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Introduction

Les contrats d’importation à long terme avec clause Take or Pay (ToP) sont caractéristiques
des  pays  importateurs  de  gaz  naturel,  notamment  des pays  de  l’Europe  continentale.
Cependant, en tant qu’énergie nouvelle dans les années 1960, le gaz était en concurrence avec
les produits pétroliers, notamment le mazout qui était le combustible le plus utilisé. C’est
pourquoi, en sus de ces clauses ToP, le prix du gaz a été indexé sur celui du pétrole dans la
plupart des contrats de livraison, probablement parce que les producteurs de pétrole étaient
aussi  producteurs  de  gaz  et,  ainsi,  n’avaient  pas  intérêt,  à  l’origine,  à  encourager  la
concurrence entre ces deux produits. En raison de ces clauses, le prix du gaz suit les variations
de son principal concurrent.  L’adaptation a généralement lieu chaque trimestre ou chaque
semestre. Cette indexation met en principe les consommateurs de gaz à l’abri d’augmentations
arbitraires du prix du gaz par les pays producteurs.

Pour autant, depuis l’été 2004, l’indexation des prix du gaz naturel sur ceux du pétrole fait
l’objet de critique de la part des associations de protection des consommateurs et des milieux
politiques, en raison de l’augmentation massive des prix du pétrole. De même, la nature des
contrats de livraison à Long Terme est remise en question avec des velléités pour en minorer
la durée (inférieur à 15 ans), pour revoir la partie ToP qui devrait correspondre aux besoins
effectifs de l’acheteur et non plus à une quantité fixée à l’avance et, enfin, pour mettre fin aux
clauses de destination.

Sur l’indexation même du prix du gaz naturel sur le pétrole, un nouveau débat fait jour avec
ses promoteurs et ses détracteurs1. En Allemagne, l’Office Fédéral des cartels met en avant
que  ce  type  d’indexation  favorise  le  renchérissement  des  deux  énergies  et  empêche
l’apparition  d’un  marché  libre  du  gaz  tel  que  le  souhaite  l’Union  Européenne,  avec  les
arguments suivants : les réserves de gaz naturel sont plus importantes que celles du pétrole
dont le prix continuera d’augmenter à mesure de la diminution des réserves ; la perspective
d’une pénurie du pétrole, quel qu’en soit le terme, aura pour effet de pousser le prix du gaz
naturel à la hausse malgré son abondance ; le cours du pétrole est très instable et dicté par des
évènements  politiques ;  les  raisons  historiques  de  l’indexation  n’existent  plus  puisque  le
marché des combustibles n’est plus dominé par le mazout ; enfin, la tendance en Europe est
d’utiliser  plus de gaz  que de produits pétroliers  pour le chauffage ou dans les centrales
électriques2. 

Cela étant, la question se pose de savoir comment fixer les prix dans les contrats à Long
Terme sans remettre en cause la sécurité d’approvisionnement. Supprimer l’indexation sur le
prix du pétrole n’apparaîtrait pas possible, à moins de changement structurel dans la forme
des contrats (durée), ce qui permettrait, à terme, certaines modifications dans les références.
En effet,  les trois  pays  fournisseurs les plus importants pour le marché européen du gaz
-Russie,  Algérie  et  Norvège  -  privilégient  à  ce  jour  le  maintien  de  cette  indexation.  La
compagnie algérienne Sonatrach prévoit en effet que le prix du gaz reculerait fortement si le
pétrole perdait son rôle de référence (cela sous-tendrait bien plus un problème de maintien
des revenus en devises). Le groupe allemand Eon Ruhrgas souligne lui aussi les avantages de
l’indexation  sur  le  prix  du  pétrole,  tant  sur  le  plan  de  la  répartition  des  risques

1 Source « Couplage du prix du gaz naturel avec celui du pétrole », Office Fédéral de l’Energie (OFEN), 2006 
2 Cette  tendance  est  identique  dans  d’autres  pays,  tels  que  la  Chine  et  l’Inde,  mais  en  recherchant  un
développement « harmonieux » entre trois ou quatre formes de production d’énergie : nucléaire, charbon, gaz,
pétrole. 
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d’investissement que de celui de la stabilité des marchés gaziers, ne serait-ce qu’en référence
à la volatilité constatée du prix du gaz sur un marché ouvert, le National Balancing Point. 

A contrario,  le distributeur allemand Wingas3 souligne qu’une indexation sur le gaz vient
compléter les produits et indices utiles au bon fonctionnement d’un marché compétitif. Dans
le même sens, l’entreprise italienne ENI estime que l’indexation du prix du gaz sur le cours du
pétrole appartient désormais au passé, probablement parce que sa clientèle exige une plus
grande  flexibilité.  De  grandes  multinationales  du  pétrole,  comme  BP  ou  Exxon  mobil,
plaident également en faveur de marchés gaziers libres, dont les prix ne seraient pas liés à
d’autres énergies. Exxon prévoit que l’essor du commerce de gaz naturel liquéfié favorisera la
concurrence gaz-gaz et que le prix de cette énergie se basera de plus en plus sur ses propres
fondamentaux. L’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché européen du gaz (pays du bassin
caspien,  pays  du Golfe,  Egypte,  Angola,  etc…) attisera également,  selon ces compagnies
pétrolières,  la  concurrence  et  réduira  la  dépendance  par  rapport  au  réseau  actuel
d’alimentation, ce qui sapera peu à peu la relation avec le prix du pétrole. L’expérience des
marchés montre qu’il existe un lien indirect entre les prix du gaz et du pétrole. Ainsi donc, les
prix  des  différentes  énergies  connaissent  les  mêmes tendances,  même  en  l’absence  de
dispositions contractuelles prévues à cet effet.

Ce débat naissant montre bien les positions opposées des différents protagonistes du marché
de l’énergie sur le principe même de ce que devrait être l’indexation pour les contrats gaziers.
Quand bien même ces positions pourraient exprimer des intérêts divergents (couverture des
revenus pour les uns, couverture des prix d’achats pour les autres), il n’en reste pas moins que
les « fondamentaux » des marchés du gaz connaissent de profondes mutations, notamment au
cours  de  l’année  2006.  Ainsi,  les  conditions  paraissent  réunies  pour  un  renouveau  des
mécanismes d’indexation des achats de gaz, sachant qu’un indice est un terme quantifiable
utilisable pour les clauses d’indexation contractuelles ainsi qu’en tant que référence pour des
marchés de dérivés (Futures, options). 

C’est  pourquoi,  nous  allons  tenter  de  déterminer  une  formule  type  d’indexation  gaz-gaz
applicable au contexte européen qui présenterait un compromis entre les intérêts à long terme
des acteurs (pays vendeurs, pays acheteurs) et la réalité des marchés physiques de court terme.
Mais avant d’approfondir ce point, il convient de présenter les raisons de l’indexation et ses
limites, puis d’aborder les formations des prix et les systèmes d’indexation sur les marchés
pétroliers et gaziers, pour aboutir sur les nouveaux facteurs déterminants des prix du gaz. Seul
l’examen de ces éléments permettrait de conclure sur la naissance d’un marché mondial du
gaz signifiant la possibilité d’une indexation gaz-gaz. Il conviendra ensuite de présenter les
différentes  modalités  existantes  de couverture  du risque prix  pour  les  matières  premières
énergétiques,  afin  d’énoncer  de  nouvelles  possibilités  de  création  d’indices  utiles  pour
améliorer le fonctionnement d’un marché européen compétitif. Il en sera probablement le cas
avec  le  développement  des  instruments  de  couverture ainsi  que  l’exemple  du  marché
américain  du pétrole a pu le montrer :  le recours accru  aux Futures  a permis d’accroître
fortement la liquidité des marchés physiques. Enfin, une nouvelle formule d’indexation, telle
qu’avancée, pourrait être considérée comme une couverture partagée entre les vendeurs et les
acheteurs.

3 Filiale de l ‘allemand Wintershall (65%) et du russe Gazprom (35%) qui doit monter à 50% moins une voix.
Wintershall, filiale du géant chimique BASF, est l’un des plus grands producteurs allemands de pétrole et de gaz
naturel. En 2003, la production locale de gaz concourrait à hauteur de 17% des approvisionnements allemands de
matières premières énergétiques
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- Les raisons de l’indexation et ses limites

L’utilisation de l’indexation est un recours permettant de garantir le pouvoir d’achat, que ce
soit d’une monnaie, d’un capital ou des salaires et traitements. Les premiers exemples de son
emploi viennent du 19ème siècle avec, notamment, l’indexation de la solde des militaires de la
Nouvelle-Angleterre sur le prix de biens de consommations périssables ou non (maïs, viande
de bœuf,  laine et  cuir).  Selon certains auteurs4,  l’indexation est  à considérer  comme une
tentative visant à enrayer les effets néfastes de l’inflation en liant les grandeurs exprimées en
terme nominaux aux variations des coûts, sachant que la monnaie et les prix jouent un rôle
primordial dans toute économie moderne. Cependant, aucune théorie ne tranche en faveur ou
contre l’indexation qui,  généralement,  se rapporte à une inflation par  la demande ou une
inflation par les coûts. 

Dans le premier cas, l’origine de l’inflation peut se trouver dans le gonflement des valeurs
nominales  au  travers  d’une  expansion  démesurée  de  la  masse  monétaire.  En  ce  sens,
l’inflation est liée à une hausse générale et continue des prix due à un excès de la demande
globale ou sectorielle de biens et  services sur l’offre.  Dans cette situation, plusieurs  faits
plaident en faveur de l’indexation, sans pour autant remplacer la stabilité des prix, puisque les
hausses de prix induites par la demande sont toujours soumises à l’interaction de la pression
des  coûts  sur  les  prix  de  certains  biens  (exemple  de  la  hausse  des  salaires  ayant  suivi
l’inflation qui, par la suite, diminue, engendrant de fait une charge supplémentaire pour les
entreprises qui augmenteront leur prix, si elles le peuvent). 

Dans le second cas, l’inflation est induite par les coûts, à la suite d’un relèvement général des
prix consécutifs à un affaiblissement de la valeur de change de la monnaie5 ou à la suite de la
hausse des coûts de production consécutive à une raréfaction de certains biens ou groupe de
biens. Dans cette dernière situation, deux cas de figure apparaissent : lorsque certains biens
renchérissent  isolément,  on  parle  alors  de  prix  relatif  en  augmentation  dictant  le
comportement des consommateurs et des producteurs, tandis qu’on parlera de prix absolu en
augmentation essentiellement lorsque le prix des matières premières augmentent.

Les limites de l’indexation
Présente dans de nombreux évènements économiques, l’indexation n’en demeure pas moins
d’un usage parfois épineux puisqu’elle génère souvent elle-même une tendance inflationniste.
Ainsi, en France, l’indexation automatique et intégrale des salaires à l’indice des prix à la
consommation  fut-elle  supprimée  dans  les  années  1980  car  elle  engendrait  une  spirale
inflationniste  prix/salaires,  salaires/prix.  Dans  un  autre  domaine,  l’Indice  des  Coûts  à  la
Construction (ICC), institué par la loi de 1953 sur l’épargne construction, fut utilisé, dans le
cadre  de lois  plus récentes,  en tant  qu’indicateur  de référence à l’augmentation  de loyer
portant sur les baux. Le décalage très net entre l’augmentation des salaires plus modérée que
la vive hausse, sur ces dernières années, du coût de la construction, entraîna la substitution de
l’ICC, en 2005, par l’Indice de Référence des Loyers (IRL). Ainsi, pour une progression de
2,78% de l’IRL au deuxième trimestre 2006, l’ICC augmentait de 7,05%6. Ces deux exemples
montrent  quelles  sont,  généralement,  les corrections apportées aux méthodes d’indexation
pratiquées : modification de la référence ou suppression de l’indexation.

4 « Le problème de l’indexation », publication n°77, UBS, 1982.
5 Les  derniers exemples  les plus parlants  en la matière sont  les  crises en Amérique  Latine,  notamment  en
Argentine  où  l’économie  était  essentiellement  basée sur  le  dollar  américain  parce  que  les  biens  étaient
majoritairement importés. Seules des mesures drastiques, dont notamment la fixation d’une parité de change fixe
entre le peso argentin et le dollar américain, aura permis de maîtriser l’inflation.
6 Extrait du site Internet « Le Moniteur »
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Dans  un  autre  domaine  portant  sur  la  hausse  autonome  des  coûts,  la  flambée  des  prix
énergétiques lors des deux chocs pétroliers avait pu mettre en évidence le problème posé par
une indexation globale. Au-delà de ce point et quand bien même une référence prix de marché
serait  utilisée pour  les  prix  pétroliers  de  nos  jours,  au  même titre  que d’autres  matières
premières, la similitude de la situation actuelle de celles des chocs pétroliers dans l’impact sur
la  formation  des  prix  n’en  demeure pas  moins à  l’esprit.  Sachant  que,  pour  des  raisons
historiques, les prix d’achat internationaux du gaz sont « indexés » sur les prix du pétrole, les
causes de la hausse récente et apparemment stable des coûts d’approvisionnements gaziers ne
se résument pas aux facteurs intrinsèques de cette matière première, dit en d’autres termes à
une hausse autonome des coûts. 

- L’indexation pour les marchés pétroliers

Le marché pétrolier est un marché mondial (cf. Figure 1) dans lequel le prix du pétrole brut
est, en théorie, uniquement régi par le niveau de la production et de la demande. L'équilibre
entre offre et demande est, de fait, un équilibre mondial qui détermine un prix mondial car le
pétrole se transporte sur de longues distances à faible coût. Des différences de prix entre les
marchés locaux sont, en principe, résorbées très rapidement. Une diminution de la production
de n'importe quel pays pétrolier se traduit par une hausse du prix mondial qui touche tous les
consommateurs,  qu'ils  se  fournissent  ou non dans ce pays.  Lorsque  le  prix  est  élevé,  la
production  de  pétrole  devient  rentable  dans  de  nombreux  pays  qui  entrent  alors  en
concurrence. Les pays du Golfe Persique sont les seuls à pouvoir produire du pétrole avec de
faibles coûts marginaux7.

7 Dans sa revue de juin 2006, l’association Energie 2007 précise que les coûts marginaux de production de la
plupart des champs de la péninsule arabe (Arabie Saoudite et Emirats) varient de 1 à 5 $/baril tandis que, selon
les  données  communiquées  par  les  compagnies  pétrolières  au  début  2000,  leurs  coûts  de  production
s’établissaient entre 20 et 25 $/b auxquels il faudrait rajouter les coûts de développement de nouveaux champs.
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Figure 1 : Les échanges mondiaux de pétrole en 2000 (source IFP)

Pour  évoquer  une  économie  mondiale  du  pétrole,  il  convient  d’examiner  l’origine  de la
formation des prix pétroliers, l’avènement des marchés spots en passant par l’indexation, puis
l’impact de la spéculation.

II-1 Formation des prix
La  théorie  économique  classique  sur  la  formation  des  prix  de  marché  met  en  avant  la
recherche d’un équilibre entre l’offre et la demande d’un bien. En ce qui concerne le pétrole -
un champ de production s’analysant comme une mine de matière première - le prix de marché
s’établit  au  niveau du coût  de production  de la  mine marginale,  celle  dont  les  coûts  de
production ou les investissements sont les plus élevés, dont la production est nécessaire pour
que soit réalisé l’équilibre entre offre et demande. Ce coût de production est un coût complet
incluant les investissements, c’est-à-dire le coût marginal de production de long terme. Dans
ces conditions, les autres outils de production autres que la mine marginale bénéficient d’une
marge égale à la différence entre le prix de marché et son propre coût de production. Cette
théorie  précise  que  dans  un  contexte  concurrentiel, un  bien,  ici  notre  mine,  au  coût  de
production inférieur au prix de marché sera mis en valeur et l’apparition de son offre sur le
marché  éliminera  le  bien  marginal.  De  fait,  la  baisse  progressive  des  prix  de  marché
s’opérerait tant qu’existerait  la possibilité de produire à meilleur coût (autres champs plus
accessibles, nouvelles technologies d’exploration/production…).

Au cours des 20 dernières années, le pétrole est devenu le marché des matières premières le
plus important dans le monde et il a évolué d’une activité primaire physique vers un marché
financier sophistiqué, avec des horizons de trading s’étendant, de nos jours, jusque des termes
de 10 années. Pendant longtemps, les prix pétroliers étaient fixés dans des contrats de moyen
terme pour  les  gros  consommateurs  et  généralement  fixés par  les  Etats  sur  la  base d’un
barème  stable  pour  les  autres  consommateurs,  tout  en  reflétant  les  coûts  marginaux  de
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production.  De même, les marges des pays producteurs étaient  fixées par des accords de
moyen terme, en fonction du rapport de forces dans la confrontation directe entre Etat et une
ou plusieurs compagnies pétrolières. A l’issue de la première nationalisation des ressources
pétrolières en Iran en 1952, l’OPEP8 s’est progressivement constituée pour former ce que l’on
appelle le cartel des pays producteurs du Sud, afin d’intervenir sur le niveau des prix via la
fixation de quotas de production. Pour autant, le moment initial de l’expansion de ce marché
pétrolier fut le changement de structure de l’industrie dans les années 1970. La nationalisation
des intérêts amonts des majors pétrolières par les pays hôtes engendra un découplage entre
leurs activités d’Exploration/Production (E&P) et les opérations de raffinage. En ayant perdu
l’accès à de grands volumes d’actifs pétroliers, les majors furent forcées d’acheter au prix de
marché (arm’s  length)  aux  nouvelles compagnies  pétrolières  nationales.  Il  en résulta une
expansion rapide d’un marché international  du pétrole :  avec plus d’huile commercée, les
marchés externes fixèrent le prix pour les transferts internes tout comme pour les achats de
tiers. Ainsi, les compagnies pétrolières commencèrent à acheter et vendre du pétrole en dehors
de leur propre structure d’approvisionnement, générant la croissance du marché physique. 

Plus particulièrement en Europe, un nouveau mécanisme allait être créé au début des années
soixante-dix avec le marché de Rotterdam. Il s’agit d’un marché spot de produits pétroliers,
marché d’ajustement de quantités physiques destinées à faire face à tel ou tel aléa à court
terme. De quelques pour cent du commerce mondial du pétrole à l’origine, ce marché spot est
devenu une vraie référence puisque plus de 25% du pétrole y était échangé, entraînant ainsi
une autre référence en terme de fixation des prix. 

De nos jours, les contrats entre pays producteurs et compagnies pétrolières ont évolué puisque
beaucoup sont faits sous forme de contrat de partage de production (les investissements sont
faits par les Cies privées qui se rémunèrent – i.e. remboursement des investissements plus
marge - en ayant une partie de la production) mais nombreux sont ceux qui contiennent des
clauses faisant  référence aux prix spots des bourses pétrolières,  avec des ajustements des
rétributions concédées. Certes, de récents évènements intervenus dans des pays comme le
Venezuela, l’Argentine ou la Russie sont venus modifier les règles de partage de marge entre
pays producteurs et compagnies privées en faisant référence aux coûts de  production.

II-2 L’origine des indexations
La création d’une référence au prix de marché était nécessaire9 pour le développement d’une
sphère financière de contrats dérivés (Futures, forwards, Swaps et Swaptions) qui, désormais,
dominent le processus de formation d’un prix pétrolier mondial. Quoi qu’il en soit, sachant
que le pétrole est en soi une matière première non standard, l’industrie a dû choisir un petit
nombre de « références » ou « marqueurs » de qualités de pétrole brut et de produits raffinés
qui fournissent la base physique pour un plus grand nombre de dérivés et attirent la plupart
des liquidités. Il est important de comprendre que le pétrole est physiquement commercé deux
fois : en premier comme matière première primaire pour le raffinage, et, en second, comme un
produit fini. Même si le brut et les produits raffinés ont plutôt des caractéristiques différentes,
ils  sont  inextricablement  liés  par  la  technologie  et  les  fondamentaux  économiques  du
raffinage. Bien que les prix des produits peuvent - ce qu’ils font – fluctuer largement l’un par
rapport à l’autre, ils doivent être liés tout deux au prix du pétrole brut parce que les raffineries
ne pourraient pas continuer longtemps l’exploitation avec des marges négatives et, en retour,
la concurrence mettrait un plafond à de fortes marges. Mais, parce qu’il existe de nombreux
différents types de pétrole brut et de produits raffinés, la majorité du pétrole commercé l’est

8 Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole.
9 H. Geman, « Commodities and commodity derivatives », 2005.
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avec des différentiels de prix du fait des qualités, des lieux, des marchés et des périodes de
livraison. En ce qui concerne la qualité – essentiellement la teneur en souffre pour le brut
léger,  neuf  provenances de pétrole bien  connues forment  la  diversité  de ce type de brut
(Arabie Saoudite, Venezuela, Nigeria, Dubaï, Norvège, Iran, Koweït, Alaska). Pour faire face
à  tant  de  prix  différents,  l’industrie  pétrolière  s’est  concentrée  sur  un  nombre  limité  de
référence qualité en terme de benchmark ou indice. Les trois principaux indices sont :

• Le West Texas Intermediate (WTI) aux USA ;
• Le Brent Blend, pour la Mer du Nord10 ;
• Le Dubaï pour le Moyen-Orient et l’Asie.

