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Forage : en hausse de 30 %

Les taux d'utilisation des plates-formes et leurs prix de location atteignent des sommets.
Le nombre de puits fores
dans le monde atteint 91 126
en 2005 (dont 96 % a terre), soit
une hausse de 14 % La pra
gression devrait être du même
ordre en 2006 70 % des puits
sont concentres en Amerique
du Nord Les plus fortes progressions sont enregistrées en
mer du Nord et au Moyen Orient
(23 %), notamment du fait d'une
forte pression de l'Arabie Saoudite, qui se fixe comme ob|ectif
d'atteindre les 120 « ngs » (uni
tes de production) d'ici la fin
2006, afm d'atteindre une capa
cite de production de 12,5 mil
lions de barils par jour en 2009
L'activité offshore est plus di
versifiée que la production à
terre fortement concentrée en
Amerique du Nord et en Chine
En mer 40 % des puits offs
bore sont en Asie (dont 6 % en
Chine), 24 % en Amerique du
Nord, 14 % en mer du Nord
En raison de la demande
soutenue les taux d'utilisa
tien des plates formes atteignent des sommets 91 %
sur les six premiers mois de
l'année 2006, contre 88 % en
2005 et 81 % en 2004 a la
même date Les taux de loca
lion sont eux aussi a des scm
mets historiques De juin 2005
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a juin 2006, le coût des semi
submersibles en mer du Nord
et dans le golfe du Mexique a
augmente respectivement de
170 et 103 % En mer du Nord
le coût de location des semi
submersibles est passe de
120 000 a 322 DOO dollars par
jour Pour les engins pouvant
forer a grande profondeur, il at
teint 465 OGO dollars par jour

LES COMMANDES
EXPLOSENT
Pour pall er ces tensions, le
nombre de plates formes en
construction ou commandées
a augmente de 120% entre
juin 2005 et juin 2006 Le quart
de ces appareils devrait être
opérationnel en 2007 et un peu
moins de la moitie en 2008, ce

qu devrait détendre le marche
Le marche du forage est en
hausse de 30% entre 2004
et 2005, annee où il est estime
a pres de 30 milliards de dollars
(23 milliards d euros) soit un
nouveau record dont 17,5 mil
liards en mer La progression
pour 2006 devrait être tres forte
et voir le chiffre d'affaires gio
bal atteindre 43,5 milliards dont
24,5 pour l offshore
En mer, le leader du marche
est Transocean, qui détient 17 %
du marche, suivi de Global Santa
Fe (9 %) Du fait de leurs capaci
tes en « ngs > pour grandes profondeurs, les societes Diamond
Offshore et Noble Dnlling ont for
tement progresse et se situent
désormais au troisieme rang,
a egalite avec Pride International, avec 7 % de part de marché
chacune

ni^ Dietswell, retour français dans le forage. Depuis latin des an
nees 1990 avec la vente de Sedco Forex et Pride Forasol a des grau
pes internationaux integres, il n'y avait plus d'acteur français dans le
forage Jean Claude Bourdon, ancien de chez Schlumberger et PndeForasol, pressent l'existence d'un marche pour proposer une alter
native europeenne en termes d'expertise puits forage, a l égard de
groupes petroliers tres enclins, alors, à sous traiter leurs activités de fo
rage developpement ll s'associe a l'entreprise d'origine néerlandaise
Dietsmann, dont il reprend ensuite l intégralité des parts
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