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Exercices	traités	pas	à	pas		
 
Nous vous proposons d’étudier l’évolution des ratios R/P de différents pays exportateurs de pétrole, de 1980 à 2014, 
sur la base des données fournies par BP dans le BP Statistical Yearbook1. 
 
Rappelons que le ratio R/P est le rapport des réserves prouvées à la production annuelle. Il donne une indication sur 
la durée de vie des réserves, mais doit être utilisé avec prudence, étant donné que tant son numérateur que son 
dénominateur peuvent varier fortement en fonction du contexte économique et énergétique.  

Recherche	des	données	sur	Internet	
 
Le site de BP vous donne accès à de nombreux documents, dont un tableur très complet au format Excel, que vous 
pouvez télécharger. Ce document est en anglais. 
 
Le premier onglet, intitulé Content, vous propose des liens vers l’ensemble des autres onglets qui contiennent les 
données : 
 

 
 

Exercice	1	:	Etude	des	évolutions	des	ratios	R/P	de	quelques	pays		
 
Les données qui nous intéressent sont les réserves prouvées et la production annuelle de pétrole de quelques pays. 
Dans le tableur, les réserves sont accessibles depuis le lien « Oil: Proved reserves - Barrels (from 1980) » de la ligne 
13 de l’onglet Content, ou directement en sélectionnant l’onglet « Oil - Proved reserves history » ; 
 
                                                           
1 http://www.bp.com/statisticalreview 
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Nous allons étudier les valeurs du ratio R/P pour les Etats Unis (ligne 5), le Royaume Uni (ligne 28), les pays de 
l’OPEP (ligne 74) et les pays non-OPEP (ligne 75). 
 
Recopiez toutes ces lignes, ainsi que la ligne 3 qui comporte les années dans un tableur. Vous obtenez ceci : 
 

 
 
L’unité est indiquée dans la cellule A1 : Thousand million barrels, ce qui signifie milliers de millions de barils, ou 
encore milliards de barils. 
 
Récupérons maintenant les données des productions. Les productions sont données enbarils et en tonnes, mais 
comme les réserves sont données en barils, il est préférable de choisir  cette unité. Depuis l’onglet Contents, cliquez 
sur la ligne 14 « Oil: Production – Barrels (from 1965) », ou bien cliquez directement sur l’onglet « Oil Production – 
Barrels ».  
 
Sélectionnez de nouveau les lignes3,  5, 28, 74 et 75 et recopiez-les plus bas dans votre tableur. 
 
Attention, la période fournie étant 1965- 2014, il vous faut supprimer les valeurs des années 1965-1979 pour que les 
deux séries de données correspondent. 
 
Vous obtenez le tableur suivant : 
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Pour les deux séries, les dernières colonnes donnent les variations par rapport à 2013 et la répartition pour l’année 
2014. Supprimez-les. 
 
Les réserves sont données en milliards de barils et les production en « Thousand barrels daily » c’est-à-dire en 
milliers de barils par jour. 
 
On a coutume de fournir les valeurs du ratio R/P en années. Il faut donccommencer par multiplier par 1 million les 
valeurs en milliards de barils puis les diviser par les milliers de barils par jour et enfin par 36. La formule qui 
apparaît dans la cellule B15 est : =B2 *1000000/B9/365. 
 
Vous obtenez ainsi le tableur suivant (reserves_ini.xls) : 
 

 
 
Déplacez maintenant en B6 la cellule B1 pour pouvoir tracer facilement les courbes. 
 

 
 
La courbe de gauche montre les variations du ratio R/P pour ces quatre pays et groupes de pays. Pour les pays de 
l’OPEP, il oscille entre 75 et 85 ans, tandis qu’il est inférieur à 25 ans pour les autres. 
 
On remarque aussi que le ratio R/P est quasiment resté constant égal à 5 ans pour le Royaume Uni de 1985 à 2010, 
ce qui prouve bien qu’il ne fallait surtout pas interpréter cet indicateur comme représantant en 1985 la durée de vie 
des champs pétroliers britanniques. 
 
Le même raisonnement s’applique aux Etatx Unis, dont le ratio R/P est rst égal à 10 ans de 1985 à 2000 et a 
légèrement augmenté depuis. 
 
La brusque variation de R/P pour les pays non-OPEP en 1999 est très surprenante. 
 
En examinant le tableur de BP pour cette année-là, on s’apercçoit que les réserves du Canada ont brusquement 
augmenté de 140 milliards de barils, ce qui correspond à l’incorporation des réserves de schistes bitumineux. 
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Si l’on fait abstraction de ce changement significatif, la valeur du ratio R/P pour les pays non OPEP est lui aussi 
resté rès stable pendant toute la période. 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer la même démarche pour d’autres pays. 
 
 

Correction	
 
Vous pouvez télécharger le tableur à l’adresse :  
 
https://peg.mines-paristech.fr/Thopt/corr/exerciceM3T2ST2.zip 
 