Ces  trois  indices  sont  utilisés  comme référence  dans  leur  zone  respective :  même si  les
pétroles brut commercés FOB11 sur les marchés internationaux sont payés en USD par baril
par les raffineurs et les traders,  leurs formules de prix (prix variables) sont explicitement
indexés sur le prix du Brent Blend s’ils sont destinés à l’Europe, sur le WTI pour les USA ou
sur le Dubaï pour l’Asie, chacun de ces indices correspondant aux marchés spots locaux.

II-3 Les marchés spots et l’impact de la spéculation
Rétrospectivement, l’introduction des Futures et autres instruments dérivés a complètement
changé la manière dont le prix du pétrole brut est fixé et, de manière plus importante, sur sa
valeur donnée par le marché. Le prix de la matière première physique est maintenant fixé par
rapport au différentiel avec les prix des futures, eux-mêmes liés aux arbitrages avec la valeur
des swaps datés long terme.  Si  des investisseurs,  en l’occurrence des fonds,  décident  de
détenir des droits à long terme sur le pétrole brut dans le but d’anticiper un resserrement des
« fondamentaux » (état de l’offre et de la demande), ils achèteront des swaps auprès de leurs
brokers/traders pour des maturités datés long terme (contrats à terme de 5 à 10 ans). Les
banques  vendeuses  porteront  ces  positions  dans  leurs  livres  en  déterminant  la  valeur  de
marché (a contrario du terme « raisonnable » depuis l’introduction des normes IAS 39) pour
les écarts entre les maturités les plus activement réservées (i.e. 2005 et 2006 en 2004) et ils se
couvriront eux-mêmes en achetant des futures de maturités relativement courtes. Cela causera
une augmentation du prix de ces futures et, consécutivement, une augmentation du prix de
tous les bruts physiques commercés comme les cargaisons spots. 

Ainsi, la sphère financière a un impact direct sur le prix payé pour le pétrole dans le monde
physique.  Inversement,  s’il  y  a plus d’offres  physiques  que de demandes de la part  des
raffineurs, leurs stocks physiques augmenteront au point où ils n’achèteront plus de quantités
additionnelles  et,  dès  lors,  les  cargaisons  de  pétrole  seront  vendues  avec  un  rabais
correspondant aux futures les plus proches. Ainsi, tous les acteurs du marché pousseront vers
le bas la courbe des contrats à terme pour prendre en compte leurs prévisions révisées de la
demande et de l’offre. En pratique, quand les prix spots sont élevés, les courbes des contrats à

10 Depuis la déplétion du Brent, l’un des plus vieux champs de la Mer du Nord, le Royaume-Uni décida en 1990
de lui associer les flux du système Ninian – le Blend – puis, récemment, de créer un nouvel indice , le Brent
BFO, qui inclut deux champs additionnels , Forties et Oseberg, afin de maintenir la profondeur physique du
marché spot. Depuis,  ce dernier indice est largement utilisé comme benchmark préféré pour les transactions
pétrolières.
11 Free On Board,  essentiellement  pour  le  vendeur,  ce qui  signifie  qu’un acheteur  FOB devra  organiser  le
transport.
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terme sont de type « backwardation »12, et, à l’inverse, quand les prix spots sont bas, la courbe
des contrats à terme est de type « Contango »13. 

Dans la réalité, on constate que ces deux phénomènes se suivent temporellement et laissent
entrevoir la fin d’un pétrole bon marché. Les évènements ayant affecté le WTI sur le NYMEX
ont manifestement un impact corrélé avec le Brent IPE  (cf. Figures 2 et 3) : la chute des
futures après le 11 septembre 2001 dès la réouverture du NYMEX ; l’insécurité ambiante sur
les marchés dès le début de la 2ème guerre du Golfe début 2003 entraînant les troubles au
Moyen-Orient,  le recours accru vers des actifs  non monétaires et l’inflation des actifs  de
couverture ;  la  forte augmentation du WTI et  du Brent  IPE au  milieu 2004 s’expliquant
probablement  par  l’effet  des  fonds  de  matière  première  plus  attractifs  pour  les
investissements. En effet, le montant investi dans les commodités a fortement augmenté en
2003-2004 depuis que les investisseurs ont réalisé que, sur le long terme, ce type de classe
d’actifs a eu une performance au moins égale aux actions et bien meilleure que celle des
obligations. Un rapide calcul pourrait démontrer l’impact conséquent sur le prix du brut d’une
ré-allocation des investissements sur les commodités14.

Figure 2 : A. Dubois-Denis, TOTAL, séminaire Londres, 06/2004

12 Dit en d’autres termes, on constate un effet d’amortissement par les prix à long terme. Ce type de courbe
correspond à une situation dans laquelle les contrats de futures proches de l’expiration commerciale sont à des
prix plus élevés que ceux qui sont éloignés de cette expiration commerciale.
13 Dit en d’autres termes, on constate un « trend » haussier dû aux futures, puisque cela correspond à la situation
où le prix  d’un future de matière première est plus élevé que le prix  spot, ou lorsqu’un future de maturité
éloignée connaît un prix plus élevé qu’un future avec une livraison proche. Dans le cas d’une pénurie à un terme
proche,  la  comparaison des prix  s’effondre  et le contango  peut  être réduit,  voire même s’inverser  pour un
backwardation. Les prix à terme court sont plus élevés que les prix à terme long sans doute parce que les futures
livraisons pour les consommateurs ne suffiront pas mais aussi parce que certains traders peuvent faire un profit
d’arbitrage en vendant le spot et en achetant le future.
14 Hélyette Geman, dans « Commodities and commodity derivatives », estime que le montant investi dans les
options/futures pétroliers sur le NYMEX passerait de 50 GUSD à 140 GSUD si 1% des fonds investis en actions
US était ré-alloué aux commodités.
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Dans son analyse de l’évolution des cours du Brent IPE sur 2005 (moyenne de 55,24 $/b avec
une  augmentation  de  50%  par  rapport  à  2004),  la  DGEMP15 évoque  des  cours  qui
s’enflamment principalement du fait de la crainte des marchés d’un risque de déséquilibre
entre l’offre et la demande au 4ème trimestre 2005, déséquilibre16 qui ne pourrait être rétabli
qu’avec un contingentement de la demande, à savoir des prix élevés. La DGEMP estime que
les traders  ont  cherché  à donner un prix  à ce risque,  comme en 2004,  en « testant »  de
nouveaux seuils pour  en voir  les conséquences (inflation,  croissance,  demande pétrolière,
déclarations politiques…). De fait le Brent connaîtra un sommet historique en août à près de
69 $/b pour redescendre en fin d’année vers 59 $/b. Le Président même de l’IFP évoquait
début 2006, dans son panorama énergétique mondial 2005, la fin du pétrole bon marché du
fait  de  la  raréfaction  des  capacités  excédentaires  sur  l’ensemble  de  la  chaîne  pétrolière
(production, raffinage).

De manière analogue, 2006 a été le théâtre de phénomènes conjoncturels ayant entraîné des
craintes d’une pénurie potentielle : le recours à l’arme pétrolière dans le dossier nucléaire
iranien, l’instabilité au Nigeria avec des fermetures de puits, le risque climatique concernant
les  infrastructures  du  Golfe  du  Mexique.  Là  encore, ces  « craintes »,  ajoutées  aux
fondamentaux tendus (croissance de la demande mondiale et érosion des capacités résiduelles
de production), ont poussé le Brent à un nouveau plus haut historique en août 2006 avec 78 $/
b. Certains experts ont estimé, probablement à juste titre, que le prix du Brent était, à cette
période, surévalué de 15 $/b par rapport aux fondamentaux du moment.

Figure 3 Evolution du Brent, du WTI et du Dubaï entre 2003 et 2006

15 Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières du Ministère de l’Economie et des Finances.
16 Le déséquilibre énoncé provient d’une hausse de la demande qui n’aurait pas pu être couverte par les capacités
de production de sécurité, dites matelas de sécurité, entraînant ainsi un décalage à la hausse dans l’équilibre des
volumes/prix de la demande et de l’offre.
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Avec de nouveaux acteurs tels que les Institutions Financières et les Hedge Funds, il apparaît
clairement que ce sont les investisseurs qui décident désormais du niveau des prix du pétrole
et non l’industrie. On pourrait considérer que les Majors pétrolières et les Pays producteurs
auraient plus un comportement d’entité prenant les prix en l’état, quand bien même ces majors
ont des départements de trading parmi les plus importants acteurs des dérivés. 

Cependant, ces compagnies pétrolières ré-alignent régulièrement leur budget annuel sur les
prix de vente du pétrole et en étaient encore récemment à un prix de vente de 40 $/baril. Un
tel niveau de prix aura probablement eu pour mérite le développement de champs aux coûts
plus élevés, comme l’offshore profond en son temps et, actuellement, les schistes bitumineux
au Canada17, faisant entrer ce pays parmi les principales zones de production. Par ailleurs, il
apparaît  clairement  que l’intérêt  des pays  producteurs  est,  de nos jours,  le maintien d’un
niveau élevé des prix du pétrole. En effet, en décembre 2006, l’OPEP18 a décidé de réduire sa
production de 500 000 barils par jour à partir du 1er février. Cette annonce a immédiatement
entraîné une hausse des cours de « l’or noir ». De fait, les avis des analystes financiers  ne
divergent que dans la volatilité des réveils des cours, nombreux étant ceux qui pensent qu’il
faut se préparer à vivre durablement avec un baril aux environs de 60 dollars.

Alors que certains plaident que l’intervention plus importante des institutions financières et
des investisseurs, constatée ces dix dernières années, a créé des nuisances dans le prix du brut
et, ainsi, l’aurait été au détriment des « fondamentaux » du pétrole, il convient de rappeler,
selon  H.  Geman19,  que  les  chocs  pétroliers  ont  permis  de  développer fortement  les
infrastructures, d’une part, et que, d’autre part, le bon fonctionnement et la forte liquidité des
marchés spots a fortement augmenté le commerce physique et permet des changements de
prix qui se propagent sur toute la chaîne de qualité physique des huiles.

- L’indexation pour les marchés gaziers

Le marché du gaz naturel  n'est  pas considéré comme mondial  à fin 2006, au sens où on
l’entend pour le pétrole en terme de prix et, dans une moindre mesure, de volumes échangés
entre différentes zones régionales, quand bien même les volumes de pétrole exportés à partir
de l’Europe seraient faibles. En effet, les échanges internationaux se font principalement par
gazoducs et le transport du gaz coûte de cinq à dix fois plus cher que celui du pétrole, limitant
ainsi les échanges entre les trois marchés régionaux (cf.  Figure 4). Ces facteurs favorisent
donc la consommation au voisinage des zones de production. Par exemple l'Algérie est le
principal  fournisseur  de  l'Espagne  et  de  l'Italie  alors  que  la  Norvège  et  la  Russie
approvisionnent  la  partie  Nord de l'Europe.  L'éloignement  des zones de production est  à
l'origine des importantes différences de prix que l'on observe dans le monde.

Figure 4 : Principaux marchés gaziers

17 Les coûts de développement des différents champs exploités par les majors peuvent être estimés en moyenne
entre 30 et un maximum de 40 $/b.
18 Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, plus connue sous le nom du cartel. L’OPEP intervient dans la
fixation des prix de marché du pétrole en jouant sur les volumes de production. Si l’idée originelle était de
maintenir une économie pétrolière viable, les intérêts des membres sont de nos jours souvent divergents, certains
pays dépassant régulièrement leur quotas pour des raisons purement budgétaires.
19 « Commodities and commodity derivatives », 2005.
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III-1 Formation des prix du Gaz Naturel
Le gaz naturel a toujours été associé au pétrole puisqu’à une découverte de pétrole se trouvait
presque toujours du gaz. Faute de marché ou de pouvoir le transporter aussi facilement que le
pétrole,  ce gaz était  toujours brûlé en torchère.  Pour autant,  dans les pays industriels qui
avaient utilisé le charbon, s’était développé le gaz manufacturé produit dans des usines à gaz à
partir du charbon. Il s’agissait d’une activité de dimension locale, liée au début à l’éclairage
public urbain. A partir de ces activités locales, une industrie du gaz naturel s’est créée en
Europe avec la découverte de grands gisements de gaz dans les années 1960, notamment aux
Pays-Bas (Groningue) et en France (Lacq). D’une utilisation des champs locaux disposant des
clients gaz existant  à l’aval,  les gazoducs de transport  se sont  généralisés,  passant  d’une
moyenne  distance  à  une  longue  distance  et  fondant  ainsi  une  industrie  gazière  quasi-
indépendante du pétrole à l’origine. Le gaz naturel s’est alors substitué au gaz manufacturé en
premier lieu, puis au charbon et enfin au pétrole, ce qui nécessita, sur cette dernière phase, la
mise en commun de ressources techniques et financières de grande ampleur à l’amont pour
construire de grands gazoducs intra-européens basés sur des contrats communs de long terme
d’achat de gaz naturel aux pays producteurs : Pays-Bas, Algérie, Norvège, Russie.

L’élément clé de la réussite du gaz naturel en Europe, via une coopération entre entreprises et
Etats, aura été l’introduction de clauses Take or Pay (ToP). Avec un tel système, les acheteurs
s’engagent à acheter et à payer aux producteurs (pays ou compagnies privées) une quantité
minimum de gaz  quels  que soient  leurs  besoins.  Il  existe  néanmoins  différents  types  de
contrats ToP dont certains permettent une relative souplesse dans les quantités devant être
achetées, par exemple lorsque la clause ToP ne porte que sur 80% du volume total commandé.
Ces contrats donnent aux producteurs de gaz, ainsi qu’aux exploitants de gazoducs puisque
les contrats de transit  sont généralement formulés de la même manière,  la garantie qu’ils
pourront écouler une quantité minimale de gaz, fixée à l’avance. Ceci leur permet d’assurer en
grande  partie  le  financement  des  investissements  à  long  terme  pour  construire  les
infrastructures  de  production  et  de transport.  Dans ce  contexte,  les  premiers  contrats  de
livraison de gaz avec les pays producteurs ont été signés pour de longues périodes, soit de 20
à 30 ans, lorsque le gaz naturel a été introduit en grandes quantités sur le marché européen à la
fin des années 1960 et au début des années 1970, comme il en a été de même sur le marché
américain dès le début des années 1950.

Le second élément clé de cette réussite réside principalement dans la formation des prix du
gaz  basée sur  le  « net-back ».  Ce prix  est  obtenu en déterminant  un prix  de substitution
équivalent aval, puisque le gaz pourra se substituer à une autre énergie si son prix est juste
inférieur à celui de cette énergie. En partant de ce prix et en déduisant l’ensemble des coûts
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complets de distribution et de transport en amont jusqu’à la tête de puits, ce qui inclut la
rémunération des capitaux investis, on obtient le prix en net back (cf. figure 5). Ce dernier
valorise  au  mieux  la  ressource  gaz  naturel  et  permet  une  rétribution  adéquate  du  pays
producteur sur laquelle des éléments de négociation interviennent : vitesse d’amortissement
des investissements, taux de rentabilité des capitaux engagés, vitesse de substitution à l’aval
qui dépend du différentiel du prix offert. Bref, ces derniers éléments relèvent du pouvoir de
négociation entre l’acheteur et le vendeur20, l’objectif des clauses ToP étant de partager les
risques  entre  le  producteur  et  l’acheteur  afin  d’assurer  le  financement  d’investissements
importants, considérés comme des coûts fixes irrécupérables ou sunk costs.

Figure 5 : valeur de marché du gaz en système netback.

Source : « European gas pricing », J. Tegle, 2004.

III-2 Indexation sur les prix pétroliers
Comme on l’a vu, le principe européen de fixation des prix est basé sur les contrats à long-
terme (ToP) avec une valeur netback permettant de déterminer le prix initial, P0, complété
d’une indexation. Celle-ci relève de l’approche de la valeur de marché pour les utilisateurs
finaux  (netback),  ce  qui  implique une discrimination du prix  par  rapport  au  profil  de  la
demande,  aux  énergies  locales  alternatives  au  gaz  et  au  coût  d’utilisation  d’autres
combustibles. C’est pourquoi, l’indexation en Europe a été largement orientée sur les produits
pétroliers21 .

De plus, dans les années 1980 et 1990, les marchés pétroliers ont étendu leur influence aux
prix de toutes les énergies primaires. Rappelons que les contrats long terme pour la livraison

20 Notons que les pratiques anglo-saxonnes pétrolières ont pu être appliquées pour des champs gaziers offshore
en Mer du Nord : les vitesses d’amortissement peuvent être de 5 à 7 ans et les sociétés sont de type SA à capital
variable du fait du remboursement de capital dès la mise en production des champs. Gazprom a aussi utilisé ces
méthodes, selon C. Locatelli.
21 Il en est de même sur le marché asiatique pour lequel la part des contrats à CT n’est que de 15% en moyenne.
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de gaz naturel  chez la plupart  des pays  en Europe ont  leur prix directement  lié aux prix
publiés pour le fioul  et le gasoil  (ou fioul lourd et fioul léger) sur le marché de produits
raffinés d’Amsterdam (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp, ARA).  Mais il  en est le cas pour
d’autres régions du monde. Ainsi, le prix du gaz naturel liquéfié (GNL) produit en Asie, en
Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique Centrale est pratiquement tout le temps indexé sur
des paniers de pétrole brut. A titre d’exemple, les contrats algériens de GDF dans les années
1980 étaient indexés sur un panier de produits pétroliers dénommé « panier algérien ». Même
lorsqu’il n’y a pas de lien explicite sur le prix, comme dans le cas du gaz naturel américain, la
valeur du gaz suit de manière proche celui du pétrole à cause d’arbitrages physiques par les
acteurs de l’industrie : quand le gaz devient plus cher que des distillats, il est substitué par du
fioul de chauffage dans les centrales à cycle combiné et la demande incrémentale résultante
du pétrole contribue à réduire l’écart de prix entre ces deux énergies22.

Le gaz naturel est commercé par des contrats de livraison physique sur un marché spot ou au
travers  de contrats à long terme. Comme le marché du gaz naturel  reste « relativement »
régional,  il  n’est  pas  encore  possible  de  parler  de prix  mondial  (cf.  Partie  IV  et  plus
précisément IV-4).  Les prix du gaz naturel peuvent être mesurés à différentes étapes de la
chaîne d’approvisionnement, le prix de marché reflétant les composants suivants23 :

• Le prix tête de puits24 ;
• Les coûts de transport longue distance ;
• Les coûts locaux de distribution.

En sus de ces composants, la demande de gaz naturel est hautement saisonnière et dépend
fortement de la température, ce qui, en l’absence de clauses ToP, influera sur le prix final. De
plus, dans la plupart des régions du monde, les prix du Gaz Naturel reflètent la concurrence
avec des sources alternatives d’énergie25. Cela peut se traduire au niveau d’un pays par la
concurrence  entre le  gaz  et  le  pétrole  importé  impliquant  l’indexation du premier  sur  le
second comme au Japon, au niveau d’un segment de marché par la concurrence entre le gaz et
des produits pétroliers, d’où une indexation des prix du gaz sur le fioul lourd et le fioul léger
ou, enfin, pour un projet donné comme l’utilisation du gaz pour les turbines en Europe, d’où
une indexation sur des paramètres comme le charbon, l’inflation ou autre.

On peut citer, à titre d’exemple, différentes formules d’indexation utilisées :

22 De  la  même  manière,  les  prix  internationaux  du  charbon  sont  aussi  affectés  par  ceux  du pétrole.  Pour
l’exemple, la compétition entre le charbon et le gaz au Royaume-Uni, pour la production de semi-base et de
pointe, a montré que toute augmentation significative du prix du gaz entraînait plus d’importation de charbon
d’Afrique du Sud comme énergie primaire de substitution. Plus récemment en Europe, l’augmentation du prix du
gaz, induite par le pétrole, a entraîné des prix de l’électricité plus élevés et, en 2006, l’impact en France, par
exemple, aura été un choix de substitution pour de nouveaux projets de centrales au charbon contre des centrales
au gaz auparavant.
23 Hors qualité du gaz qui dépend du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), de la teneur en souffre et du coût de
l’odorisation .
24 Aux Etats-Unis, par exemple,  les prix tête de puits ont été les premiers à être dérégulés tandis que les coûts de
transport sont toujours régulés.
25 Présenté d’une autre manière, le prix du gaz pour un pays connaît trois types d’influences : celles à long terme
–  sources  alternatives  de  gaz,  croissance  économique,  environnement  légal/politique ;  celles  liées  à  la
saisonnalité  – les saisons,  la  concurrence marché/combustibles,  le stockage et les interconnexions ;  celles à
court-terme –la température, l’équilibre des marchés locaux, les instruments de marché, les acteurs du marché.
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�Au Japon, la totalité de la demande de gaz est couverte par des importations de GNL.
L’utilisation principale de ce gaz est la production d’électricité, en concurrence avec le pétrole
brut, d’où une formule typique d’indexation du GNL :

P(au point de débarquement) = P0 + a1(JCC – JCC0) + a2(I – I0)
Avec :

• JCC : Japanese Crude Cost, soit le coût moyen du pétrole brut importé,
• I : l’inflation,
• a1 et a2 des constantes.

