses investissements (sécurité,
protection de l’environnement, qualité des produits pétroliers). Après déduction
de ces coûts, reste la marge nette, c’est-à-dire le bénéfice du raffineur.
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Évolution des prix à la pompe en France : 
envolée des prix des carburants, amortis par les remises de l’Etat ; tensions sur le Gazole

Moyenne mensuelle des prix à la pompe

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec relevés de prix moyens France DGEC
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Détail des coûts et des taxes dans le prix à la pompe, moyennes annuelles 2022

Source : Ufip Énergies et Mobilités avec données DGEC
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remises



CONFÉRENCE DE PRESSE DU 9 MARS 2023 19

Une baisse du nombre de stations-service en France, 
avec une évolution des parts de marchés, marquées par les remises de certains distributeurs 

Sources : Estimations Ufip Énergies et Mobilités et données prix-carburants.gouv.fr

Total 
Stations

2021 2022

GMS

Réseaux 
Traditionnels

Parts de marché 
GMS

Parts de marché 
des réseaux 
traditionnels

Variations
2022 /2021Stations-service

5 307

5 844

11 151

63,3%

36,7%

5 795

5 244

11 039

40,1%

59,9%
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VISION MOYEN ET LONG TERME

Décarbonation, mobilités bas carbone 
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Scenarios de l’AIE : un changement profond du mix énergétique est nécessaire d'ici 2050 

Source AIE – WEO 2022 scenarios APS = Announced Pledges Scenario et NZE = Net Zero Emissions by 2050 Scenario

2030-APS 2030-NZE 2050-NZE2050-APS

Demande d'énergie finale (Monde) en Mtep
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L’Union européenne a pour ambition d’être neutre sur le plan climatique d’ici 2050 et s’est fixée un objectif de réduction nette de ses
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 (par rapport à 1990)
■ D’ici 2050, chaque litre de carburant liquide pour les transports routier, aérien et maritime en Europe devra être neutre pour le climat
■ En 2035, interdiction de vente des véhicules légers thermiques neufs dans l'Union européenne (en cours de ratification)

La France révise sa Stratégie Énergie-Climat et s’est déjà donnée comme objectif de baisser de - 35 % sa consommation d’énergie fossile
en 2028 par rapport à 2012 (soit une baisse de 5 % chaque année) – projet de loi prévu en 2023

Ufip EM veut prendre une part active aux transitions indispensables pour respecter ces engagements

Nos solutions
■ Les biocarburants : première génération, avancés, carburants de synthèse, et recyclés
■ Hydrogène bas carbone : décarbonation de l’hydrogène produit dans nos activités de raffinage ; matière première des carburants de synthèse
■ Capture du Carbone et Utilisation ou Stockage (CCU/S) : savoir-faire en matière de connaissance du sous-sol mais aussi de procédés

Engagement de neutralité Carbone : des objectifs qui impliquent une profonde transformation



CONFÉRENCE DE PRESSE DU 9 MARS 2023 23

Selon l’étude IHS prospective du raffinage, l’atteinte des
cibles du paquet européen « Fit for 55 » s’accompagnera
d’ici 2035

■ d’une baisse globale de la demande en produits pétroliers
fossiles de 40 %

■ d’une baisse encore plus importante de la demande en
gazole

■ d’un rééquilibrage progressif entre les marchés essence et
gazole

■ d’une stabilité de la demande en carburants fossiles pour
l’aviation et en produits pétroliers non énergétiques
(naphta pour la pétrochimie, lubrifiants, bitumes…)

Etude IHS prospective : la demande en produits fossiles va baisser de 40 % d’ici 2035
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Demande de produits raffinés

Source : IHS Markit, composants bas carbone exclus
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En plus de la baisse de la demande, il faut décarboner rapidement les transports :
la production de Carburants Liquides Bas Carbone (CLBC) devra doubler sur 10 ans 

La production de CLBC pour respecter les obligations 
d’incorporation devra passer de 
4 Mt/an en 2022 à plus de 8 Mt/an en 2035

Les principaux nouveaux besoins en CLBC identifiés à 
l’horizon 2035 sont :
■ des SAF pour env. 1.3 Mt pour le secteur aérien 

