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L’année 2014 continue à être marquée par une forte 
mobilisation contre l’activité pétrolière liée 
principalement à une défiance par rapport aux 
risques d’hydrocarbures non conventionnels ainsi 
qu’une baisse importante des investissements en 
exploration. 
 
La contribution de l’activité à notre sécurité 
d’approvisionnement est aujourd’hui faible. Mais avec 
une production de 0,76 million de tonnes de pétrole et 
de 0,15 milliards de m3 de gaz, cette activité a encore 
généré en 2014 un chiffre d’affaires de l’ordre de 330 
millions d’euros et des retombées fiscales de plus de 
55 millions d’euros. 
 
Avec l’objectif d’une réduction de la consommation 
d’hydrocarbures de 30% à horizon 2030, la France 
reste donc encore dépendante des hydrocarbures, 
notamment pour les transports, ce qui représente une 
charge importante dans le déficit de notre balance 
commerciale. La production d’hydrocarbures sur notre 
territoire contribue à limiter notre dépendance 
énergétique tout en étant également source d’activité 
économique et d’emplois. 
 
 

L’activité d’exploration 

 
Projets d’exploration en cours  
 
En 2014, 54 permis de recherches d’hydrocarbures 
conventionnels sont en cours de validité. Ces 
derniers ne visent ni le pétrole de schiste, ni le gaz 
de schiste . Aucun nouveau permis n’a été attribué, 
trois demandes de permis ont été rejetées, trois permis 
ont été prolongés, quatre titres ont été mutés, quinze 
nouvelles demandes ont été jugées recevables et dix 
demandes de prolongation sont en cours d’instruction. 
 
Au cours de l’année 2014, la superficie des permis 
d’exploration terrestre en cours de validité a diminué 
de 6 566 km², passant de 31 150 à 24584  km². Cette 
réduction de  21% résulte de surfaces rendues sur 
neuf permis dans le cadre de demandes de 
prolongation de permis. La superficie des permis en 
mer est de 355 km² pour la métropole. 
 
La superficie des permis en Outre-Mer s’est maintenue 
à  66 610 km² entre 2013 et 2014. 
 
En 2014, la superficie « gelée » du domaine minier 
à terre en métropole par des demandes de permis 
exclusifs de recherches en cours d’instruction 
depuis parfois plus de 5 années représente environ 
80 000  km², soit plus du double de la superficie 
attribuée.  
 
 
 

Réalisation de travaux de recherches  

Les travaux de recherches se répartissent 
essentiellement entre les campagnes d’acquisition de 
données de géophysique et les forages d’exploration. 

130 km de données sismiques 2D ont été acquis dans 
le bassin parisien et 4000 km² de données sismiques 
3D dans le canal du Mozambique.  

Il n’y a pas eu de forage en mer et le nombre de 
forages terrestres est resté constant par rapport à 
l'année  précédente,  avec  au  total  huit  puits (31 907 
mètres forés en 2014).  
 
Dans le bassin parisien, sur les cinq puits forés, trois 
puits ont été forés dans le voisinage du gisement de 
Saint-Martin-de-Bossenay. 
 
Les deux derniers forages ont été réalisés dans l’est de 
la France. En Lorraine, le puits de Tritteling est un 
forage d’exploration pour du gaz de houille. En Alsace, 
un premier puits a été foré sur le permis de 
Soufflenheim. 
 
Investissements 
 
Les investissements d’exploration ont été divisés par 
presque dix par rapport à 2013.  Cela est 
principalement dû à l’arrêt des dépenses de forage au 
large de la Guyane française. Le montant de 40,3 M€ 
montre cependant la baisse accélérée de 
l’exploration en France métropole. 
 