�En Europe, le gaz utilisé par les clients industriels et tertiaires (services) est en compétition
avec des produits pétroliers, d’où une formule typique d’indexation suivante :

P = P0 + 60%[0,8*(G – G0)] + 40%[0,9*(F – F0)]
Ou en incluant l’inflation

P = P0 + 30%(G – G0) + 30%(F – F0) + 40%(I – I0)
Avec :

• G : Fioul domestique,
• F : Fioul lourd, 

Les  proportions  utilisées  entre  le  fioul  lourd  et  le  fioul  domestique  peuvent  être  les
coefficients énergétiques de ces deux types de fioul l’un par rapport à l’autre. Par ailleurs, si
l’indexation type est sur la base du fioul lourd et du fioul domestique en France, d’autres
références sont utilisées en fonction de la principale énergie concurrente d’un pays européen,
comme le pétrole en Allemagne ou le propane26 en Espagne.

�Toujours  en Europe pour  la  génération d’électricité,  le  gaz est  en concurrence avec le
charbon, d’où la formule d’indexation :

P = P0 [35%(C – C0) + 20%(E – E0) + 20%(I – I0) + 20%(S – S0) + 5%(T – T0)]
Avec :

• C : le prix du charbon,
• E : l’électricité,
• I : l’inflation,
• S : un indice des salaires,
• T : caractéristique des dépenses d’équipement.

�En ce qui concerne le GNL sur les marchés européens, différentes formules peuvent être
rencontrées allant d’une indexation composite à une indexation basique :

P = P0 [45%(Br/Br0) + 30%(G/G0) + 10%(C/C0) + 10%(I/I0) + 5%x1]
Avec :

• Br : le prix du brent,
• G : le prix du fioul lourd,
• C : le prix du charbon,
• I : l’inflation,
• Terme constant

26 Le propane (comme le butane) est un gaz de pétrole liquéfié extrait essentiellement du pétrole (voire du gaz
naturel) au cours des opérations de raffinage.
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ou du type  P = ABr + B (ou P = 0,5 x Br)
avec :

• A = 0,056 et B = 1,78 si Br < 19 $/b
• A= 0,083 et B= 1,26 si 19 = Br < 25 $/b
• A= 0,061 et B= 1,81 si Br = 25 $/b

voire des formules basées sur des Hubs comme NBP27 et Zeebrugge. D’une manière générale,
on constate une augmentation de différentes formules d’indexation pour les contrats à long
terme à destination de l’Europe selon le pays fournisseur :

Figure 6 : LTC Indexation in Europe

Source : B. Schwark, Network Industries Newsletter, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 12/2006.

Ces données montrent la différence de maturité des marchés puisque l’indexation des contrats
à long terme est basée à hauteur de 37% sur le prix du gaz et de 28% sur l’inflation au
Royaume-Uni, contre une dominante proche de 75% sur le fioul léger et le fioul lourd pour les
autres marchés. De la même manière, les marchés d’Asie du Nord-Est connaissent ce type
d’évolution  depuis  200228,  le  point  de  départ  étant  le  Guangdong  LNG  project où  un
consortium chinois  a négocié  une indexation sur  le brut  inférieure de 30% au niveau de

27 Selon un rapport de l’AIE de 2004, Centrica a abandonné l’indexation sur le prix pétrolier dans la plupart de
ses contrats à long terme en la remplaçant par une indexation gaz centrée sur le marché spot NBP. Cedigaz
(« Gas Price Indexation and Strategies : A European Market Perspective », 02/2004) précise deux exemples de
contrats d’approvisionnement à moyen terme (10 ans, 2005-2015) signés en 2002 par British Gas Trading, filiale
de Centrica, avec Statoil et Gasunie où l’indexation était le spot NBP.
28 « Changes in the NorthEast Asian gas market and their implications », J. Choi, 09/2006.
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l’indexation  classique.  Les  mêmes termes  ont  été  négociés  pour  un  autre  projet  avec  la
CNOOC. L’Inde a suivi le mouvement avec le Qatar en négociant un contrat avec un prix
fixe, le solde étant capé et flooré. D’autres contrats ont suivi avec des niveaux d’indexation
sur le brut encore plus faibles. Cela étant, le principal marché asiatique reste le Japon pour
lequel la structure rigide des contrats à long terme de GNL n’a pas permis d’évolution vers
une plus grande souplesse des indexations ou vers des références spots. 

Rappelons que les prix de référence utilisés pour le calcul indiciel sont des prix moyens sur 3,
6 ou 9 mois glissants. Les indexations comportent parfois des limites à la hausse ou à la baisse
contenues dans la formule ou dans des clauses spécifiques (en Asie et en Europe). Enfin, les
contrats peuvent comporter des clauses de révision de prix annuelle ou tous les trois ans.
Certaines d’entre-elles fixent le cadre contractuel de la négociation lorsque celle-ci n’aboutie
pas sur un accord. Dans ce contexte, la base minimale de discussion dans les contrats à long
terme avec les fournisseurs historiques porte sur les Opex (hors achat/vente de gaz) et les
Capex (pour la rentabilité) de l’industrie gazière des pays concernés. Cependant, ce type de
clause pourrait rapidement disparaître compte-tenu de la dérégulation des marchés européens.

Il  est  intéressant  de  noter  que  de  nombreuses  publications,  quelle  qu’en  soit  l’origine,
mentionnent que, en contrepartie du risque volume supporté par l’acheteur, les producteurs
prendraient à leur charge le risque prix du fait de l’indexation sur les produits pétroliers. Le
discours présente aussi l’idée que l’indexation permettrait de prémunir les acheteurs contre
une hausse brutale des prix du gaz et, ainsi, rester concurrentiel. Or, la définition même de
l’indexation est, par nature, de prémunir un revenu. C’est en ce sens que l’indexation sur les
produits pétroliers avait été mise en place et, de fait, assurait aux producteurs des débouchés
commerciaux. Comme cela a déjà été présenté, l’indexation comporte des limites (cf. Partie I)
dont on connaît la portée aujourd’hui sur les prix du gaz, ainsi que nous le verrons plus loin.
Ainsi, l’indexation ne permet pas de prémunir l’acheteur contre une hausse des prix, le risque
prix pouvant faire l’objet de couvertures (Futures, options…).

III-3 L’émergence de marchés spots en Europe et l’impact de l’indexation sur le pétrole
Malgré le développement de marchés spots, la plupart du gaz commercé internationalement
est toujours de nos jours sur la base de contrats ToP. Les marchés spots sont les plus actifs
dans les pays où l’industrie a été dérégulée depuis de nombreuses années, pays qui sont aussi
ceux qui avaient des sources locales d’approvisionnements : les USA, le Royaume-Uni, les
Pays-Bas et la Norvège. Néanmoins, le développement de marchés court terme n’est que la
seconde étape de la dérégulation des marchés gaziers en Europe.

III-3-1 Le contexte concurrentiel européen
Le gaz naturel est un produit nouveau puisqu’il n’a pas quarante ans, remplaçant totalement le
gaz manufacturé. Malgré le fort développement de son usage sur cette période, le gaz naturel,
substituable dans toutes ses utilisations, est en concurrence avec d’autres sources d’énergie :
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En terme de volume, la consommation de l’Europe des 15 était de 442 Gm3 en 2005 avec la
répartition suivante en terme de consommation et de variation  :

Royaume-Uni : 95,1 Gm3 -0,9%
Allemagne : 88,7 Gm3  0,0%
Italie : 84,2 Gm3 +7,0%
France : 49,4 Gm3 +3,3%
Pays-Bas : 40,9 Gm3 -6,6%
Espagne : 34,7 Gm3 +17,6%
Belgique : 16,1 Gm3 +3%

Par ailleurs, la situation du gaz naturel a connu de profondes mutations liées à deux séries
d’évènements  majeurs  relativement  récentes.  L’une  tient  à  l’Union-Européenne  avec  les
directives que l’on connaît sur la libéralisation des marchés de l’énergie. L’autre provient de
l’internationalisation de l’industrie gazière (progression du GNL,  diminution des coûts de
transports), de la place prise par la production d’électricité à partir du gaz et de l’intervention
des producteurs dans les débouchés commerciaux.

L’ouverture progressive des marchés européens, pour lesquels les pays européens majeurs ont
mis en place des procédures de gas release dans une première phase, et la convergence gaz-
électricité ont amené les différents intervenants – souvent d’anciens monopoles – à infléchir
leur stratégie dès le milieu des années 1990 pour affronter plus efficacement la concurrence,
tandis que, plus récemment, des pays producteurs de pétrole et de gaz pénètrent les marchés
avals, comme nous le montre les séquences stratégiques présentées au point III-3-2.
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III-3-2 Conséquences stratégiques liées aux évolutions de l’environnement européen et les
impacts potentiels en terme de prix
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L’ouverture des marchés gaziers européens, hors Royaume-Uni, s’est déroulée par étape dès
2000, poussant différents anciens monopoles à infléchir leur stratégie face à la concurrence.
Certains  distributeurs  se  sont  engagés  dans  l’intégration  amont  afin  de  diversifier  leurs
ressources  (cas  de  GDF),  d’autres  se  sont  focalisés sur  leurs  atouts  majeurs  (transit  et
commerce de GNL pour Distrigaz, stockage pour Statoil) ou ont développé des partenariats en
prenant des participations chez des producteurs (Ruhrgas). Dans le même temps, la plupart de
ces  groupes  se sont  internationalisés partout  où il était  déjà possible de le faire,  afin  de
compenser les pertes de parts de marché sur leur territoire national.

Dans un second temps, les premières convergences gaz-électricité ont été observées avec un
recentrage des activités sur l’Europe, zone considérée comme le nouveau marché domestique.
Dans le même temps se développaient des marchés spots du gaz - après une phase de gas
release imposée dans chacun des pays, marchés de court terme souhaités par la Commission
Européenne afin de développer la concurrence, la liquidité des marchés et, in fine, voir arriver
des prix du gaz plus avantageux pour les clients.

Si l’on ne prenait  que l’exemple de l’ouverture progressive du marché français (73% des
volumes globaux), la situation concurrentielle en France était la suivante à fin décembre 2005,
selon le rapport de la CRE : 42 sociétés ont obtenu une autorisation de fourniture, hors les
distributeurs non nationalisés – DNN ou ELD – au nombre de 23. Sur les 42 autorisations, 33
ne concernent que la livraison à d’autres fournisseurs. Parmi les nouveaux entrants qui ne sont
que  14  à  être  actifs,  on  trouve  des  producteurs  (Total  déjà  actif  par  le  passé  via  sa
participation majoritaire dans GSO, BP), des distributeurs (Distrigaz, Gas Natural, Centrica
via Direct  Energie),  des électriciens (EDF),  de purs commercialisateurs  (Poweo,  …), des
traders de capacités de stockage… Les parts de marché en volume se répartissaient ainsi à fin
2005 : GDF avec 79%, Tegaz (Total) avec 9%, les ELD (ou DNN) avec 2% et, enfin, les
fournisseurs alternatifs avec 10%.

Non seulement la concurrence en aval est active mais elle le sera plus encore avec l’ouverture
totale des marchés sur le continent européen en juillet 200729. Mais force est de constater que
les concentrations s’amplifient, telles qu’illustrées dans le tableau ci-dessus, bien qu’on puisse
envisager, et les exemples actuels le montrent, que les producteurs investissent plus encore
dans l’aval pour leurs débouchés commerciaux et qu’il y ait dans chaque chaîne de valeur des
purs players (E&P, Commercialisation, …). Ainsi, on constate un marché aval qui devient de
type oligopolistique, sans doute en réponse à un marché amont (fournisseur) naturellement
oligopolistique  (environ  80% de  la  production  est  détenue  par  des  sociétés  nationales).
L’augmentation  de  la  concurrence  et  des  sources  alternatives  supplémentaires
d’approvisionnements sont facteurs de baisse des prix30. 

Cela étant, ces principes restent, en l’état, à relativiser puisque la concurrence résultant de la
déréglementation n’est pas le seul facteur déterminant des prix du gaz en Europe. En effet,
D.Kingma et M. Lijesen 31, dans une étude théorique sur les effets de la libéralisation en 2010,
ont montré qu’un des scénarios possibles était l’accroissement du pouvoir des fournisseurs sur

29 L’un des exemples le plus frappant des conséquences d’une concurrence aval « exacerbée » serait celui du
Royaume-Uni où la compétition pour capter de nouveaux clients se basait essentiellement sur une notion de prix
et à l’issue de laquelle British Gas aura perdu plus d’un million de clients sur 2006, avec des conséquences
financières importantes en terme de résultat.
30 Nous verrons plus loin qu’une étude montre qu’une multiplicité  de la concurrence amont  n’entraîne pas
forcément  de  baisse  significative  des  prix.  D’ailleurs,  si  l’on  se  référait  aux  mécanismes  de  décision de
production de l’OPEP, une réduction de production est considérée optimale tant que la recette marginale ne
descend pas au-dessous du coût marginal (fonction dite de meilleure réponse des firmes).
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le marché du gaz naturel, en l’absence de concurrence suffisante (vente de détail notamment).
Ceci  résultait  en  des  prix  beaucoup  plus  élevés  pour  les  utilisateurs  finaux,  du  fait  de
l’indexation sur les prix pétroliers. Comme on le verra dans la partie IV, ce scénario s’est
traduit dans les faits entre 2003 et 2006. Pour appuyer leur modèle, ces auteurs se basaient sur
des facteurs haussiers des prix du gaz : 

• l’épuisement de la production britannique à court terme et le déclin de la production
du champ de Groningue au coût marginal le plus faible d’Europe ;

• les nouveaux approvisionnements en GNL de la Norvège et de la Russie qui seront
plus chers que ceux constatés avec les contrats actuels de Russie et d’Algérie (coûts de
transport plus élevés) ;

• l’augmentation constante de la demande de GN. 

En outre, V. Girault32 conclut dans son étude que la présence d’oligopoles en amont et en aval
de  la  chaîne  gazière  permet  aux  producteurs  et  distributeurs  de  capter  la  rente  du
consommateur.  Le pouvoir de marché important  de ces acteurs n’est pas favorable à une
baisse du prix final du gaz. La répartition du pouvoir de négociation est complexe et en faveur
des producteurs puisque ces derniers détiennent une ressource épuisable, que cet input est
indispensable aux firmes avals et que la menace de changement de producteurs faite par le
consommateur  n’est  que  peu  crédible,  à  moins  de  diversifier  les  sources
d’approvisionnements et de développer une stratégie crédible d’intégration amont. 

Enfin, cette libéralisation a des conséquences sur les mécanismes d’indexation. En effet, si
chaque marché présente des coûts  et  des conditions d’approvisionnements,  des profils  de
consommation et des degrés de concurrence spécifiques, la déréglementation se traduit en
général par les implications suivantes en matière des prix :

• la  concurrence  gaz-gaz,  une  orientation  vers  un  choix  moins  intégré,  et  la
déréglementation des prix à la tête de puits modifient le mécanisme de fixation des
prix : la nouvelle structure de prix inclut le prix de la matière première, du transport et
des services ;

• les prix du transport restent du domaine de la régulation33 mais le prix de la matière
première devient fonction de l’offre et de la demande ;

• les facteurs de fixation des prix sont la saisonnalité de la demande pour le chauffage et
la  production  d’électricité,  la  demande  pour  le  stockage  (elle-même fonction  des
anticipations  de  prix),  la  possibilité  pour  les  consommateurs  –  essentiellement
industriels – de procéder à des substitutions de combustibles, le niveau des capacités
de stockage et l’élasticité prix de l’offre.

31 « Liberalisation of the energy markets : an outlook towards 2010 »,  2002.  Les auteurs concluent que cette
situation ne change pas la tendance de l’usage du GN qui reste en croissance, notamment parce que le prix du
gaz pour les utilisateurs finaux est composé pour une part prépondérante des coûts du transport et de distribution.
Cette dernière est, cependant, évolutive en fonction du prix de la matière première : l’exemple américain montre
que la part du prix du gaz dans le prix de vente aux consommateurs résidentiels est passée de 37% en 2001-2002
à 60% en 2006-2007, malgré une baisse des prix sur cette dernière année (source AIE).
32 « L’approvisionnement  gazier  sur  un  marché  oligopolistique :  une  analyse  par  la  théorie  économique »,
CREDEN, 04/2005.
33 Pour Faïd et Favennec (cf. bibliographie), les services peuvent rester du domaine de la régulation lorsque
ceux-ci restent associés à la notion de service public, comme pour le transport. Cependant, il convient mieux de
différencier la nature du service selon le secteur d’activité auquel il est associé et, ainsi, les services relèveraient
plus d’activités dérégulése.
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III-3-3 Les marchés spots
Les deux exemples les plus illustres, tant en terme de contrats court terme que de marchés
spots et futures liquides, sont le Henry Hub Index pour le Golfe du Mexique aux USA34, créé
en 1988, avec des cotations de futures et d’options sur le NYMEX, et le National Balancing
Point  (NBP)35 au  Royaume-Uni,  créé  en  1996,  dont  le  prix  est  une référence  pour  les
transactions à terme ainsi que pour les futures et options de l’ICE36. Dans les deux cas, ces
marchés, ou Hubs (pour point d’interconnexion d’infrastructures gazières), sont tout autant
physiques que des points notionnels37 permettant différents services (stockage temporaire de
gaz, flexibilité d’équilibre, nominations, capacité de trading, wheeling - transit d’un gazoduc
vers un autre, ou des Swaps38) et le commerce électronique. 

D’autres Hubs gaziers se sont fortement développés ces dernières années en Europe. Le plus
connu est Zeebrugge en Belgique. Créé en 1999, il est le point d’interconnexion entre Bacton
en Angleterre (alimentant le NBP) et le point belge où de nombreux gazoducs ont leur liaison.
Le second est le Hub hollandais (APX), du fait de l’ancienneté du champ de Groningue, qui
permet à Gasunie de fournir des services de flexibilité (stockage saisonnier, services swings
aux fournisseurs comme Gazprom ou des producteurs norvégiens). En ce qui concerne les
Pays-Bas, un service a été lancé dès 2003, le TTF (Title Transfer Facility), pour échanger du
gaz sur la bourse d’Amsterdam, l’APX (Amsterdam Power Exchange), et qui a commencé à
se  développer  dès  mai  2004  grâce  à  l’introduction  sur  le  réseau  gazier  hollandais  d’un
système  de  type  entrée/sortie  (comme pour  les  PEGs  français).  Le  TTF  concerne  aussi
Zeebrugge.  En  terme  de  volume,  le  quatrième  Hub  créé  correspond  aux  PEGs  (Point
d’Echange de Gaz) français au nombre de trois en 2005 mais qui devraient passer à deux en
2006 (un seul ultérieurement ?). Vient ensuite le PSV en Italie, créé en 2003, puis le  Central
European  Gas Hub à Baumgarten  en  Autriche (2004).  BEB en Allemagne  (2004)  est  le
dernier-né, point de production locale (offshore, onshore) et du champ de Groninge. D’autres
Hubs viendront  probablement  compléter  la panoplie des échanges physiques39 en Europe,
ainsi qu’il en existe déjà avec de faibles volumes au Danemark, en Espagne, en Belgique, en
Italie, en Suisse et aux Pays-Bas. Il n’en reste pas moins que les PEGs, le PSV et le BEB
reflètent plus des échanges physiques de gré à gré (OTC) faisant l’objet de cotation que de
véritables bourses du gaz, avec un prix d’offre et un prix de demande variable (commerce
électronique) et restent encore dans une phase de développement embryonnaire. Pour autant,
l’ensemble des opérateurs des Hubs européens précise à fin 2005 que les volumes d’échanges
ont régulièrement augmenté, ce qui permet d’établir le classement suivant, avec le rapport
volumes enregistrés/volumes avec livraison physique ou churn (source IFP, Focus Gaz) :

34 Le henry Hub est le marché le plus liquide mais il existe d’autres références de marchés spots aux USA, tels
que le New York City Gate, le Chicago City Gate, le Texas Pipeline Pricing Index, le Katy Hub Index au Texas,
le South California Border Index et, pour le Canada, l’Alberta Gas Price Index.
35 A l’origine de la libéralisation de ce marché en 1996, le gaz était commercé sur un marché libre (OTC) avec
des transactions jours, pour le lendemain (day-ahead) ou pour des maturités allant jusqu’à plusieurs années.
36 Intercontinental Exchange, organisme ayant absorbé en 2001 l’IPE (International Petroleum Exchange).
37 Un Hub physique a un service d’information sur les transactions (propriétés du gaz) et sur les prix. Dans une
phase  plus  mature,  il  permet  le  commerce  électronique.  Les  Hubs  peuvent  être  aussi  des  lieux  virtuels
d’échanges du gaz naturel (i.e ; ils ne se situent pas au point d’interconnexion des infrastructures). Dans ce cas
existe la notion de marché spot qui doit offrir  une transparence des prix et un accès non discriminatoire au
marché pour en assurer la liquidité.
38 L’un des plus fameux exemple est un swap physique en 2004 entre GDF et Gazprom, le premier enlevant en
Bretagne du GNL nigérien contracté par Eni, le second fournissant ENI en Italie avec du gaz contracté par GDF
(source « Commodities and commodity derivatives »).
39 Les Hubs sont principalement des points d’interconnexion de réseaux de transport, ce que serait le futur HUB
espagnol avec le gazoduc Lacal reliant la France et l’Espagne, les gazoducs Medgaz (le second étant un projet
qui devrait être réalisé en 2007-2008) reliant l’Algérie et l’Espagne, non sans évoquer les terminaux méthaniers.
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  Volumes échangés Churn
� NBP : 6 248  TWh, 10,6
� Zeebrugge :    463 TWh,   4,9
� TTF :    139 TWh,   3,1
� PEG :      54 TWh,
� PSV :      31 TWh
� CEGH :      28 TWh (Autriche)
� BEB :        5 TWh 

Le churn est un ratio considéré comme étant un indicateur de liquidité d’un marché. Ainsi,
plus ce rapport est élevé, plus le volume financier est élevé. Dès lors, le marché spot gaz
fonctionne avec  les  mêmes caractéristiques  que le marché  des changes  et  le  prix  est  un
indicateur significatif du marché puisqu’il résulte de l’état de l’offre et de la demande, même
virtuel.  Au-delà  de  l’indicateur  de  liquidité  financière,  il  existe  un  second  indicateur  de
liquidité physique qui correspond au rapport des volumes enregistrés sur la consommation
nationale. Celui-ci était de 5,89 sur le NBP (au Royaume-Uni, à fin 2004, 15% à 30% du gaz
était échangé sur le NBP,  dont 15% correspondants à des contrats de un à cinq ans) ; 2,50 sur
Zeebrugge, 0,32 sur le TTF et 0,11 sur les PEGs. Les volumes au cours de l’année 2006 ont
connu une sensible progression sur ces trois derniers hubs (respectivement +8,1% et plus de
50% sur  les  deux  autres).  Rappelons  que  sur  le  Nymex,  les  volumes quotidiens  de gaz
échangés avec livraison sont de l’ordre de 16 Gm3 (ou bcm), ce qui représente environ 25% de
la demande globale de gaz aux Etats-Unis (650  Gm3/an) et un churn compris entre 100 et
250, sachant que 60% des approvisionnements américains étaient basés sur des contrats à
court terme.