• taux de 20 % d’incorporation de SAF en 2035, dont 5 % de 
carburants de synthèse ou d’hydrogène décarboné dans le 
carburéacteur

■ des gazoles renouvelables et E-gazoles pour environ 2.1 Mt, pour le 
secteur routier

■ des essences renouvelables et E-essences pour environ 0.6 Mt, 
pour le secteur routier

■ des E-bunker pour environ 0.1 Mt de soutes, pour le secteur maritime

France – Scenario F55 – Incorporation de composants bas carbone
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❶ Les biocarburants dits de première génération (1G) :
■ les biocarburants 1G sont obtenus à partir de matières premières agricoles telles que betteraves sucrières, blé, maïs, colza 
■ principaux produits utilisés à ce jour : éthanol, l’ETBE, les Esters Méthyliques d’Acides Gras et les HVO

❷ Les biocarburants dits avancés :
■ obtenus à partir de matières premières qui ne peuvent pas être utilisées pour des usages alimentaires (humains ou animaux) : marc et 

lie de vin, huiles de cuisson usagées, graisses animales, produits lignocellulosiques (résidus forestiers et agricoles, cultures
énergétiques spécifiques)

■ les procédés de fabrication sont relativement similaires à ceux du raffinage : Hydrotraitement, Fischer-Tropsch, Alcohol-To-Jet…

❸ Les carburants de synthèse ou E-fuels :
■ obtenus à partir d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de CO2 (principalement, à ce stade, d’origine industrielle) 
■ le procédé Fisher-Tropsch est également mis en œuvre pour leur fabrication

❹ Les carburants à partir de carbone recyclé (Recycled Carbon Fuels)
■ produits à partir de déchets liquides ou solides d’origine non-renouvelable ou de rejets gazeux industriels

Par rapport aux carburants fossiles, les CLBC ont une empreinte CO2 réduite,  jusqu’à - 90 %.

Focus sur les Carburants Liquides Bas Carbone (CLBC) :  les 4 principales filières
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Les biocarburants supplémentaires seront produits à partir des ressources existantes ou nouvelles de matières
premières renouvelables et durables d’origine agricole, forestière ou issues de graisses animales ou encore de déchets

■ La disponibilité de la Biomasse en France est estimée suffisante à l’horizon 2035 pour fournir les matières premières pour
produire les besoins additionnels en CLBC, ce qui fera appel à 11,2 Mt de matières premières non alimentaires,
soit moins de 15 % de la ressource mobilisable

La production de carburants de synthèse fera appel à de l’hydrogène renouvelable et bas carbone : toutes les
technologies de production d’Hydrogène décarboné devront y contribuer

■ Pour la seule production d’hydrogène par électrolyse, les quantités d’électricité renouvelable ou bas carbone nécessaires
sont estimées à 55 TWh en 2035, soit environ un quart de la production d’électricité renouvelable

■ Ces quantités devront être prises en compte dans la planification des futurs besoins de la France en électricité

Besoins additionnels en matières premières pour produire les CLBC : 
biomasse, hydrogène bas carbone et électricité décarbonée

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 9 MARS 2023
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La Transition Energétique des Plateformes Industrielles :
des infrastructures de plus en plus bas carbone

Hier Dès aujourd’hui

Pétrole 
brut

Produits 
pétroliers 
liquides

CCU/S

- Produits énergétiques 
liquides (partie fossile)
- Matières premières 
pour la pétrochimie
- Lubrifiants / Bitumes

Produits et carburants 
liquides bas carbone :

- Biocarburants 
- Carburants de synthèse   

à partir d’hydrogène 
décarboné et de CO2

Matières premières pour 
la pétrochimie et 
biosourcées
Autres énergies de la 
mobilité (électricité et  
hydrogène décarbonés, 
biogaz) 

Un propriétaire qui opère la raffinerie Propriétaires et/ou opérateurs multiples

Des activités annexes complémentaires
- Recyclage chimique des plastiques
- Unités de production, stockage
et distribution d’énergies bas carbone

- Pétrole brut
- Gaz naturel
- Biomasse

- Déchets et résidus

- Huiles végétales et 
graisses animales
- Hydrogène et 
vapeur décarbonés
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Biocarburants  

CCUS   Recyclage   

Hydrogène décarboné  
 Plateforme de Grandpuits : nouvelle

usine de biocarburants produisant
400 kt/an principalement de
biokérosène. Démarrage 2024.