Figure 1 : Investissements d’exploration par région  

 
 

 
Réalisations  

2013 (M€) 

 
Réalisations 

2014 (M€) 

Bassin parisien 51 15 

Bassin d’Aquitaine 2,5 21 

Région Alsace 0,8 4 

Autres zones 
métropole 

3,9 0,3 

Total métropole 58,2 40,3 

Total Outre Mer 684 37 

TOTAL 742 77 
 

Source : DGEC 
 
Les prévisions de dépenses d’exploration en 
France pour l’année 2015 sont en très forte baisse,  
autour de 16 M€.  
Les investissements dans le bassin aquitain ont été 
importants par rapport à l’année 2013. 
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La production d’hydrocarbures 

 
Une production de pétrole relativement stable 
 
En 2014, le territoire métropolitain comptabilisait 64 
concessions (nombre inchangé par rapport à 2013) 
pour une superficie globale d’environ 4 000 km2. Parmi 
ces concessions, deux ont changé de titulaires : celles 
de Lacq et Lacq Nord. 
 
La production 2014 s’est élevée à 0,76 million de 
tonnes de pétrole soit une diminution de 3,3%  par 
rapport à 2013. La très faible diminution de la 
production nationale s’explique notamment par la 
poursuite de la mise en production de plusieurs puits 
sur le gisement de Champotran ainsi que par 
l’optimisation de puits producteurs sur de nombreux 
gisements. 
 
La répartition géographique montre toujours une 
prédominance du bassin parisien avec 61% de la 
production nationale (pourcentage en hausse par 
rapport à 2013). 
 
Les deux tiers de la production sont assurés par dix 
gisements dont la production unitaire est supérieure à 
20 000 tonnes. Parmi ceux-ci, quatre concentrent près 
de 40% de la production nationale : Parentis et Cazaux 
en Aquitaine, Champotran et Itteville dans le bassin 
parisien.  

 
Figure 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Source : DGEC 
 
Investissements 
 

Figure 3 : Dépenses de production par région 

 Réalisations 
2014 (M€) 

Prévisions de 
clôture 

2015 (M€) 

Bassin parisien 81,1 74,4 

Bassin d’Aquitaine 46,3 52 

Autre zones 0,5 0,2 

TOTAL 127,9 126,6  

Source : DGEC 
 
Neuf forages ont été réalisés et achevés au cours 
de l’année 2014, deux en région Aquitaine et sept 

dans le bassin parisien  dont six sur la seule 
concession de Champotran.  
 
Les investissements en matière de développement 
et de production affichent avec 128 M€ un regain 
d’intérêt important (pour rappel 95 M€ en 2013).  
 
Pour le pétrole, le montant des redevances perçues en 
2014 au titre de la production 2013 s’est élevé à 22,2 
millions d’euros  (dont 40% pour la redevance 
progressive des mines qui revient à l’Etat et 60% pour 
la redevance départementale et communale des mines 
dite RDCM). 
 
Une production de gaz en nette diminution  
 
L’année 2014 a marqué un tournant dans la production 
de gaz. Le gaz brut extrait du gisement de Lacq est 
dorénavant exclusivement dédié au besoin en H2S de 
la société Arkema. Le gaz naturel extrait de ce gaz brut 
sert à alimenter des installations de production 
d’électricité et d’utilitaires utilisées sur le bassin de 
Lacq.  
La  production  2014  de  gaz  brut  s’établit  à 0,148 
milliard de m 3. Le montant des redevances perçues 
en 2014 au titre de la production 2013 s’est élevé à 
plus de 2,8 millions d’euros . 
 
 

Conclusion 

 
L’année 2014 a été marquée par une forte baisse 
des dépenses d’exploration . 
 
Le premier facteur est l’importante superficie du 
domaine minier « gelé » par les demandes en cours 
d’instruction depuis plusieurs années. A cela s’ajoute la 
défiance de certains acteurs locaux soupçonnant la 
recherche d’hydrocarbures de schiste.  
 
En conséquence, les sociétés se concentrent 
principalement sur le développement de leurs 
gisements sur concessions. Le maintien des activités 
d’exploration en régions Aquitaine et Alsace souligne 
l’intérêt de ces bassins pour l’exploration 
conventionnelle. 
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