Malgré  cela,  cet  indicateur  de  liquidité  physique,  qui  reste  rapporté  à  des  transactions
purement financières, est-il significatif de la liquidité physique d’un marché spot par rapport à
la consommation nationale ? La réponse est positive pour les marchés anglais et belge puisque
les volumes physiques échangés sur le spot correspondent à plus de 50% des consommations
nationales, contre un peu plus de 9% pour le marché néerlandais. C’est pourquoi, les prix de
court terme sur ces marchés sont légitimes, tant d’un point de vue financier que physique, et
permettent de définir le prix du marché. Il reste que le cas belge est une particularité puisque
15% du gaz naturel consommé en Europe occidentale transite à Zeebrugge. De ce seul point
de vue, et partant du principe que cette part pourrait encore s’accroître avec le développement
de marchés de futures associés aux trois principaux spots européens (NBP, Zeebrugge, TTF),
Zeebrugge pourrait devenir à terme la référence continentale en terme de prix. A ce sujet,
Huberator,  la filiale commune à Fluxys - l’opérateur de réseau belge – et APX – groupe
néerlandais organisant le commerce électronique sur différents marchés, propose depuis plus
d’un an des indices prix (pondérés par les volumes) faisant l’objet d’une cotation (Mid-day,
day-ahead, All-day, Within-day) et d’un clearing.

A l’heure actuelle, seul le NBP connaît un volume constant et important de futures qui varie
entre 400 et 600 TWh. Les marchés de futures créés par APX/TTF vers la fin de l’année 2005
sur la Belgique et les Pays-Bas connaissent, quant à eux, une forte croissance. C’est pourquoi,
le  Hub gazier  de référence  pourrait  être  celui  de  Zeebrugge  avec des Hubs qualifiés  de
« secondaires », à l’image de ce qui existe aux Etats-Unis. Quant aux marchés papiers, le TTF
néerlandais, avec ses deux places de cotations physiques Zeebrugge et Rotterdam dans un
premier temps, pourrait devenir « LE » marché de futures : avec la définition d’indices de
référence limités pour l’Europe, un marché primaire important avec des différentiels de prix
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liés aux spécificités des Hubs (différences d’offres/demandes, de qualité du gaz, conditions
économiques  d’un  pays…)  pourrait  croître  rapidement et  « rivaliser »  avec  les  marchés
pétroliers. 

III-3-4 Volatilité des prix du gaz et dé-corrélation avec les prix du pétrole 

� Le gaz, la commodité aux prix spots les plus volatiles.

Déjà en 2004, les prix européens du gaz se rapprochaient  des 5 $/MMBtu, avec des prix
japonais montrant une légère prime (supérieurs à 5 $/MMBtu), tandis que les prix plus élevés
aux Etats-Unis (près de 6$/MMBtu) reflétaient les tensions sur ce marché (forte demande,
ouragans…). Cette tendance s’est accentuée sur 2005 entre Londres et New York puisque les
prix spots européens sont passés de 4,21 $/MMBtu à 5,8 $/MMbtu tandis que les prix spots
américains sont passés de 5,21 $/MMBtu à 9,10 $/MMBtu. Ce différentiel  de prix existe
toujours sur 2006, même si le spot NBP a été, en novembre 2005, le gaz le plus cher au
monde,  touchant  un  pic  de  29,31  $/MMBtu.  Cette  volatilité  sur  le  marché  londonien
s’explique principalement  par  la vague de froid  pour laquelle les  intervenants du marché
cherchent  à  se  couvrir,  mais  aussi  sur  les  difficultés  d’approvisionnements  du  NBP  qui
cherche à attirer les cargaisons de GNL au dépend du Nymex :

Figure 7 :

D’une manière générale, les prix du gaz restent très volatiles sur les marchés de court terme et
sont orientés par les futures datés un mois, ainsi que cela ressort des Figures 8 et 9 pour les
futures un mois et les prix spots du Henry Hub :
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Figure 8 : prix des futures au Henry Hub Figure 9 : prix spot au Henry Hub

Source : WTRG Economics, www.wtrg.com Source : WTRG Economics, www.wtrg.com

A l’image des marchés pétroliers, les prix spots du gaz sont orientés à la baisse (courbe du
type backwardation), versus une hausse (courbe de type Contango), en fonction des futures de
maturité plus éloignée. Ainsi, au cours du mois de janvier, les futures de maturité février,
mars et avril (cf. Figure 10) sur le Nymex orientaient les prix à la baisse de 10 $/MMBtu vers
7 $/MMBtu. 

Figure 10 : Evolution des prix des futures Nymex en fonction de la maturité

New York Mercantile Exchange (Nymex)
NATURAL GAS (NG)
Market Open High Low Last Change Time

NG.G07 Feb 2007 7.305 7.330 6.820 6.917 -0.258 set 14:49

NG.G07 Mar 2007 7.285 7.300 6.880 6.937 -0.221 set 15:00

NG.G07 Apr 2007 7.310 7.320 6.980 7.012 -0.186 set 15:00

D’une manière générale, les contrats à terme sur indice sont évalués selon une base de coût de
portage qui reflète l’espoir de génération de cash-flow pour un vendeur de contrat à terme sur
la durée de vie de celui-ci tant qu’il détient l’indice sous-jacent. Ainsi, les contrats de futures
permettent de décider de stocker ou non le gaz, d’une part, et de supporter un risque financier
sur les variations des prix, d’autre part. Cette notion d’arbitrage s’opère selon la relation de
parité entre le Future (F), ou cours à terme, et le cours spot (S) :

F = S x (1 + r + s)

où r représente le taux sans risque et s le coût du stockage, 1 + r + s représentant le coût du
portage (cost of carry).  Les différentiels de prix constatés entre les Futures un mois et les
spots sur le Nymex se situent à environ 0,50 $/MMBtu (cercles bleus sur les figures 8 et 9) et
reflètent ce coût de portage, principalement constaté lors de l’été du cycle gazier, les courbes
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des Futures et des spots évoluant dans la même configuration. Le cercle vert représente, quant
à lui, les différentiels négatifs entre futures et spots au moment des déstockages.

Bien que des phénomènes structurels puissent expliquer ces variations et tendances40, il n’en
reste pas moins que le prix spot du gaz reste le plus volatile parmi les commodités (cf. Figure
11).  Cela explique sans doute la  difficulté  à  recourir  aux  indexations gaz spots  pour  les
contrats à long terme, quand bien même des fournisseurs historiques y trouveraient un intérêt
du fait des prix élevés. Par ailleurs, les contrats à long terme indexés sur les produits pétroliers
(fioul lourd et léger) ont suivi la même tendance, avec des hausses supérieures à 20% au cours
de l’année 2005, et du même ordre de grandeur en 2006 avec le record historique du Brent. Le
niveau  de hausse  du  prix  du  gaz  en  deçà  des  prix  des  produits  pétroliers  reflète  l’effet
favorable du taux de change euro/dollar.

Figure 11 : le prix du gaz, le plus volatile des matières premières

Volatilité de différentes commodités
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� Dé-corrélation des prix spots du gaz et des produits pétroliers. 

La volatilité évoquée plus haut se retrouve en 2006 sur les trois principaux marchés spots
européens que sont le NBP, Zeebrugge et le TTF (Cf. Figure 12), dont il ressort que les co-
mouvements représentent  une co-intégration des marchés européens.  A l’image du Henry
Hub, les  futures 1 mois  de ces trois  marchés  sont  de type contango en novembre 2006,
montrant  un différentiel  de prix  de l’ordre  de 2 €/MWh avec le Day-Ahead (~22 contre
~20 €).  Mais  l’une des  grandes  nouveautés  de  ces  derniers  temps est  que  de  nombreux

40 Une étude réalisée par l’EIA en 1995 (« The value of underground storage in today’s natural gas industry »),
indiquait que les besoins attendus de stockage et les prix spots aux USA étaient très fortement liés durant la
saison de chauffage d’hiver. Des prix élevés sur le marché spot sont généralement accompagnés par de bas prix
de stockage en fonction des livraisons attendues. Dès que la température monte au-dessus de la normale, de plus
en plus de gaz est soutiré des stockages et les prix spots peuvent augmenter dramatiquement. Durant le reste de
l’année, la relation entre stockage et prix spots est moins directe mais reste, néanmoins, liée à la relation du coût
de portage. Hors effet de stock très bas, le stockage est un moyen possible pour la réduction de la volatilité des
prix et pour lisser les variations de la demande saisonnière.  Enfin,  d’une manière générale,  les marchés de
Futures fournissent un signal de prix indépendant et transparent pour des prix futurs et peuvent être utilisés
comme un indicateur de prix pour d’autres contrats ou pour arbitrer entre stockage et vente. 
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contrats à long terme, indexés sur les produits pétroliers ou le pétrole, sont désormais à des
cours plus élevés que les spots, ainsi que le montre la Figure 13 avec le contrat Troll livré à
Zeebrugge.

Figure 12 : Evolution des spots européens sur 2006 Figure 13 : Cours 2002-2006 en €/MWh spots et Troll LT

Source : DGEMP-IFP, Focus Gaz, lettre d’information,
 11/2006 (données Platts)

Source : Heren, Platts ; analyse CRE 09/06

D‘une manière générale, les cours spots du gaz oscillent par rapport au niveau des prix à long
terme d’achat de gaz, reflétant ainsi les tendances structurelles à court terme des marchés,
ainsi que le bon fonctionnement, a priori, des marchés spots. Au-delà de la forte volatilité
constatée sur les trois  principaux  marchés européens  de court  terme (NBP, Zeebrugge  et
TTF ; la Figure 12 ne montrant les données qu’à partir de juin 2006), l’indexation des contrats
à long terme sur les produits pétroliers a eu pour effet de rendre ces achats plus chers que les
marchés spots. Le spread constaté au cours du second semestre 2006 peut aller au-delà des 6
€/MWh, ce qui dénote une surprime conséquente entre les achats long terme et les achats
spots.

Même si les formules d’indexation sur le pétrole ou les produits pétroliers entraînent une
baisse ultérieure des prix à long terme, du fait d’une moindre tension des prix sur le Brent par
exemple, ceux-ci devraient probablement rester à un niveau plus élevé que les prix spots du
gaz. Pour confirmer ce point, on constate que sur la période 2005-2006, les prix du NBP ne
sont pas corrélés avec le Brent ou les produits pétroliers (Cf. Figure 14). Les coefficients de
corrélation, allant de 0,05 à 0,20, montrent que ces différents prix spots varient de manière
indépendante.  Cette  situation s’est  en  fait  dégradée  sur  2006 puisque les  coefficients  de
corrélation sont devenus négatifs (de –0,50 à –0,77). En conséquence, les prix spots du gaz à
court terme varient de façon contraire aux prix du pétrole et des produits pétroliers (les mêmes
résultats auraient pu être produits pour les deux autres marchés spots européens du gaz).

Il s’agit là du premier constat à court terme qui met en avant l’inadéquation de l’indexation
pétrole/produits  pétroliers  pour  les  achats  de  gaz  à  moyen  et  long  terme.  Ceci  permet
d’envisager avec certitude une référence spot gaz en terme d’indexation.

29



Vers un renouveau des mécanismes européens d’indexation des achats de gaz

Figure 14 : Coefficient de corrélation entre le NBP et les produits pétroliers
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NBP (Gaz) Brent spot  Gazole, FOD (a) Fioul lourd (a)  Naphta (a)  Charbon (a)  
janv-05 5,83 7,66 9,40 3,50 9,07 2,64 
févr-05 5,59 7,89 9,70 3,78 9,60 2,36 

mars-05 5,95 9,16 11,53 4,52 11,04 2,73 
avr-05 5,69 9,17 11,46 5,20 10,88 2,33 
mai-05 5,6 8,54 10,49 5,08 9,70 2,6 
juin-05 5,05 9,54 11,97 5,22 10,09 2,85 
juil-05 5,7 9,97 12,30 5,54 10,79 3,18 

août-05 5,73 10,97 13,43 5,94 12,23 2,94 
sept-05 6,85 10,98 14,20 6,31 13,20 3,07 

oct-05 7,99 10,23 13,85 6,06 12,67 3,13 
nov-05 13,38 9,67 11,97 5,64 11,09 3,20 
déc-05 16,05 9,92 11,92 5,57 11,55 3,07 
janv-06 12,75 10,99 12,78 6,36 12,99 2,94 
févr-06 10,21 10,52 12,57 6,64 12,18 3,12 

mars-06 8,73 10,85 13,22 6,66 12,23 2,69 
avr-06 7,35 12,14 14,38 7,19 13,64 3,11 
mai-06 6,73 12,18 14,62 7,28 13,94 2,86 
juin-06 6,98 12,01 14,59 7,10 14,18 3,06 
juil-06 7,5 12,77 14,82 7,33 14,89 2,79 

août-06 6,72 12,71 15,20 7,08 14,55 2,98 
sept-06 7,35 10,95 13,29 6,26 12,25 2,74 

oct-06 9,14 10,29 12,64 6,06 11,81 2,78 
nov-06 0 10,30 12,50 5,94 11,88 0,00 

Moyenne  7,86 10,41 12,73 5,92 12,02 2,75 
Ecart-type  2,88 1,40 1,58 1,05 1,61 0,65 
Corrélation/NBP 2005-2006 (b)  0,11 0,05 0,20 0,15 0,43 
Corrélation/NBP 2005 (b)  0,23 0,15 0,30 0,28 0,50 
Corrélation/NBP 2006 (b)  -0,64 -0,77 -0,60 -0,51 0,06 
 (a) Prix spots ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers) : « Charbon » pour combustible minéraux solides  
 (b) Signification de la valeur du coefficient de c orrélation compris entre -1 et 1 :  
 1 : les deux séries de valeurs (a) sont corrélées et leurs évolutions fluctuent de la même manière  
 0 : les deux séries de valeurs (a)  ne sont pas co rrélées et leurs évolutions sont indépendantes  
 -1 : les deux séries de valeurs (a)  ne sont plus corrélées et leurs évolutions sont inversées  
(a : représentatives de la fluctuation des cours d' où leur volatilité mesurée par l'écart-type ou la v ariance)  

Corrélation des prix internationaux des Matières Premières 
Cours moyens mensuels en $/MBtu (données de base DIREM 12/2006) 
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I- Les nouveaux facteurs déterminants des prix du gaz.

IV-1 L’envol du GNL et ses conséquences

IV-1-1 Vers un marché global du GNL ?
De 5 milliards de m3 (Gm3) en 1973 à 84 milliards en 1993 puis 176 milliards en 2005, la
quantité de gaz naturel liquéfié (GNL) échangé ne cesse de croître. Le Japon est le premier
importateur de la planète, suivi par la Corée du sud, l'Espagne, les Etats-Unis et la France. Le
marché concerne, au total, 28 pays, dont 13 exportateurs. Parmi ces derniers, les principaux
exportateurs en terme de commerce spot -plus de 8,5% du commerce de GNL en 2002- sont
Trinidad, l’Algérie, l’Indonésie,  le Nigéria et,  bien évidemment le Qatar. Cette proportion
spot est plus importante de nos jours même si les contrats d’approvisionnements en GNL sont
majoritairement à long terme41. 

S'il ne représentait que 22% en volume du commerce mondial de gaz en 2005 (l'essentiel étant
acheminé par gazoducs), le GNL connaît une progression rapide, avec une augmentation de
7.8% sur  cette  même  année.  Les  experts  s'accordent  pour  prévoir  la  poursuite  de  cette
tendance dans l'avenir, avec une croissance de l’ordre de 10 à 15% par an, soutenue par la
mise en service de nouveaux sites de liquéfaction et de re-gazéification (voir ci-dessous Les
infrastructures). Le marché du GNL pourrait, ainsi, atteindre 300 milliards de m3 en 2010 et
concerner une trentaine de pays, selon Gaz de France. Selon Exxon, le marché Atlantique du
GNL devrait dépasser celui de la région Pacifique et devenir le plus gros marché gazier du
monde vers  2015-2020,  suivant  ainsi  les  prévisions américaines  en  terme d’intérêt  et  de
demande présentées en 2003. Dès lors, le marché américain, devenant extrêmement liquide,
pourrait  attirer  de nombreux fournisseurs au détriment de l’Europe42.  Cette vision semble
partagée par Suez qui prévoit, sur la base d’une étude du Cambridge Research Associates, un
marché mondial du GNL de 350 à 450 Mt à l’horizon 2020 (contre 153 Mt à fin 2005), dont
une grande partie serait absorbée par les USA (~140 Mt), suivis de près par la Chine (~40
Mt), le Royaume-Uni, l’Inde, le Japon et l’Italie (~20 Mt)43.

Ainsi, le marché Nord Américain deviendrait  le plus large pour les importations de GNL
(forte augmentation de la demande de gaz, notamment pour la production d’électricité, déclin
de la production canadienne44). L’une des raisons de l’engouement pour des centrales au gaz
tient au délai  de construction sensiblement plus court.  Selon une étude de l’EIA (Energy
Information Administration) en 2003, portant sur la période 1999 à 2002, 96% de la nouvelle
puissance électrique installée aux USA (144 GW au total) provenait de centrales au gaz. Cette
technologie devrait représenter 80% des 428 GW prévus pour 2025 aux USA, ce qui ferait
passer la part du gaz de 17% à 29% en tant qu ‘énergie primaire. 

41 Suez, compagnie parmi les traders les plus actifs pour le GNL,  mentionnait en 2006 que 60% de ses contrats
étaient des contrats à long terme.
42 D’autres études montrent les différentiels marginaux positifs de prix d’achat de GNL par le marché américain
au détriment d’autres destinations comme l’Europe ou l’Asie. Ces différentiels reflètent la comparaison des prix
spots avec les coûts  marginaux  de transport  du GNL vers  les USA par  rapport  à  différents  pays  (de 0,18
$/MMBtu à 0,53 $/MMBtu) , ce qui  permet des arbitrages potentiels. 
43 Une autre source donnerait une prévision de consommation de GNL d’environ 100 à 129 Mt d’ici à 2010 pour
la Chine et l’Inde, rendant ces marchés et celui du bassin Atlantique équivalents.
44 GDF et Gaz Metropolitain, le distributeur historique du Québec, ont un projet commun en cours de terminal de
GNL.
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M. Bolinger,  R.  Wiser  & W. Golove45 ont   montré  que la  concurrence de plus en  plus
importante pour les approvisionnements en GN a eu pour effet de doubler, voire plus, les prix
spots du GN aux USA depuis 1990 et d’augmenter leur volatilité, y compris en pondérant
l’effet saisonnier (moyenne mobile sur 252 jours). La volatilité des prix du gaz contribue de
manière  significative  à  la  volatilité  des  prix  de  gros  de  l’électricité  (les  coûts  du  GN
représentent  plus de 50% du coût  marginal  LT  de production et  plus de 90% des coûts
d’exploitation). Même si les centrales au gaz n’occupent qu’une part mineure de la production
d’électricité US (17%), la volatilité des prix du gaz se traduit directement en volatilité sur les
prix boursiers de gros de l’électricité. L’augmentation prévue de la part du GN, notamment du
GNL, dans la production d’électricité ne peut qu’augmenter cette volatilité dans les prix de
l’électricité. La variable des prix du gaz représente donc un risque majeur.