 Plateforme de la Mède : 1ère Bioraffinerie 
française avec une capacité de production 
de 500 kt/an de diesel renouvelable.

 Axe Seine : l’axe Seine concentre 15 %
des émissions industrielles françaises.
Engagement de 5 industriels pour
développer une infrastructure de CCS,
avec l’objectif de mettre en œuvre une
chaîne de captage et stockage de C02,
depuis les activités industrielles jusqu’en
mer du Nord. Réduction d’émissions de
CO2 jusqu’à 3 Mt par an d’ici 2030 (soit
l’équivalent des émissions de plus de
1 million de voitures de particuliers) .

 Projet Masshylia : situé au cœur de la
bioraffinerie de la Mède, l’électrolyseur de
40 MW, alimenté par des fermes solaires
> 100 MW, produira 5 tonnes d’hydrogène
vert par jour pour la production de
biocarburants, évitant 15000 t d'émissions
de CO2 / an. Démarrage 2024.

 Stations hydrogène : développement d’un
réseau de 100 stations Hydrogène
destinées aux poids lourds sur les grands
axes routiers européens. Démarrage 2023.

 Plastic Energy - Port Jérôme : unité de
recyclage chimique à proximité du site
pétrochimique de Gravenchon. Permettra la
conversion de déchets plastiques en
matières premières, et la fabrication de
polymères certifiés circulaires. Capacité de
traitement estimée à 25 000 tonnes de
déchets plastiques / an avec un potentiel
à 33 000 tonnes. Démarrage 2023.

Décarbonation : des projets industriels annoncés ou démarrés en France
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Nos demandes 

Encourager chaque solution de réduction des émissions de gaz à effet de serre (principe de neutralité technologique) 
■ Reconnaissance de la place des Carburants Liquides Bas Carbone dans la décarbonation des différents secteurs des transports

Apporter visibilité et stabilité réglementaire à 15 – 20 ans 
■ Justification des décisions d’investissements dans de nouvelles unités de production des volumes de CLBC nécessaires

Identifier les matières premières non carbonées à mobiliser dans la Stratégie Française Energie - Climat
■ Besoin de 11,2 Mt de biomasse et 55 TWh d’électricité renouvelable ou bas carbone pour produire ces volumes en 2035

Protéger la compétitivité de nos sites industriels exposés à la concurrence internationale
■ Seules des raffineries économiquement viables pourront engager leur transformation en plateformes multi-énergies 

Affirmer la contribution de la production nationale d’hydrocarbures à la sécurité de notre approvisionnement énergétique
■ Reconnaissance des hydrocarbures « made in France » via le renouvellement des titres miniers et les autorisations de travaux
■ Soutien aux projets de développement sur les titres existants des ressources non-fossiles du sous-sol
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Conclusions : comment nous préparons l’avenir ?

Le défi des transitions énergétique, climatique, …  
■ Réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe de moitié dans 8 ans est « titanesque »
■ Les risques géopolitiques ne disparaîtront pas
■ Outre les progrès en sobriété et en efficacité énergétiques, le monde devra produire des quantités jamais produites d’énergies 

décarbonées
■ Le rôle des énergies fossiles pour sécuriser l’approvisionnement tout au long des ces transitions 

De Nouveaux regards
■ A l’écoute de l’évolution radicale des attentes sociétales
■ Dans un monde de coopération, « on aura besoin de tout le monde »

Ufip Énergies et Mobilités est en marche sur le chemin de la décarbonation 
■ Diversification multi-énergies
■ Projets de décarbonation de nos activités et de nos produits
■ Accompagner les transformations et promouvoir l’attractivité de notre industrie, notamment auprès des jeunes
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Les adhérents d’Ufip Énergies et Mobilités 



www.energiesetmobilites.fr