Cependant, l’Europe est tout aussi un gros potentiel pour les importations de GNL (déclin de
la production de la Mer du Nord, de la Norvège, des Pays-Bas ; augmentation des différentes
sources  futures  comme la  Norvège  et  la  Russie  en  complément  de  l’Algérie,   plus  les
fournisseurs alternatifs). De même, la Chine et l’Inde représentent les plus gros marchés pour
le GNL au détriment de l’Asie du Nord-Est, sachant qu’aux approvisionnements du Moyen-
Orient s’ajouteront ceux de la Russie. Ainsi, une compétition probable entre ces trois marchés
devrait se développer et pourrait provoquer une tension accrue sur les prix mondiaux du GNL,
ne  serait-ce  qu’en  regard  des  deux  marchés  spots  actuellement  concurrentiel  pour  rester
attractif : les USA et la Grande Bretagne.

Les infrastructures
A l'heure actuelle, il existe 17 pôles de production, répartis dans 13 pays. Le plus important
est le site de Ras Laffan, au Qatar, qui liquéfie 32 milliards de m3 de gaz chaque année. Sur
les 51 terminaux  méthaniers  en  activité,  25 sont  localisés  au  Japon,  premier  importateur
mondial,  avec  40.7%  de  la  production  achetée.  Loin  derrière,  l'Europe  dispose  de  12
terminaux, les Etats-Unis de 5, la Corée du sud de 4 et l'Inde de 2. Taiwan, Porto Rico et la
République Dominicaine ne comptent, quant à eux, qu'un unique terminal. D'autres sites sont
en construction ou programmés. C'est le cas, en France avec Marseille-Fos (GDF-Total) mais
également  à  Dunkerque  (EDF),  Bordeaux  (4Gas,  filiale  néerlandaise  du  fonds  américain
Carlyle,  et  Snet  filiale  de l’espagnol  Endesa)  et  Antifer_Le  Havre  (Poweo-CIM)  où des
terminaux vont être installés. D’une manière générale, de nombreux projets sont en cours de
réalisation en Europe, comme le montre la Figure 15. Au total, ce ne serait pas moins de 23
projets d’usines de liquéfaction, répartis à peu près de manière équilibrée au plan mondial,
pour plus de 65 projets de terminaux méthaniers (essentiellement aux USA avec 40 projets, 15
en Asie-Pacifique et 10 en Europe ; cf. Annexe 14 pour le cas particulier de la Chine). 

Pour assurer la croissance du marché de GNL, la flotte de méthaniers est également en pleine
expansion, tant en quantité qu'en capacité. Fin 2005, 193 navires d'un volume de 19.000 à
145.000 m3 étaient  en service,  pour  une capacité totale de 23 millions de m3.  Au même
moment, les carnets de commandes des chantiers navals affichaient 124 unités à construire,
soit  l'équivalent  du  tonnage  en  activité  (~145  000 Gm3).  Ainsi,  des  projections  faisaient
mention d’une envolée des commandes de méthaniers de 56% entre 2005 et 2010, puis de
7,5% par an jusqu’à 2015. 

45 « Centrales au gaz et énergies renouvelables »,  Les cahiers de l’Energie, 10/2003, Centre Hélios, Canada.
L’objet de l’étude est donc de comparer les coûts de couverture du risque des prix du gaz naturel (contrats à
terme, swaps – options - et contrats physiques à prix fixe - stokage) et les prévisions des prix spots de GN. Sur 3
ans, les prix à terme du GN sur des périodes variant de deux à dix ans ont été considérablement plus élevés que
la  plupart  des  prévisions  des  prix  spots  du   gaz,  y compris  les  prévisions  de  l’EIA  (Energy  Information
Administration).
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Figure 15 : Capacités de re-gazéification de GNL en Europe : 2005 versus 2010, A. Neuman

Les raisons d’un tel  engouement pour le GNL proviennent de la croissance mondiale des
besoins énergétiques, et en particulier des nouveaux pays consommateurs, mais aussi d’autres
fondamentaux. En effet, le coût du transport de l’énergie est un élément prépondérant de la
facture finale. S’il est un chiffre à retenir, c’est celui du coût du transport moyen d’un baril de
pétrole à travers le monde qui n’est que de 2 USD. Comparativement, le coût de transport du
gaz gazeux sur de longues distances se situe dans un rapport proche de 1 à 5 par rapport à
celui du pétrole46. Ce coût devient nettement plus compétitif  lorsqu’il  s’agit  de différentes
tranches de GNL comparativement au transport par gazoduc (cf. Figure 16) et l’est par rapport
au pétrole lorsqu’il s’agit de petites unités de liquéfaction : 1,4 $/b pour un train de 4 Mt (cf.
Figure 17). Quand bien même ce coût de transport serait 2,5 fois plus cher que pour le pétrole
dans le cas d’usine de liquéfaction de plus fort tonnage, le coût global du GNL devient très
compétitif par rapport au pétrole avec l’envolée récente des prix des produits pétroliers. Ceci
sera  d’autant  plus vrai  que les coûts  de transport  de  la  chaîne GNL seront  réduits  avec
l’arrivée  d’un  nouveau  type  de  flotte  constituée  de méthaniers  de  très  grande  capacité
(diminution du coût de rotation d’un navire). De même, les coûts nominaux de liquéfaction
ont été réduits de moitié ces dernières années47.

L’autre  raison  résulte  de  la  plus  grande  flexibilité  du  GNL,  tant  d’un  point  de  vue
géographique  que  pour  répondre  aux  pics  de consommation,  puisque les terminaux  sont

46 « Prix du gaz et prix du pétrole : vers un découplage », K. Faïd & JP. Favennec, 
47 Les coûts de liquéfaction ont baissé de 35 à 50% ces dix dernières années, d’après une étude de décembre
2003 du Gas Technology Institute (GTI) : « The Global Liquefied Natural Gas Market : Status & Outlook »,
citée dans l’étude de V. Girault (cf. bibliographie). Le coût en capital des usines est passé de plus de 500 USD à
moins de 200 USD par tonne de liquéfaction annuelle. Les coûts de construction des tankers GNL sont passés de
280 MUSD vers le milieu des années 1980 à environ 155 MUSD en 2003.
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localisés aux extrémités des systèmes de transport (aux USA, au Royaume-Uni, en France…).
De  plus,  un  terminal  de re-gazéification  fonctionne comme une  facilité  de  stockage  qui
répond aujourd’hui aux demandes de base par les rotations classiques, comme en France, et
aux demandes de pointe mais, probablement dans un avenir proche, qui répondra à un pur
besoin de stockage ainsi que des déclarations récentes de compagnies européennes en font
état48. Cette ré-orientation « stratégique » des terminaux méthaniers est en quelque sorte une
réponse à :

• la volonté affichée de l’Union Européenne de constituer des stocks stratégiques de gaz
(cf. Annexe I : extraits du « Livre Vert » de l’UE) ;

• de nouvelles possibilités d’arbitrage et de couverture avec, pour l’exemple, un futur
opérateur  en France ayant  obtenu une licence d’exploitation en gaz mais qui  vise
uniquement le segment de marché du stockage en tant que services aux clients.

En  résumé,  les  modifications  de  la  chaîne  des  coûts rendent  les  unités  de  GNL  très
compétitives, à un point tel que de nouveaux terminaux hautement technologiques, donc avec
des investissements qui normalement auraient dû être plus conséquents, vont être construits
sur la côte Est des Etats-Unis49. De plus, on assiste à une réorientation du marché global avec
une répartition entre des marchés long terme et des marchés cour terme. Ces derniers font
référence au bassin atlantique, avec les USA mais aussi le Royaume-Uni50 (cf. ci-dessus), à
l’Inde avec, pour l’exemple les premières livraisons de GNL spot par GDF en 2006, et à la
Chine,  l’exemple  le  plus parlant  étant  le  contrat  signé en octobre  2006 entre Suez et  la
compagnie nationale chinois CNOOC portant sur des fournitures à court terme de GNL à la
Chine. Si l’arbitrage international du GNL est l’une des orientations de Suez, GDF a signé un
contrat avec le Nigéria, ainsi que l’italien Enel, au terme duquel les échanges de gaz entre ces
parties peuvent être swapés jusqu’en 202251. De même, Gazprom et GDF ont signé un accord
permettant  à  Gazprom de livrer  une cargaison de GNL,  propriété  de GDF,  aux USA en
contrepartie d’une livraison supplémentaire de gaz naturel en France52.

48 Suez,  avec l’extension de son site à Zeebrugge,  vise  un stockage temporaire  ou à plus  long terme d’un
méthanier de fort tonnage et certains projets de nouveaux entrants en France vise clairement l’utilisation d’un
site  de  re-gazéification  comme  une  capacité  additionnelle  de  stockage,  au  même  titre  que  des  stockages
souterrains.
49 Au 2ème semestre 2006, une filiale américaine de Suez a signé deux contrats pour la construction de terminaux
situés dans la zone sensible des ouragans ; l’unité entière étant immergeable en cas de mauvais temps.
50 L’un des exemples parmi les plus marquants qui représente les prémisses de la réorientation des marchés du
GNL aura été, durant l’hiver 2005, le détournement de cargaisons de GNL vers les USA au détriment de Bacton
au Royaume-Uni, parce que les prix de marché y étaient plus intéressants. D’une manière générale, l’activité
d’arbitrage (destination/prix) entre les USA et l’Europe s’est répandue avec les cargaisons de GNL de Trinidad
et du Nigeria. L’une des conséquences fin 2005 fut un renchérissement brutal des prix du gaz au Royaume-Uni.
51 “Gaz de France European Leader in Liquefied Natural Gas”, GDF Corporate Communications Department,
11/2005.
52 Article de presse, GDF and Alexander’s Oil & Gas connection, 11/2005.
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Figure 16 : Gaz Naturel Liquéfie versus Gazoduc

Source : Total, « LNG risk management », séminaire Londres, juin 2004.

Figure 17 : Les coûts de la chaîne GNL

Source : Total, « LNG risk management », séminaire Londres, juin 2004.
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IV-1-2 Le développement de l’arbitrage et des couvertures : la similitude avec le marché
américain.
Ainsi  qu’on  l’a  vu,  l’augmentation  des  infrastructures  de  GNL  permet  d’envisager  un
fonctionnement physique des marchés gaziers qui s’assimile à celui  du pétrole grâce à la
flexibilité  accrue  des  livraisons.  Certaines  projections  donnent  une  part  de  plus  en  plus
importante de nos jours aux activités spots du GNL, jusqu’à 30% du total. La diminution des
quantités  de  gaz  vendues  avec  des  contrats  à  long  terme,  combinée  à  une  demande
additionnelle de gaz sur des termes plus courts et plus flexibles, tend à créer une situation où
vendeurs et acheteurs de différents marchés commencent à se concurrencer pour le même
bien. Dans le même sens, les exemples cités plus haut montrent que de nombreux acteurs
présents dans des segments différents de la chaîne de valeur du gaz ont investi le trading, tout
comme les arbitragistes et les transporteurs utilisent simultanément des futures, des options et
les  marchés  spots  (maximisation  des  profits  et  couverture  des  prix).  De  plus,  outre  les
approvisionnements  à  court  terme,  les  marchés  spots et  les  services  financiers  offerts
permettent la couverture des risques des variations de prix. Cependant, une trop forte volatilité
d’un marché spot freine cette activité de couverture. 

Par ailleurs, C. Vasquez et A. Neumann53 ont montré qu’il existe une co-intégration des prix
du gaz en Europe sans, pour autant, la même tendance entre les prix du gaz aux USA et ceux
de l’Europe, du fait de prix spots sur le NBP et Zeebrugge fortement corrélés (cf. figure 18).
Ainsi,  ces  auteurs  confirment  le  partage  entre  deux marchés  régionaux54,  malgré
l’augmentation  du  commerce  international  et  les  opportunités  d’arbitrage  sur  le  bassin
atlantique. Cette conclusion est cependant nuancée en tenant compte des évolutions actuelles,
telles que les prévisions de demande,  les contrats de fourniture vers l’Asie et les récents
contrats signés par les compagnies gazières permettant les swaps. Par ailleurs, cette étude
indique que les prix du gaz naturel suivent ceux du pétrole brut, contrairement à ce qui s’est
passé aux USA, les prix  du Henry Hub étant  déterminés par  les forces  du marché et  la
concurrence gaz-gaz55. Pour autant, une étude de l’IFP indique une corrélation existante entre
prix du gaz et prix pétroliers aux USA en terme de tendance long terme, ce que mentionne
aussi  Exxon,  malgré  une  autonomie de  fixation  des  prix  du  gaz.  Néanmoins,  en  ce  qui
concerne l’Europe, la conclusion rejoint celle de A. Neumann sur la corrélation entre prix du
gaz et prix des produits pétroliers, du fait de l’importance encore existante de l’indexation du
premier par rapport aux seconds (cf. Figures 19 et 20 et Figure 13, Partie III-3-4).

Ainsi, une déconnexion avec l’indexation pétrole n’empêcherait pas, toutes choses égales par
ailleurs, une corrélation en terme de tendance à long terme entre gaz et pétrole mais éviterait
un renchérissement brutal des prix du gaz naturel sans lien avec les fondamentaux.

53 « Transatlantic Natural gas price and oil price relationships – An empirical analysis”, 08/2006. La méthode de
co-intégration permet d’identifier des relations d’équilibre dites à “long terme” entre variables non stationnaires.
Une convergence, en l’occurrence des prix, est assurée par cette méthode si chaque composante de la variable est
liée par un facteur.
54 Dans l’étude « International market integration for natural gas ? A cointegration analysis of prices in Europe,
North America and Japan »,  basée sur des données allant  de 1990 à 2001, B. Silivestors,  G. L’Hégaret,  A.
Neumann  &  C.  Hirschausen  concluaient  à  des  co-mouvements  et  une  co-integration  des  prix  entre
l’Europe/Japon et l’Amérique du Nord ainsi qu’à l’absence d’intégration de ces deux marchés. L’absence de
découplage  des  prix  du  gaz  sur  l’indexation  pétrole était  mentionnée  comme  la  raison  essentielle  de  ce
phénomène comparativement aux Etats-Unis.
55 Sur la base de l’étude de Serletis et Rangel-Ruiz de 2004 reprenant les prix du gaz naturel et du pétrole en
Amérique du Nord de 1990 à 2001.
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Figure 18 : Prix du gaz naturel et du pétrole
brut 

Source : C. Vasquez & A ; Neumann

Figure 19 : Lien entre prix du gaz long terme en
Europe et prix du Brent

Source : IFP

Figure 20 : Prix moyen annuel du gaz sur les trois principaux marchés

($ 2004/MMBTU)

Source : IFP
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IV-1-3 Synthèse : le marché global du GNL et l’impact sur les prix à court et moyen terme
Selon J.T. Jensen56, le développement d’un marché global du GNL dépend de la définition
même du marché global,  bien qu’on puisse dire que ce marché global  est  d’ores et  déjà
présent  du  fait  de  la  compétition  en  terme  d’approvisionnements  des  trois  régions
consommatrices. En effet, le GNL a clairement changé l’isolation régionale traditionnelle de
l’industrie gazière et, dans ce sens, dessert la reconnaissance du terme « marché global ».
Pour autant, il ne faut pas s’attendre au même comportement du GNL par rapport au marché
mondial  du  pétrole  et  aux  marchés  onshore  libéralisés  du  gaz.  Il  semble  que,  encore
aujourd’hui, le marché du GNL soit dominé par les contrats long terme dans le commerce
international du GNL, utiles pour partager les risques des lourds investissements, même si la
part des contrats court terme croît de manière significative (9% en 2003, source Cedigaz, et
30% envisagés dans un terme proche). D’autant que ces contrats LT n’ont pas disparu aux
Etats-Unis, pas plus qu’au Royaume-Uni. 

Quoi qu’il en soit, les coûts en forte diminution de la chaîne du GNL, l’augmentation de la
diversité des sources d’approvisionnement et la diminution de la rigidité des structures de
l’industrie, ont créé un système qui peut transmettre des signaux de prix indépendamment des
systèmes régionaux isolés du gaz. Une activité d’arbitrage s’est fortement développée sur le
Bassin  Atlantique  entre  les  USA  et  l’Europe  (Royaume-Uni,  Espagne)  sur  la  base  des
différentiels de prix. De plus, le Qatar, pour l’exemple, est un fournisseur alternatif  actuel
entre les traditionnels marchés de l’Asie du Nord-Est et le marché en croissance du Bassin
Atlantique, ce qui signifie que les signaux de prix sont transmis sur ces deux marchés. Ainsi,
la définition du marché global du GNL ne repose pas encore sur les flux physiques, en terme
de volume (cf. Annexes 5), mais sur une notion d’arbitrage en terme de prix internationaux
(cf. Annexe 6). 

Cependant, JT Jensen estime que, dans chaque marché, les volumes additionnels influent sur
les  relations  approvisionnements/demande/prix,  même s’il  est  peu  probable  que  le  GNL
détermine le prix de chacun des marchés. Ce point de vue rejoint celui de l’AIE qui estime
que  les  prix  du  gaz  à  moyen  terme  seront  tirés  vers le  haut  aux  Etats-Unis  du  fait  de
l’utilisation de plus en plus importante du GNL. Il semble que l’impact serait le même sur les
marchés spots du NBP et de Zeebrugge. Pour d’autres marchés, on devrait plus assister à une
combinaison progressive du GN et du GNL dans la formation des prix, les termes des contrats
en étant une donnée, ce qui rejoint là aussi l’avis de l’AIE qui estime que l’Europe verra
l’impact du GNL sur le business traditionnel du gaz et sur les prix. En effet, jusqu’à ce jour,
aucun pays  fournisseur  de GN,  même le  plus  agressif,  n’a  exporté  plus de 30% de ses
exportations sur une année sur le commerce court terme. Cela étant, la frénésie mondiale de
consommation constatée  pousse certaines  compagnies  à  s’engager  à  développer  seule  un
champ (Gazprom pour Shtockman) ou à prendre plus de risque, ce qui est le cas des majors
pétrolières en Russie (les deux trains de Sakhaline 2 ont été développés avec seulement une
couverture de 29%57) ou au Qatar (voir aussi Partie IV). 

Enfin,  la  diminution de la durée des contrats  à long terme et  leur plus grande flexibilité
s’accompagne  actuellement  de la  pénétration  de l’aval  par  les  fournisseurs  -  ainsi  qu’ils
l’avaient fait pour le pétrole - qui signent des contrats d’approvisionnements avec leur propre
filiale marketing. C’est une forme d’affranchissement du risque marché en contrepartie du

56 « The development of a global LNG market : Is it likely ? If so when ?”, 2004.
57 Source : « The development of a global LNG market : Is it likely ? If so when ?”, J.T.Jensen, 2004.
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risque d’investissement (cf. Partie III-3). Cette situation militerait plus pour une baisse des
prix du gaz à la seule fin d’obtenir des parts de marché.

IV-2 Les nouveaux pays consommateurs et les facteurs induits

IV-2-1 La course aux approvisionnements des pays en voie de développement
Selon la Commission européenne, l'explosion du marché du gaz naturel est promise à une
augmentation de 40% au sein de l'Union d'ici 2030. Face à la hausse du prix du pétrole et à sa
raréfaction, le recours au gaz, dont les réserves mondiales sont estimées à 180 trillions de m3

(Cf. Annexe 7, environ 60 ans de consommation, soit 20 ans de plus que l'or noir selon les
données de la Commission), devrait s'accélérer et le degré de dépendance de l’Europe à cette
énergie passer de 40% à 80% au cours des 25 prochaines années. Ces données incluent les
besoins des Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) ayant intégré la Communauté et dont
la croissance économique, actuelle et prévisionnelle, est largement supérieure à celle des pays
de la vieille Europe. Cependant, la Communauté européenne n’est pas seule à faire face à la
dépendance au pétrole et au gaz.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a rejoint le Japon et la Corée quant aux quantités
de pétrole brut importé, dont près de la moitié provient du Proche-Orient. Pour le Japon et la
Corée, ce chiffre avoisine les 80-85%. Deuxième importateur mondial de pétrole et de gaz
derrière  les  Etats-Unis,  la  Chine  doit  de  toute  urgence  trouver  des  sources
d’approvisionnements et des voies d’acheminement de rechange, au même titre d’ailleurs que
le Japon et la Corée du Sud. Cette situation paraît encore plus préoccupante puisque la Chine
devrait devenir le premier importateur mondial à horizon 2030. Pour ce qui est du gaz naturel,
beaucoup de grandes villes de la région sont prêtes à l’utiliser, car elles veulent réduire la
pollution de l’air  (voir  aussi  Annexe 14 pour  le  GNL).  Les  importations en gaz  naturel
liquéfié (GNL) du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan représentent déjà presque 80% du
commerce mondial de ce produit. Le coût du GNL constituait encore récemment un frein pour
la Chine qui cherchait des moyens plus économiques, comme la construction d’un oléoduc de
2  400  km  devant  être  alimenté  par  les  champs  de  Sibérie  occidentale.  Le  contrat
correspondant signé avec Ioukos, dont les travaux devaient débuter en 2004, avait cependant
été mis en sommeil lors du rachat des actifs de cette société par Gazprom. Face à la faiblesse
des importations énergétiques et à la concurrence asiatique, le gouvernement chinois dessina
entre 2005 et 2006 un plan énergétique pour faire face aux besoins gigantesques prévoyant un
recours plus équilibré entre différentes formes d’énergie : le nucléaire (la construction de 63
centrales  est  prévue  et  les  premiers  contrats  ont  été  signés,  fin  2006,  avec  une  société
américaine),  le charbon (ne serait-ce que parce que la Chine est  un pays  qui  détient  des
réserves parmi les plus importantes au monde et parce que le charbon fourni encore les 2/3 de
l’énergie),  le gaz (pour les qualités environnementales ; cf. infra sur les évènements en la
matière)  en sus du pétrole.  Ce plan doit  permettre  de répondre aux  besoins énergétiques
croissants de la Chine58 :  sa consommation d'énergie a augmenté en moyenne de 5 % par an
depuis 1980, avec une accélération particulièrement marquée ces dernières années, ce qui a
porté sa part dans la consommation mondiale de 7,4 % en 1985 à 14,7 % en 2005. Selon les
évaluations de l'AIE,  sa consommation énergétique devrait encore doubler d'ici à 2030.
En dehors du pétrole, les autres sources d'énergie ne représentent qu'une faible part de la
consommation, mais elles devraient augmenter dans les prochaines années : la part du gaz
devrait passer de 2,5 % aujourd'hui à 8 % en 2010, celle de l'hydroélectricité devrait doubler,
pour représenter 10 %, après l'entrée en fonction du barrage des Trois Gorges, et les autorités
comptent parvenir à 4 % d'énergie d'origine nucléaire à moyen terme, contre moins de 1 %

58 Source “Mission Energie et Géopolitique”, rapport parlementaire de novembre 2006.
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actuellement. Etant donné le poids du charbon, la Chine est confrontée à un problème de
protection  de l'environnement  et  elle  devrait  devenir  importatrice  nette  de gaz  dès  2010
(hypothèse  réaliste  où  sa  croissance  de  consommation  se  maintient  à  +11%  par  an).
L’ensemble de ces éléments permet de comprendre les efforts de la Chine pour « contrôler »
des  réserves,  notamment  via  le  continent  africain  où  se  précipitent  aussi  américains  et
européens.

Avec un taux de croissance de 7% par an sur 20 ans, les besoins énergétiques de l’Inde vont
aller grandissant et, pour y répondre, les investissements envisagés dépassent les 20 GUSD
rien que pour doubler les capacités électriques d’ici à 2012, 19 projets de centrales nucléaires
étant envisagés. Actuellement, l'Inde dépend du pétrole importé pour assurer jusqu'à 30 % de
ses besoins énergétiques, alors que ses réserves pétrolières sont limitées et que son économie
est vulnérable aux fluctuations des cours et des approvisionnements pétroliers. L'Inde cherche
également à utiliser davantage le gaz naturel, à la fois moins cher et plus abondant que le
pétrole  de  nos  jours.  D'importantes  mesures  ont  été prises  pour  augmenter  la  capacité
d'importation  par  gazoduc  ou  par  GNL.  Le  désir  de  l'Inde  de  diversifier  sa  production
énergétique tient aussi à sa dépendance par rapport au charbon, qui répond à plus de la moitié
de ses besoins énergétiques, même si le pays dispose d'abondantes réserves naturelles de ce
combustible.

Dans  le  même  ordre  d’idée,  la  Turquie  devrait  rapidement  devenir  l’un  des  plus  gros
importateurs  mondiaux de gaz, avec des contrats déjà signés pour 68 Gm3 sur la période
2010-2015. De même, les USA font face au déclin de la production gazière canadienne et sont
déjà, au même titre que l’Allemagne, de gros importateurs de GNL. Cette part devrait devenir
encore  plus  importante  avec  les  prévisions  des  besoins  américains  en  matière  de  gaz,
présentées  par  l’administration  et  les  industriels  en  2003  lors  d’un  congrès  mondial.
Clairement, la course aux approvisionnements gaziers est déclenchée, souvent dans l’esprit de
sécuriser  à long terme les besoins en énergie primaire afin  de faire face aux croissances
économiques  (Chine,  Inde,  UE,  USA),  ainsi  que  le  présente  le  diagramme  de  la
consommation mondiale par zone géographique :

Figure 21 : World Natural Gas Consumption by Region,

1990-2030
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IV-2-2 Les évolutions stratégiques du géant gazier russe Gazprom.
Gazprom est le monopole russe gazier,  et probablement pétrolier dans un futur proche ne
serait-ce qu’à cause de la « récupération » des actifs pétroliers de Ioukos en 2004 et d’une
prise  de  participation  conséquente,  en  fin  d’année  2006,  chez  son  « concurrent »,  mais
néanmoins autre monopole d’Etat,  Rosneft.  Celle-ci  était  accompagnée d’un protocole de
coopération jusqu’en 2015, notamment dans le domaine de l’exploration et  la production
d’hydrocarbures.  Cette  réorganisation  du  paysage  énergétique  russe  est  probablement  le
résultat de la production déclinante de Gazprom sur les dernières années. L’un des objectifs
de Gazprom est, dans un premier temps, de stabiliser sa production annuelle à 540 Gm3 par
an59, sachant que les exportations, sources principales des revenus du géant (~ 70%), sont
supposées fournir le quart des besoins européens sur les dix prochaines années.  

L’un des principaux problèmes du géant gazier est l’ampleur des investissements à consacrer
pour développer et exploiter en Sibérie et dans l’océan Arctique les énormes réserves estimées
à 26 000 Gm3.  Cela étant, l’explosion des prix de marché du pétrole et  du gaz sur les 3
dernières années a permis à Gazprom d’atteindre un résultat net supérieur de 7,8 GUSD en
2005 et de 13,2 GUSD en 2006 (+69%)60. 

Dès  lors,  les  cash-flows  conséquents  dégagés  par  cette  société  lui  permettent  de  revoir
complètement sa stratégie de coopération,  notamment pour le développement des champs.
Par exemple, le champ géant Yamal (péninsule sur la Mer de Kara), avec un potentiel estimé
de 6 000 Gm3 pouvant nécessiter un investissement de 70 GUSD61 jusqu’en 2030, connaît 26
licences  d’exploitation  sans,  pour  autant,  que cette  zone  ait  reçu  des  investissements  de
développement. Une autre zone de développement située dans la partie orientale est l’île de
Sakahaline  avec  les  champs  Sakhaline  I  et  II  pour  lesquels  des  contrats  de  partage  de
production  avaient  été  signés  au  début  des  années  1990.  Concernant  le  second  projet62,
Gazprom a obtenu des partenaires (Shell et les japonais Mitsui et Mitsubushi), en décembre
2006, le contrôle du joint-venture tandis que ces derniers prendraient à leur charge 3,6 GUSD
de coûts de développement en sus des 15,8 GUSD déjà budgétés. Le premier projet63, quant à
lui, voyait l’estimation des coûts de développement augmenter de 12,8 GUSD à 17 GUSD
alors  que,  dans le même temps,  Gazprom souhaitait  obtenir  20% du consortium sous la
menace du Ministère russe de ne pas prolonger les droits d’E&P accordés à Exxon. Cette
velléité  révèle  bien  plus  les  ambitions  de Gazprom dans  le secteur  en devenir  qu’est  le
commerce mondial de GNL, même si l’idée originelle était de revoir à la hausse les fruits des
accords de partage de production avec l’envolée des prix pétroliers. 

Dans le même ordre d’idée, Gazprom a annoncé en décembre 2006 qu’il développerait seul le
champ  géant  Chtokman ;  les  majors  pétrolières  interviendraient  comme  sous-traitants
(réserves estimées de 3 500 Gm3 dans la Mer de Barents, zone occidentale de la Russie). Il
s’agit d’un projet de GNL destiné à fournir essentiellement le marché américain et dont les

59 La production totale de gaz russe est de l’ordre de 560 Gm3.
60 Selon les normes comptables russes (source : www.nbcnews.com, 04/2007).
61 Source : « Commodities and commodity derivatives », H. Geman, 2005.
62 Enorme projet d’exploitation de pétrole et de GNL ; le gaz devrait approvisionner le Japon, la Corée du Sud
mais aussi les USA.
63Sakhaline-1 est détenu à 30% par Exxon et à 20% par la compagnie indienne ONGC. Un consortium japonais a
également  30%, le solde de 20% étant aux mains de la compagnie pétrolière russe Rosneft   Les premières
livraisons de pétrole ont été destinées à l’Inde et l’un des nouveaux débouchés potentiels pour le gaz serait la
Chine.
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coûts  de  développement  sont  estimés  à  20  GUSD  (offshore  profond). Enfin,  le  projet
Sakhaline 364 est tout aussi énorme que les deux précédents et laisse entendre que le chiffrage
pourrait  lui aussi être supérieur à 70 GUSD, surtout que BP et  Rosneft ont de nombreux
projets  concernant  l’île  de  Sakhaline  dont  les  investissements  sont  estimés  à  plusieurs
milliards de dollars.

Ces réorientations de partenariats montrent que Gazprom vise de futurs marchés prometteurs
du GNL, les USA étant une tendance récente tandis que les marchés asiatiques faisaient partie
du  plan  de  développement  de  la  compagnie  au  début  des  années  2000,  avec  un  plan
d’exportations sur ces marchés qui devraient surpasser ceux vers le continent européen vers
2020. Dans le même temps, Gazprom souhaite maximiser ses exportations vers l’Europe en
les faisant passer à 200 Gm3 vers 2008. D’aucuns estiment que, à moyen long terme, Gazprom
devra probablement arbitrer ses exportations entre l’Asie et l’Europe65, quand bien même M.
Miller  a  pu  déclarer  au  Congrès  mondial  du  gaz  à  Amsterdam  en  juin  2006  :   "Il  y  a
seulement trois pays capables de fournir du gaz sur le long terme : la Russie, le Qatar et l’Iran.
Lorsqu’il  s’agit  du  gaz  pour  le  développement  de  l’économie  européenne,  il  n’y  a  pas
d’alternative  réaliste  à  la  Russie"66.  D’ailleurs,  Gazprom,  en  partenariat  avec   deux
compagnies allemandes, devrait très prochainement (2008) entamer les travaux du Northern
European Pipeline (5,7 GUSD de coûts de développement), un gazoduc devant relier la Mer
Baltique à l’Allemagne, puis à Bacton en Angleterre, l’un des Hubs vers lequel Gazprom a
déjà livré du GNL en 2006, via un Swap avec GDF67. Pour autant, Gazprom (45%) a aussi
signé avec Petrochina (55%) un projet pour participer à la construction d’un gigantesque
pipeline reliant la partie nord de la Chine et Shangai, avec une possible extension vers le
Japon et  la Corée (coûts  estimés de 18 GUSD).  De tels  investissements,  non exhaustifs,
expliquent très probablement la « guerre » des prix entamée par Gazprom au cours de l’année
2006  vis-à-vis  d’anciens  pays  satellites.  Après  l’Ukraine,  la  Georgie  et  la  Biélorussie68,
Gazprom est parvenu à faire passer ses exportations d’un prix « d’ami » - entre 60 et 95 $ les
1 000 m3 – à un prix de marché, soit environ 230 $ les 1 000 m3, lui apportant des ressources
financières complémentaires. Notons cependant que ce prix reste inférieur au prix  moyen  des

64 Des officiels indiens ont d’ores et déjà déclaré qu’ils souhaitaient prendre part à la réalisation de ce projet.
65 La revue Petrostratégie estime que la production de Gazprom passerait de 90% de la production nationale
russe en 2006 à 75% à l’horizon 2006 – Novatek, Loukoil  et Rosfnet produisant le reste, ce qui rendrait la
balance gazière entre l’Europe et d’autres destinations relativement fragile.
66 En terme de réserves prouvées, la Russie détient la première place avec 26,7% des réserves mondiales, suivie
par l’Iran avec 15,2% (le gisement géant le plus connu étant Pars-Sud) et le Qatar avec 14,7% des réserves
mondiales  (le  gisement  géant  le  plus  connu  étant  North  Field).  Dans  ces  deux  pays  du  Moyen-rient,  les
exportations  existantes  et  les  principaux  projets  relèvent  du GNL,  sachant  que  le  Qatar  fournit  le  marché
asiatique depuis 2000 – les capacités d’export devraient atteindre 35 Gm3 en 2010. C’est ce qui fait dire à la
revue  « Pétrole  et  Gaz  Arabe »  que  le  Moyen-Orient  couvrira  en  premier  l’augmentation  des  besoins
énergétiques de l’Europe au cours des vingt prochaines années.
67 Le premier accord de swap de trading de GNL entre GDF et Gazprom date de novembre 2005 (2004 pour un
swap physique européen,  cf.  partie III-3)  avec lequel une cargaison a été vendue aux USA.  Les ventes de
cargaisons de GNL par GDF à destination des USA se sont amplifiées sur 2006 grâce à l’assouplissement, au
cours de l’année 2005, des clauses de destination contenues dans les contrats de GNL conclus avec la Sonatrach,
ces swaps ayant été autorisés sur le principe du partage des bénéfices (source : Sonatrach). Par ailleurs, Gazprom
avait déjà joué la carte de l’assouplissement des clauses ToP pour viser le marché spot anglais.
68 A l’image de ce qui s’est passé avec l’Ukraine pour le gaz, la Russie a coupé ses exportations de pétrole à
destination de l’Europe, principalement l’Allemagne, en tant que mesure de rétorsion contre une taxe spéciale
sur  le  transit  de pétrole  décidée par  la  Biélorussie.  La  conséquence est  l’interrogation persistante  chez  les
Européens sur la fiabilité du partenaire énergétique russe en ce qui concerne la sécurité des approvisionnements.
Cela illustre bien le fait que la propriété d’un gazoduc ou oléoduc n’assure pas la sécurité physique des flux
d’hydrocarbures.
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ventes russes vers l’Europe qui s’élève à 290 $ pour 1 000 m3 en 200669. La libéralisation
prochaine du marché russe domestique, visant une augmentation par étape des prix aux clients
finaux,  devrait  encore  apporter  au  géant  russe  de  nouvelles  ressources  financières.  Les
réorientations  stratégiques  de  Gazprom  ne  s’arrêtent  pas  là  puisque,  en  dehors  de  la
pénétration des marchés avals européens (l’Allemagne depuis la fin des années 1990, l’Italie
au cours de l’année 2006, la France au début 2007, le Royaume-Uni), le monopole national
construit des alliances avec d’autres pays (ou compagnies) producteurs. 

IV-2-3 Les alliances entre producteurs (privés ou nationaux)

a) Sonatrach et Gazprom : vers la naissance d’une OPEP du gaz ?
Gazprom et  Sonatrach ont  signé,  en août 2006,  des protocoles d'accord prévoyant  de
coopérer dans l'exploration, l'extraction, le transport d'hydrocarbures, le développement
d'infrastructures gazières, le traitement et la vente de gaz en Russie, en Algérie ou dans
des pays tiers. Outre de possibles échanges d’actifs, une coopération dans le gaz naturel
liquéfié (GNL) a également été évoquée en marge de la signature de ces protocoles. La
participation de la Sonatrach au projet de GNL baltique - une usine de liquéfaction de
gaz -  est l'une des possibilités  précisées par Gazprom. Cette usine, qui  représente des
investissements de plus d'un milliard de dollars, devrait être construite en bord du golfe de
Finlande. La participation du groupe canadien PetroCanada et du groupe britannique BP
a aussi été annoncée pour ce projet de liquéfaction de gaz, une technologie que ne maîtrise
pas encore le géant russe.

Au-delà  du  contenu  contractuel,  de  nombreux  acteurs européens  et  observateurs
internationaux, dont l’AIE, se sont émus de la naissance possible d’un cartel du gaz dont
les prémisses seraient ces protocoles. Les remous provoqués font référence à la fixation
des  prix  en  hausse  et  de  quotas  de  production  alors que  Gas  Matters70 évoque  son
existence comme étant la meilleure raison d’avoir un marché amont concurrentiel bien
défini. La revue estime que ce cartel pourrait émerger si l’on ne tenait compte que des
activités de Gazprom en courtisant l’Algérie, l’Iran et l’Angola. Partant de ce principe, il
convient de ne pas oublier que, en juin 2006, Moscou aurait proposé la création d’une
OPEP des pays producteurs de gaz71, dans la continuité de la réorganisation d’une force
orientale  de  défense  (OCS,  équivalent  oriental  de  l’OTAN).  De  même,  l’émotion
provoquée l’a probablement été sans une prise de recul nécessaire sur un tel sujet. Bien
que  l’OPEP  existe,  on  ne  constate  pas  une  réelle  unité  des  pays  membres  quant  à
l’application des quotas de production et des prix, ne serait-ce qu’à cause de besoins de
devises. Par ailleurs, le cartel  du gaz existait jusqu’en 2002 en Norvège avec le GFU.
Celui-ci devrait être recréé dans sa nature avec la décision du gouvernement norvégien,
fin 2006, de fusionner Statoil et Norsk Hydro pour les activités pétrolières et gazières,
nouvel ensemble détenant 70% de la production que l’Etat contrôlerait  à 62,15%. Nul
doute que la Norvège continuera à jouer un rôle dans l’approvisionnement de l’Europe
avec la production de GNL en provenance de l’Arctique, dès 2008.

69 Pour 2007, la progression des ventes à l'export devrait être moins forte car Gazprom, dans la foulée du recul
des cours pétroliers, a déjà réduit sa prévision de prix moyen du gaz en Europe à 263 dollars pour 1.000 mètres
cubes (source Reuters 01/2006).
70 « What should be the next step in EU gas liberalisation ?”, 12/2006.
71 Emission géopolitique, « Le dessous des cartes », 2006.
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Enfin,  évoquons  les  travaux  de  V.  Girault72 qui  cite  l’étude  sur  la  possibilité  de  la
formation d’un cartel du gaz, publiée en 2003 par Perner et Seelinger dans European Gas
Supply (EUGAS). Dans celle-ci, l’OPEP du gaz aurait été constituée des pays de l’OPEP,
du  Moyen-Orient,  de  l’Algérie,  de  la  Lybie,  du  Nigeria,  de  l’Iran,  de  l’Iraq  et  du
Venezuela.  La création  de ce cartel  était  supposée intervenir  entre 2015 à 2030 et  la
fixation de quotas n’avait pas d’impact sur une rupture possible des approvisionnements
de l’Europe.  Cela  étant,  l’une  des questions en suspens était  de savoir  quels  intérêts
convergents  pouvaient  avoir  ces  pays  à  former  le  cartel  et  si  l’un  de ces  pays  avait
suffisamment  de  capacité  de  production  pour  « punir »  une  déviation.  Les  réserves
prouvées et supposées de Gazprom pourrait  être une réponse possible pour la seconde
question, tandis que la concentration toujours plus grande du secteur énergétique européen
et l’envol des activités d’arbitrage est une réponse à la première question. Toutefois, la
création d’un cartel vise clairement la fixation des prix.

b) Iran et Malaisie : vers les débouchés asiatiques.
L’Iran connaît actuellement un besoin d’investissements étrangers pour développer ses
champs de gaz afin de répondre à la croissance de sa demande intérieure mais aussi pour
exporter son gaz vers l’Union européenne et vers l’Asie du Sud-Est. Quand bien même
des majors pétrolières seraient déjà présentes, à l’image de Total, l’Iran s’oriente vers des
accords avec des sociétés productrices asiatiques, telle que la SKS malaisienne. Le contrat
signé par la NIOC en janvier 2007 est un accord de coopération pour le développement de
deux champs offshore de gaz, Ferdos et Golestan, dont l’un d’eux contient des réserves
estimées à 1,4 Trillion de m3.

IV-2-4 Les alliances entre pays producteurs et pays importateurs

a) La Chine73 et l’Algérie/la Russie/le Qatar : une course effrénée.
Bien que cela soit peu cité, l’Algérie a été le premier pays producteur avec lequel la Chine
a signé, en 2004, des pactes de coopération bilatérale incluant des accords sur le pétrole et
le  gaz,  allant  dans  la  continuité  des  contrats  signés  par  des  sociétés  chinoises  pour
développer des champs ou construire des raffineries. Ce mouvement s’est poursuivi par
une coopération renforcée avec la Russie en mars 2006. Pas moins de 15 accords de
coopération  ont  été  signés,  le  domaine  énergétique  étant  l’un  des  volets  les  plus
importants avec des projets d’oléoducs et de gazoducs. Dans ce cadre, le russe Transneft
et  le  chinois  CNPC  ont  signé  un  protocole  d’accord  pour  un  oléoduc,  Gazprom
envisageant de son côté de construire deux gazoducs vers la Chine d’ici 5 ans, chacun
pouvant transporter 30 à 40 Gm3 par an.
Au-delà  des  protocoles  entre  Etats,  les  compagnies  chinoises  sont  très  actives  dans
d’autres zones géographiques. Ainsi, les groupes chinois CNPC et Sinotec détiennent déjà
de fortes participations dans des concessions en Angola  et  au Soudan mais  la  Chine
développe, depuis 2006, sa présence au Nigeria – via une prise de participation de la
CNOOC dans  une zone pétrolière  –  et,  plus  récemment,  au  Qatar,  deux  compagnies
chinoises ayant repris des blocs de participation détenus par Total.

Tous ces protocoles et acquisitions montrent bien la course effrénée de la Chine compte-
tenu de sa dépendance énergétique. Cependant, la grande nouveauté est probablement
un accord entre l’Inde et la Chine pour établir une stratégie commune afin d’assurer

72 « L’approvisionnement  gazier  sur  un  marché  oligopolistique :  une  analyse  par  la  théorie  économique »,
CREDEN, 04/2005.
73 Articles d’E. Studer, Le Blog Finance (site Internet).
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l’approvisionnement  en  pétrole  et  en  gaz  naturel.  Ainsi,  deux  pays  à  fort
développement  économique  et,  dès  lors,  aux  besoins  énergétiques  conséquents,
s’accordent pour reconnaître qu’une rivalité entre eux ne se ferait qu’au bénéfice des
fournisseurs.  Pour  accompagner  cet  accord,  quatre  autres  ont  été  signés  entre  des
compagnies  étatiques chinoises et  indiennes,  ce qui s’est  traduit  dans les faits  en  fin
d’année par un rachat conjoint (ONGC et CNPC) d’actifs en Syrie. La seule question qui
peut être posée à ce stade est : en sera-t-il de même pour l’Europe alors que l’on constate
des démarches individuelles entre un pays importateur et un pays fournisseur74 ?

b) BASF et Gazprom : le fruit d’une longue entente.
Gazprom et le chimiste allemand BASF ont signé, en mars 2006, un accord d‘échange
d’actifs qui permettra à la société allemande d’exploiter un gisement russe majeur contre
un  meilleur  accès  au  marché  allemand  pour  Gazprom.  Cet  accord  s’inscrit  dans  la
continuité du partenariat  engagé depuis de nombreuses années entre ces deux sociétés
puisque BASF, via sa filiale Wintershall, et Gazprom sont tous deux actionnaires d’une
société allemande de distribution, Wingas, créée en 1990. Concrètement, BASF détiendra
35%  d’une  filiale  de  Gazprom  qui  possède  une  licence  d’exploitation  en  Sibérie
occidentale, contre une augmentation de 15% de la participation détenue par Gazprom
dans Wingas.

c) Eni et Gazprom : un partenariat gagnant-gagnant ?
Les deux sociétés ont annoncé, en novembre 2006, un accord portant sur un échange de
participation dans des actifs de production. Ainsi, le géant gazier russe doit entrer dans des
actifs de production et de distribution de gaz d’Eni en échange d’une participation d’Eni
dans des actifs de production russe. Selon cet accord, Gazprom devrait vendre directement
son gaz en Italie75, ce qui lui permettrait de renforcer son rôle de fournisseur de premier
rang en Europe. En échange, le géant gazier russe a prolongé son contrat de fourniture de
gaz à Eni  de 2017 à 2035. Le groupe italien ambitionne également  de développer sa
présence dans l’exploration et l’exploitation de gisements en russie. Aux termes de cet
accord cadre, Eni a une option pour prendre une participation de 19% dans le producteur
ruse de gaz Novatek, dont Gazprom a acquis quelque temps auparavant 19,4%. L’accord
laisse également le pétrolier italien participer à un consortium qui reprendra des actifs de
Ioukos.  Gazprom  aura  51%  de  ce  consortium  et  le  solde  sera  détenu  à  51%  par
l’électricien russe Esn (30%), Eni (19%) et l’électricien italien Enel (19%). Enel et Eni
sont intéressés par les actifs d’Articgas, filiale de gaz naturel de Gazprom en Sibérie.
Cela étant, s’agit-il d’un partenariat gagnant-gagnant entre ENI et Gazprom sachant que
deux distributeurs  italiens,  Gas  Plus  et  Ascopiane, ont  pour  fournisseurs Gazprom et
Sonatrach ? D’autant que Gas Plus a signé en 2006 un protocole avec Gazprom pour créer
en 2007 une société commune chargée de construire des capacités de stockage  et  de
développer les ventes en Italie.
 

74 La comparaison entre le secteur énergétique et le secteur de la grande distribution est intéressante en terme de
structure  -  il  existe  des producteurs,  des intermédiaires  comme les grossistes,  des distributeurs tels que les
grandes marques et les détaillants,  ainsi  que des centrales d’achats – mais surtout  en terme d’évolution du
pouvoir de négociation : des gros producteurs et grossistes dans un premier temps, ce pouvoir est passé aux
mains de la grande distribution avec leurs centrales d’achat. Verra-t-on le mouvement inverse par la régulation
visant à supprimer les marges arrières ? Aucune certitude ne peut être avancée en la matière puisque la grande
distribution impose ses marques et que les petits producteurs se rapprochent du client final.
75 2 Gm3 sont évoqués.
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d) Gaz de France et l’intégration aval
On peut se demander si des accords d’échanges d’actifs auront lieu entre GDF et Gazprom
au même titre que ceux qui ont été annoncés pour l’Italie et l’Allemagne ? En effet, le
récent  prolongement  des  contrats  d’approvisionnements  sur  15  ans  a  été  assorti  de
protocoles qui n’ont pas encore fait l’objet de publicité mais dont on voit bien le lien avec
l’entrée annoncée du russe sur l’aval français : la rétrocession à Gazprom de 1,5 Gm3
achetés par GDF est l’un des points du contrat. Ainsi, cette option serait une suite logique
à  l’intégration  amont  de  GDF en Norvège,  en  Algérie76 et  en  Egypte  pour  le  GNL,
intégration souvent assortie d’un protocole de développement des structures gazières du
pays, comme en Egypte et plus récemment en Mauritanie.

IV-2-5 Vers de nouveaux modes de financement ?
Il existe actuellement une « manne » financière importante qui cherche différentes solutions
en terme de placements. Si l’envol des Hedge funds est l’un des phénomènes les plus connus,
l’arrivée de fonds dédiés à d’autres classes d’actifs que les actions est plus récente, ainsi qu’en
témoigne  les  dernières  levées  d’argents77 destinées  à  des  prises  de  participation  et/ou  le
financement d’infrastructures. Cette catégorie d’investissement est prisée notamment par les
investisseurs qui ont une aversion naturelle au risque (sans évoquer une répartition prudente
d’actifs).  L’activité  d’infrastructure  est  considérée  comme peu  risquée  car  génératrice  de
cash-flows réguliers, ainsi que cela est le cas en Europe et aux Etats-Unis. Cette catégorie de
fonds  n’aura  probablement  pas  d’exclusive  quant  aux natures  d’investissement  (réseaux
d’eau,  d’électricité,  gazoducs,  infrastructures  aéroportuaires)  et  pourrait  être  une  source
alternative d’investissement aux côtés des majors, lorsqu’elles sont présentes dans des grands
projets  de  gazoducs  transcontinentaux.  Cela  est  le  cas  pour  le  projet  d’oléoduc  BTC78

(Azerbaïdjan – Turquie) où l’on constate la première brèche sur le monopole national russe
puisque  BP  est  le  leader  du  consortium.  En  ce  qui  concerne  le  gaz,  la  situation  des
exportations de la Mer Caspienne est beaucoup plus incertaine puisque plusieurs routes sont
évoquées, y compris l’équivalent du BTC qui se prolongerait jusqu’en Europe. Cela étant,
toutes  les  solutions  évoquées  sont  coûteuses  et  les fonds  infrastructures  seraient  une
alternative  complémentaire  de  financement,  ce  qui  permettrait  de  développer  une  zone
concurrentielle au gaz russe79.

IV-2-6 Synthèse : les facteurs induits par les nouveaux pays consommateurs

� Face à la course aux approvisionnements, on constate la dépendance croissante de
l’Europe aux importations de gaz dans le contexte d’un marché mondialisé et non plus
régional. Selon l’AIE, la tendance des prix du gaz naturel à moyen terme devrait être
une  augmentation  suivie  d’une  courte  période  de décroissance  pour  atteindre  une
phase de stabilisation des prix à long terme. Toutefois,  ceux-ci se situeraient à un
niveau élevé (Cf. Point IV-5).

76 A l’image du contrat avec Gazprom, GDF a signé un contrat additionnel d’approvisionnement sur 20 ans avec
Sonatrach qui, de son côté, a réservé une capacité au terminal de Montoir en vue de pénétrer le marché aval. Ces
contrats s’inscrivent en parallèle d’un protocole de coopération dans le domaine de l’énergie entre la France et
l’Algérie. Ce contrat additionnel portant sur 1 Gm3 par an peut éventuellement être destiné au spot américain.
77 Le dernier-né est un fonds de Goldman Sachs ayant levé 6,5 GUSD. A fin 2006, les Hedge Funds détenaient
en gestion 850 GUSD, selon une étude de InvestHedge Magazine (source La Tribune).
78 « Les enjeux politiques des hydrocarbures de la Caspienne et de la Russie », C. Locatelli, LEPII, 03/2006
79 La caspienne, forte zone potentielle de production d’hydrocarbures, pourrait s’affirmer comme un concurrent
majeur de la Russie, voire du Moyen-Orient. Cette zone détiendrait des réserves importantes estimées entre 16 et
39 Gb pour le pétrole et de 6 000 à 8 000 Gm3 pour le gaz naturel.
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� Les évolutions stratégiques du géant Gazprom pourraient révéler l’un de ses objectifs
qui serait de limiter la concurrence entre fournisseurs de l’Europe. Il paraît certain que
son initiative pour la création d’une OPEP du gaz, qui s’inspire de cet objectif, verra le
jour à terme et devrait permettre la fixation des prix du gaz à destination des zones
importatrices. Quoi qu’il  en soit,  la concurrence actuelle amont avec les nouveaux
pays exportateurs (Trinidad, Egypte…) ne changerait pas la situation d’oligopole à
long terme.

� L’émergence  de  la  coopétition,  favorisée  par  Gazprom  et  Sonatrach  (entrée  des
distributeurs dans l’amont et entrée des fournisseurs dans l’aval, multiplication de la
concurrence sur la chaîne de valeur), est un facteur de baisse des prix vers la clientèle
finale à court terme, permet une plus grande liquidité des marchés mais est aussi un
facteur de risque pour les acteurs ayant contractualisé sur des termes longs. En effet, le
fournisseur  historique  s’assure  de  multiples  débouchés  commerciaux,  tant  à  court
terme qu’à long terme, tandis que les distributeurs pourraient pâtir de pertes de parts
de marché avec des contrats à long terme aux prix plus élevés que les marchés spots,
ne serait-ce qu’à cause du maintien de l’indexation de prix du gaz sur le pétrole. D’un
autre côté,  cette coopétition maintient  en quelque sorte le  système de partage des
risques à long terme avec l’émergence de projets dans lesquels « une compagnie »
prend le risque financier seul.

� A ce jour, seuls la Chine et l’Inde semblent s’être engagés dans un partenariat quant
aux approvisionnements, estimant qu’une concurrence entre deux pays aux besoins
énergétiques  en forte croissance ne se ferait  qu’au bénéfice  des producteurs.  Ceci
sous-tend l’augmentation du prix des approvisionnements, à l’image de ce qui s’est
passé en Egypte, pays passant d’infrastructures gazières peu développées et aux coûts
d’exportations très compétitifs à une sur-enchère de demande de permis d’exploration
lui permettant d’augmenter fortement le ticket d’accès aux ressources.

IV-3 Le «     peak oil     »  
La croissance de la demande pétrolière sur les trois dernières années et de l’offre mondiale
correspondante  (cf.  Figure 22) permet  de constater que le ralentissement de la demande
mondiale, à partir  de 2004, a permis d’interrompre le phénomène d’érosion des capacités
résiduelles de production (ou « spare capacities »). Bien que les pays producteurs de l’OPEP
détiennent actuellement des capacités excédentaires de 2,2 Mb/j, celles-ci restent inférieures
au matelas de sécurité de près de 3 Mb/j observé en 2004.

Selon les estimations de l’IFP et sur la base des projets existants, la production mondiale de
pétrole serait amenée à augmenter de 15% d’ici à 2010, moment où elle devrait atteindre 98
Mb/j, pour une estimation de demande de 92,5 Mb/j selon l’AIE.
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Figure 22 : Demande, offre et variations des stocks pétroliers mondiaux

Le  matelas  apparent  de  sécurité  entre  la  production envisagée  en  2010  et  la  demande
prévisionnelle estimée à cette date laisse-t-il supposer un confort suffisant en terme de nombre
d’années  de réserve,  donnée évolutive fonction  de la consommation ? Cette question fait
l’objet  de multiples chiffrages  depuis 1972 (cf.  Figure  23),  sans  que personne ne puisse
donner une date certaine à un pic de production de pétrole. L’un des points importants est la
notion d’ultime, dont on voit bien la variabilité, ou ce que l’on entend par réserves. Celles-ci
sont composées de trois éléments : 

• les réserves prouvées sur lesquelles communiqueront les sociétés cotées notamment
parce  qu’elles  permettent  une  estimation  des  flux  futurs,  donc  de  la  valeur  de
l’entreprise ;

• les réserves probables ; la décision de développer un champ se prenant sur la base des
réserves prouvées plus probables, ou valeur espérée, qui est une règle publiée par SPE/
WPC en 1997 ;

• les réserves possibles ou ce que l’on pense pouvoir découvrir.
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Figure 23 : Forecasts using Original Endowment of conventional oil

Source : “World oil production peak – A supply-side perspective”, R. Bentley, R. Smith, IAEE, 06/2003

Différents modèles mathématiques ont été élaborés pour estimer la date du peak oil, certains
tenant compte de l’expérience américaine où le pic aurait eu lieu 10 ans après les premières
dates  estimées  (double  courbe  de Gauss),  d’autres  tenant  compte d’une  modification  des
réserves prouvées en rajoutant les schistes bitumineux du Canada, d’autres encore en tenant
compte des évolutions technologiques, ou de la modélisation des découvertes par rapport à la
production,  toutes  combinant  ultime,  consommation…  Il  convient  de  noter  que  certains
préfèrent  modéliser la courbe en retenant  100% des réserves prouvées,  50% des réserves
probables et 25% des réserves possibles, notamment parce que les chiffres communiqués par
la Russie tiennent compte de l’intégralité de ces trois éléments, ce qui ne changerait pas la
notion  globale  d’ultime  depuis  1970  (cf.  Annexe  8). Malgré  ces  différences,  la  notion
d’incertitude semble avoir émergé, même si certains scénarios privilégient le probable pic
vers 2010, comme le scénario de l’IFP (cf. Figure 24), ou plus tardivement, vers 2020, selon
le scénario d’ultime de l’AIE (cf. Figure 25). L’une des différences provient de la production
supplémentaire d’huiles chères. L’analyse qui en résulte serait de dire qu’il paraît risqué de se
prononcer sur une date mais plus réaliste d’évoquer plutôt un intervalle de temps. Quoi qu’il
en soit, la conclusion est que le peak oil interviendra avec certitude et que les débats porteront
sur la pente du déclin de la production.
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Figure 24 : Production mondiale de pétrole
d'après l'IFP (Champlon 2006)

Figure 25 : Production mondiale base AIE
(J. Laherrere)

Dans le même ordre d’idée, le gaz connaîtra lui  aussi un pic de production,  sachant  que
l’ordre de grandeur des réserves estimées de pétrole serait de 40 ans et celles du gaz de 60
ans. Pour ces dernières, il existe différentes valorisations du niveau de réserves par régions,
ainsi que le montrent les estimations de l’IFP et de Cedigaz dans les annexes 2 et 3, ce qui
montre là aussi les difficultés pour évoquer un chiffre identique. Que ce soit pour le pétrole et
le  gaz,  les  discussions  futures  porteront  plus  sur  la  pente  du  déclin.  D’autant  que  les
conditions économiques feront varier chacune des pentes. En effet, le pétrole cher a permis la
mise en production des huiles très lourdes comme les schistes bitumineux du Canada, sur la
base d’un coût marginal  de production variant entre 30 et 40 $/b. Ainsi,  le rajout de ces
liquides chers milite en faveur d’un adoucissement de la pente, voire d’un décalage du pic de
production.  Dans  le  même  sens,  l’envolée  des  prix  du  gaz  en  Europe,  du  fait  de  leur
indexation  sur  le  pétrole,  a  entraîné  trois  effets :  le  passage  de  projets  de  production
d’électricité à partir du gaz vers le charbon – l’AIE préfère de ce fait un scénario alternatif qui
ne privilégie plus le gaz depuis novembre 2006 mais l’ensemble des sources d’énergie pour la
production d’électricité80 (cf. Annexe 4), une recherche accrue d’économies d’énergie comme
on  les  a  connues  après  les  chocs  pétroliers  et  une  diversification  des  sources  d’énergie
primaire via les énergies renouvelables.

Non seulement les énergies renouvelables seront encouragées par des mesures politiques, qui
visent à minimiser les dépendances européennes énergétiques, mais elles le seront aussi parce
que des clients, notamment industriels, sont plus enclins à acheter de l’électricité « verte » qui
fait désormais partie du mix d’énergie proposé  par les  distributeurs  (électricité et gaz). A  ce

80 L’AIE privilégie ce scénario alternatif du fait de prix du gaz plus élevés que le charbon pour la production
d’électricité. Cela s’insère aussi dans le cadre de la participation de l’AIE à un projet de centrale au « charbon
propre » en Allemagne. De plus, d’autres projets sont développés dans le cadre de programmes européens de
recherche et sont pilotés par l’IFP : première installation mondiale de captage de CO2 sur les fumées d’une
centrale électrique au charbon au Danemark en mars 2006 (projet Castor) et projet Coach (captage et stockage de
CO2) en Chine en octobre 2006. A cela s’ajoute une nouvelle technologie développée par les Cimentiers pour la
récupération des particules fines de charbon pour la fabrication d’un ciment plus résistant que ceux qui existent
actuellement.  Autant  d’éléments  qui  militent  pour  un  scénario  alternatif  où  l’usage  du  charbon,  en  tant
qu’énergie primaire, serait plus important. De plus, un prototype de compresseur thermocinétique (recyclage de
la chaleur perdue sous forme de gaz surcomprimé), qui sera développé en 2007, vise à améliorer le rendement
des centrales électriques de 12 à 25% et à diminuer les émissions de CO2.
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sujet, M. Bolinger, R. Wiser & W. Golove81, ont démontré, pour le marché américain, qu’en
utilisant les prévisions de l’Energy Information Administration (EIA),  les centrales au gaz
profiteraient  d’un  avantage  indu  d’environ  10%  par  rapport  aux  options  d’énergie
renouvelable. D’autres prévisions ne font qu’augmenter l’écart. En effet, les prévisions des
prix du gaz ne réussissent pas à comptabiliser les coûts associés à la couverture du risque,
qu’ils  soient  reliés  à  la  pression  négative  contre  la  couverture,  au CPAM, aux  coûts  de
transaction ou à une combinaison des trois.  Les  auteurs  évoquent  l’exemple d’une prime
(comprendre ici sous-évaluation) de 1,29 $/MMBtu (ou 0,9 c/kWh) pour une consommation
de chaleur de 7 000 Btu/kWh en retenant un swap de GN à 10 ans (prix à terme des marchés
spots)  au  lieu des prévisions d’une société (Idaho Power).  Ainsi  apparaît  la  difficulté de
comparer  une  unité  de  production  au  gaz  dont  le  combustible,  à  un  prix  spot  variable,
représente  plus  de  50%  du  coût  marginal  LT  de  production,  à  un  projet  d’énergie
renouvelable, dont les coûts variables sont très limités (pas de carburant) et les contrats de
fourniture ont plutôt tendance à être structurés sur la base d’un prix d’achat fixe.

Cela étant, les auteurs précisent les difficultés d’extrapoler leurs résultats puisqu’ils sont basés
sur des données limitées (données  de l’EIA sur 3 ans avec forward de deux à 10 ans). Ainsi,
ils préconisent d’utiliser les prix à terme au-delà des trois premières années (ce que certains
services publics ou entreprises font, car la durée de vie d’un projet est de 10 à 20 ans), en
retenant  dans  un  premier  temps  6  années  (données  publiques  suffisantes).  Les  auteurs
mentionnent les travaux entre Xcel Energy et le régulateur public de l’Etat du Minnesota qui
ont abouti à une obligation, dans les soumissions, d’élaborer une proposition basée sur un prix
fixe garanti sur au moins 10 ans lorsque la proposition initiale est basée sur un prix indexé sur
le spot. Dans ce contexte, c’est le producteur qui incorpore le coût de la couverture dans sa
base tarifaire.  Certes, il  s’agit  d’une timide avancée compte-tenu de l’importance toujours
existante du gaz pour les projets de centrales aux USA. Cependant, l’impact du réchauffement
climatique et des gaz à effets de serre (CO2) viendront probablement encourager  d’autres
initiatives pour des projets d’énergie renouvelable,  en complément  des usages thermiques
existants.

Vers une nouvelle source alternative d’énergie ?

Rappelons que le pétrole ne sera pas la seule énergie à connaître un pic de production et un
déclin.  S’agissant  de  ressources  naturelles  fossiles,  le  gaz  sera  aussi  concerné  par  ce
phénomène.  Différentes  pistes  pour  des  sources  alternatives  d’énergie  sont  développées
(éolienne, hydraulique, solaire) ou étudiées (centrale au charbon propre à court terme, Iter à
très  long  terme).  Mais,  s’il  est  une  source  d’énergie  alternative  qui  convient  d’être
mentionnée, ce serait, selon notre opinion, l’hydrogène82 associé aux piles à combustibles83

qui semble promis à un bel avenir et qui pourrait connaître une vie propre en terme de prix
(notamment  grâce  à  l’absence  de CO2 dans le  prix  de vente).  En  effet,  l’eau  reste  une
ressource abondante, malgré les difficultés engendrées par le réchauffement climatique, car
les usines  de  dessalement  d’eau  de  mer, couplées à d’autres utilités  (génération de chaleur,

81 « Centrales au gaz et énergies renouvelables », Les cahiers de l’Energie, 10/2003, Centre Hélios, Canada.
82 La production d’hydrogène se fait  principalement  par réformage d’une énergie  fossile  (gaz naturel  50%,
charbon 45%), par électrolyse de l’eau (5%), méthode très consommatrice d’électricité, soit par l’intermédiaire
d’algues.
83 Au-delà d’une expérience concrète d’une pile à combustible fonctionnant au GN pour alimenter en énergie
plusieurs centaines de foyers,  réalisée par GDF, les recherches orientées sur l’utilisation de l’hydrogène ont
permis d’améliorer le fonctionnement et la rentabilité de ces piles avec l’utilisation de nanomatériaux.

51



Vers un renouveau des mécanismes européens d’indexation des achats de gaz

d’énergie),  existent  bel  et  bien84.  De  plus,  l’analogie  avec  le  processus  du  GNL  paraît
évidente : en dehors de la production même de l’hydrogène, dont les coûts futurs pourraient
s’apparenter  à  ceux  des  développements  de  champs,  l’hydrogène  peut  facilement  être
transportée  par  gazoducs,  à  l’état  gazeux,  comme par  méthaniers,  sous  forme  liquéfiée,
structures qui retrouveraient alors une seconde vie (l’état d’hydrogène liquide se retrouve à
une température équivalente de celle du GNL). Cette énergie renouvelable pourrait faire naître
l’espoir  d’une  énergie  abondante,  indépendamment  de son  prix,  sans  remettre  en  cause
« l’esprit »  d’un  marché  concurrentiel :  elle  nécessitera  des  investissements  lourds  et  les
intervenants actuels des marchés énergétiques trouveront chacun leur place, ne serait-ce qu’à
cause de l’ampleur des marchés et de la diversité des sources actuelles d’investissements en
recherche appliquée. Pour ne citer que des entreprises françaises, il existe aujourd’hui trois
différents investisseurs en ce domaine, à savoir Total – un « pétrolier » pour la production
d’hydrogène, GDF – un « distributeur » pour le développement de la pile à combustible et Air
Liquide – un « fournisseur de services aux industriels » qui produit déjà des gaz industriels,
dont l’hydrogène liquide.

Enfin, il convient de mentionner deux points en guise de conclusion sur l’hydrogène :

� L’Union  européenne  a  fixé  pour  objectif  d’atteindre une  part  de  20%  d’énergie
renouvelable dans la consommation globale de l’Europe d’ici à 2020, certains pays
préférant, probablement à juste titre, parler d’objectif cible et non pas d’impératif.

� L’Islande vise une économie indépendante du pétrole et tout hydrogène pour 2030,
tout comme les Etats-Unis viseraient une économie hydrogène complète vers 204085.

Synthèse :
Le pétrole connaîtra indubitablement un pic de production bien plus rapproché que d’autres
sources d’énergie,  entraînant  des tensions accrues sur les  prix.  Dès lors,  l’indexation des
achats de gaz sur le pétrole ou les produits pétroliers ne ferait plus de sens. Déjà en 2006, des
contrats à long terme indexés sur le pétrole présentent une surprime par rapport aux marchés
spots européens. Dans le même ordre d’idée, le gaz connaîtra lui aussi un pic de production
mais le recours à des énergies renouvelables, non sans évoquer les nombreux « projets »  de
centrales nucléaires (plus de 200 dans le monde), modifieront la pente du déclin de production
qui serait adoucie. A moins que ce ne soit la période même du pic de production qui puisse
être  décalée  en  fonction  des  différentes  demandes  prévisionnelles  d’énergies,  comme le
montre la demande mondiale d’énergie ci-dessous (Figure 26). Le gaz conserve cependant de
nombreuses  vertus  et  les  modifications  structurelles  des  marchés  gaziers  permettent  une
dynamique mondiale avec le GNL comme facteur déterminant.

84 La limite actuelle d’un tel modèle tient dans l’origine de la source électrique permettant de faire fonctionner
les unités de dessalement d’eau de mer produisant elle-même de l’électricité. On peut envisager qu’à long terme
des énergies renouvelables puissent palier ce problème, notamment lorsque l’on sait, aujourd’hui, que l’énergie
photovoltaïque peut, dans certaines conditions, remplacer une petite tranche de centrale (exemple d’une grande
surface d’entrepôts équipée de plaques photovoltaïques).
85 Non seulement le plan islandais de transformation vers une économie tout hydrogène a été développé en 2001
mais celui-ci vise aussi  une exportation à terme d’hydrogène vers l’UE (source presses et  site www.pile-a-
combustible.com). Par ailleurs, les USA et l’AIE ont de nombreux projets communs sur l’hydrogène.
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Figure 26 : Demande Mondiale d’Energie en millions de barils équivalent pétrole/jour (bep/j)

IV-4 Conclusion     : vers un marché mondial et auto-suffisant du gaz     avec une indexation gaz-  
gaz ?

L’année 2006 aura été une année marquante avec les bouleversements induits par les acteurs
des marchés de l’énergie dans le sens du développement accru de la coopétition du gaz :

� Coopération dans le développement des champs gaziers  avec des échanges d’actifs
entre producteurs et distributeurs ou autres pays producteurs, d’une part, et avec le
maintien de contrats à long terme comportant éventuellement des clauses de « profit
sharing » pour l’accès aux marchés spots, d’autre part.

� Compétition de tous les acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz et de par
le monde.

L’un des axes d’analyse de cette coopétition du gaz est que la coopération, nécessaire pour
faire  face  aux  investissements  conséquents,  peut  s’illustrer  par  ce  que  l’on  appelle  le
partenariat  gagnant-gagnant,  exemple  des  clauses  de « profit  sharing »  pour  aborder  de
nouveaux marchés sans entrer en concurrence frontale.  Celle-ci  se retrouve pourtant  avec
l’intégration aval des principaux fournisseurs historiques de l’Europe, présence qui complète
les  offres  alternatives  de  nouveaux  concurrents  spécialisés.  Ainsi,  on  assiste  à  une
coopétition combinée à la construction de marchés oligopolistiques, la sécurisation des
approvisionnements  passant  plus  par  une  présence  accrue  dans  l’amont  (cas  des
distributeurs chinois, indiens et, plus récemment, européens).

Par ailleurs, la multiplicité des projets d’infrastructures (gazoducs ; GNL en Russie, au Qatar
et  en  Iran  pour  la  production,  en  Europe,  aux  USA et  en Chine pour  les  usines  de re-
gazéification), ainsi que les réserves gazières plus importantes et durables que le pétrole sont
les données endogènes d’un marché mondial et auto-suffisant du gaz, ainsi que le dessine les
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prévisions  de  l’AIE,  schématisées  dans  la  Figure  27 ci-dessous.  Les  mises  en  service
échelonnées (2006, 2007, 2008) de projets majeurs de GNL en Russie, au Qatar, en Norvège,
en  Iran,  …,  et  l’existence  de  fournisseurs  alternatifs  concurrentiels  comme Trinidad,  le
Nigeria,  l’Egypte  et,  plus  tardivement,  la  Mauritanie,  l’Angola  et  la  Lybie  permettent
d’envisager une liquidité physique très satisfaisante des marchés gaziers, notamment court
terme, sans, pour autant, parler dans l’immédiat d’un marché mondial comme on l’entend
pour le pétrole. 

Néanmoins,  d’un point  de vue des échanges  physiques,  le marché du gaz s’apparente au
marché du pétrole du fait  de l’existence des trois marchés régionaux (Etats-Unis, Europe,
Asie) et des destinations tout aussi régionales d’un même champ majeur de production de
GNL, destinations dont le choix est souvent le fruit d’arbitrages. La différence porte sur la
notion  de  prix  du  fait  du  différentiel  important  constaté  en  2005/2006  entre  le  marché
américain par rapport aux deux autres marchés – plus de 3,5 $/MMBtu ou près de 20 $/bep.
Toutefois, la notion de prix mondial du pétrole est relative puisqu’il existe des différences
entre zones régionales (WTI,  Brent et Dubaï). Ces différences peuvent aller jusqu’à 2 $/b
entre le WTI et le Brent et jusqu’à 12 $/bep entre le Brent et le Dubaï, même si un événement
touchant une zone a un impact sur une autre, les forts différentiels se résorbant rapidement.
Malgré  cette  différence  structurelle  de  prix  provoquée  par  la  nécessité  de  répondre  à  la
demande, il semble pourtant que le prix du gaz puisse s’orienter vers un niveau stable mais
plus élevé : concurrence entre les trois marchés régionaux qui impacteront les prix, déclins
des champs proches des zones de consommation et  aux plus faibles coûts  marginaux de
production, nouveaux champs plus difficiles d’accès.

Figure 27 : La croissance exponentielle du commerce gaz inter-régional (de 2002 à 2030 en Gm3).

Enfin,  on assiste à une transformation  fondamentale du  marché  du  gaz  dont  la  situation
actuelle pourrait  être schématisée comme une phase intermédiaire entre les fondamentaux
européens et les fondamentaux américains, phase intermédiaire qui pourrait sans-doute être
une particularité propre et durable à la zone européenne : réduction progressive des contrats
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ToP (entre 7 et 15 ans, contre une majorité de contrat CT aux USA) ; introduction de clauses
de « profit sharing » contre des clauses de « Take or Release » aux USA ; multiplication des
formules d’indexation mais qui restent majoritairement centrées sur le pétrole, introduction du
système UIOLI (Use It Or Lose It) dans le transport pour augmenter la liquidité physique (cf.
Annexe 13). Tous ces éléments concourent à une plus grande liquidité physique des marchés
de court terme.

Cela étant, d’autres variables démontrent cette tendance récente ainsi que les prémisses d’une
indexation sur les fondamentaux du gaz :

� Les formules d’indexation existantes et l’augmentation des prix du pétrole depuis l’année
2003 ont entraîné une hausse mécanique des prix du gaz. Ce phénomène a encouragé les
acheteurs  à se tourner  vers les  marchés spots,  ce qui  renforce le prix  du gaz comme
référence dans les formules d’indexation86, sachant que le mode de fixation des prix est lié
au poids des marchés spots de gaz. Déjà le NBP et Zeebrugge ont une légitimité en terme
de liquidité financière et physique ; le TTF néerlandais devrait suivre.

� La réduction des maturités des contrats LT (entre 7 et 15 ans) se fait progressivement en
accord avec les pays producteurs à partir du moment où ils pénètrent les marchés avals,
notamment européens. Ce sera le cas avec Gazprom (Italie en 2006, France en 2007) et la
Sonatrach (Espagne/Italie en 2006, France en 2007) pour ne citer que ces deux exemples.
Par ailleurs, les majors pétrolières sont d’ores et déjà actives sur les marchés avals partout
où  ils  sont  déjà  dérégulés.  Ce  mouvement  devrait  s’amplifier  en  2007  avec  la
libéralisation totale (i.e. vers les clients domestiques) des marchés gaziers européens. De
fait, la concurrence gaz-gaz est active en Europe et ne fera que s’amplifier.

� Le fort développement du GNL entraîne une globalisation du marché gazier en terme de
flux  physiques  et  une multiplicité  de nouveaux acteurs,  notamment  via le  trading de
GNL87 :

• Les  majors  pétrolières  sont  par  nature  déjà  actives dans  ce  domaine  qu’elles
comptent développer plus encore. Pour l’exemple, Total est un intervenant actif
dans le trading du GNL en Angleterre et les développements du champ géant au
Qatar vise ce type d’opportunité, notamment pour le marché américain. Il  est à
noter  que  sur  celui-ci,  les  principaux  fournisseurs (pétrole  et  gaz)  sont  des
compagnies  privées.  Que  ce  soit  le  pétrole  ou  le  gaz,  les  prix  sont  indexés
uniquement sur  des références  de marchés court  terme (les « fondamentaux »),
alors que, pour le gaz, environ 40% des contrats sont à long terme.

• De purs  distributeurs  à  l’origine  investissent  ce  domaine88 comme Suez,  déjà
présent sur le bassin Atlantique et, plus récemment, GDF. Suez sera encore plus
actif sur les marchés américains et chinois (cf. éléments supra), tandis que l’on a

86 Point de vue développé par K. Faïd et JP. Favennec dans leur publication « prix du gaz et prix du pétrole : vers
un découplage », même si les auteurs n’envisagent pas une disparition totale des références pétrolières dans les
formules d’indexation, mentionnant l’adaptation des formules existantes, comme celles proposées par Gasunie
dans ses contrats. Il convient de noter que ce point de vue, à savoir une indexation centrée sur le gaz, est partagé
par de nombreux auteurs d’articles et de recherche sur ce thème.
87 C.  Vasquez  et  A.  Neumann  rappellent,  dans  leur  article  « Transatlantic  Natural  Gas  Price  and  Oil
Relationships  –  An Empirical  Analysis »,  que les différentes  études  sur  les relations  de co-intégration des
marchés gaziers dans la fixation des prix révélaient un comportement d’arbitragiste qui suivait les dérégulations.
88 Il faut entendre par ici le trading physique ou arbitrage (swaps), hors les opérations de couvertures opérées via
des filiales dédiées. 
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pu assister à l’assouplissement des contrats entre GDF et la Sonatrach dans ce but
et que le récent contrat Egyptien de GDF ne semble pas contenir de clause de
destination, ce qui a permis à GDF de réaliser ses premières livraisons en Inde.

• Les pays producteurs font partie des nouveaux acteurs. Gazprom et la Sonatrach
sont intéressés par le marché spot américain, ce qui entraînera la concurrence gaz-
gaz inter-régions. Les prémisses de ce développement ont vu le jour avec, dans
l’immédiat, les swaps GNL/gaz gazeux faits entre GDF et Gazprom pour que ce
dernier vende des cargaisons de GNL au RU et aux USA, non sans évoquer le
partage des bénéfices de ce type d’activité avec l’assouplissement des clauses de
destination  des contrats Sonatrach/GDF (clauses de « profit sharing »).

� Outre des marchés spots qui sont devenus de plus en plus liquides du fait  de l’envol
constaté du GNL, ceux-ci le deviendront plus encore avec le recours accru aux futures et
options via les marchés de l’ICE et du TTF en Europe. En sus des acteurs classiques sur
les marchés de dérivés, les opérateurs gaziers historiques et les concurrents électriciens y
ont de plus en plus recours en tant qu’instrument de gestion et/ou de couverture. A ce titre,
GDF a utilisé, en 2005, la création d’indice référence Hub Bacton et Zeebrugge en vue de
couvrir  des ventes futures sur  ces marchés.  D’autres  types  d’acteurs  représentatifs  de
concurrents locaux sont très actifs dans ce domaine : Poweo, en France, doit ses premiers
bénéfices en 2005 à des couvertures et des « super-couvertures » sur le marché des dérivés
en électricité. Il devrait en être de même pour le gaz. 

� Les  majors  pétrolières  sont  prêtes  pour  une  indexation  gaz-gaz  et  ce  mouvement
proviendra de leurs activités en la matière, suivi de près par les fournisseurs historiques de
l’Europe : Gasunie et Statoil modifient régulièrement leurs indexations pour, parfois, les
adosser aux hubs gaziers européens à des fins d’arbitrage en tant que fournisseurs89 et l’on
pourrait ne tenir compte que des déclarations de Wingas, flilale allemande de Gazprom
(cf.  Introduction),  et  de  l’intérêt  du  couple  Sonatrach/Gazprom  pour  le  marché  spot
américain.  De plus,  un exemple particulièrement  parlant  est  probablement  le nouveau
concurrent Altergaz sur le marché français qui propose des tarifs de vente inférieurs de
5% à ceux de l’opérateur historique. Cette « performance » provient des contrats d’achats
définis comme étant indexés sur ceux de l’opérateur historique, GDF, avec une ristourne
de 5% quelles que soient les conditions environnementales. Le président de cette société90

précisait  lui-même,  au  cours  du  quatrième  trimestre 2006,  l’intérêt  des  compagnies
pétrolières pour ce type de contrat  puisque, par nature,  elles s’assurent  des débouchés
commerciaux (il s’agit ici de livraisons à d’autres fournisseurs)

� En l’espace d’une décennie, la part du gaz dans la production d’électricité dans les pays de
l’Union européenne est passée de 7% à 18% en 2003. Les différentes prévisions en la
matière (AIE, UE) montrent que cette part devrait encore croître de manière conséquente.
Cependant, lorsque le prix du gaz, indexé sur le pétrole,  est trop élevé, les projets de
centrale  fonctionnant  au  gaz  peuvent  être  remplacés par  des  projets  de  centrale  au
charbon, quand bien même la taxe CO2 renchérirait le coût de production. Un niveau de
prix du gaz corrélé aux fondamentaux permettrait une meilleure pénétration du gaz en tant
qu’énergie primaire pour des centrales de semi-base ou de pointe. Cette évolution peut
être illustrée par l’exemple de la libéralisation du marché anglais. Celui-ci a connu une

89 En 2005, lors d’une présentation à un colloque sur ce thème, SINTEF, une compagnie norvégienne productrice
de gaz, présentait les différents coûts complets de production de chaque champ de Mer du Nord norvégienne afin
de préciser les différentiels de prix avec le spot NBP pour des fins d’arbitrage.
90 Reportage, informations de France 2, décembre 2006.
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production  conséquente  de  gaz  en  tant  qu’énergie  primaire  pour  la  production
d’électricité. Ainsi, on a pu assister à une politique d’expansion massive du gaz avec des
prix très bas pour alimenter les centrales et,  en parallèle,  des rendements des champs
gaziers particulièrement intéressants puisque les amortissements des investissements se
pratiquaient sur 5 à 7 ans, à l’image de ce qui peut se faire pour des champs pétroliers.
Certes cette politique a été faite au détriment d’une durée de vie suffisante des ressources
gazières, selon certains auteurs, mais les niveaux de prix seront tout de même restés parmi
les plus bas en Europe malgré la volatilité importante constatée sur le NBP. 

� Enfin, la fixation d’un prix basé sur le pétrole est un pauvre indicateur de la valeur du gaz
dans un marché concurrentiel gaz-gaz, ainsi que le mentionne J.T. Jensen (2004). En effet,
le GNL renforce la liquidité et la décentralisation des marchés. En parallèle, le gaz naturel
connaît  un rôle de plus en plus important  en tant  que source d’approvisionnement au
détriment du pétrole. Enfin, l’apparition de nouveaux acteurs dans la chaîne du GNL,
notamment en tant qu’arbitragiste, renforce le rôle du gaz en tant qu’indicateur de prix.
Ainsi qu’on l’a vu plus haut, les prix spots du gaz sont dé-corrélés à court  terme du
pétrole,  des produits pétroliers  et  même du charbon (cf.  Partie  III-3-4).  De même, la
tendance existante à long terme en terme d’évolution des prix entre le pétrole et le gaz
disparaîtra  du  fait  du  peak  oil  car  les  effets  de  substitution  entre  énergies  primaires
n’existeront plus. Cette évolution tendancielle pourrait être remplacée par la comparaison
entre le charbon91 et le gaz, même si les prix sont eux aussi dé-corrélés à court terme.
Enfin,  la  cointégration à long terme des prix du gaz naturel  constatée par  différentes
études sur le marché européen, ainsi qu’avec le marché japonais, devrait se renforcer entre
les différents marchés régionaux du fait du GNL. C’est pourquoi, la corrélation à court
terme des trois principaux marchés spots européens – l’une des conséquences de l’envol
du GNL, le peak-oil et la cointégration à long terme des prix du gaz montrent l’existence
de la concurrence gaz-gaz et militent pour une indexation sur les fondamentaux du gaz.
D’autant  que les trois principaux marchés spots  européens sont devenus très liquides,
conférant ainsi une légitimité des prix du gaz naturel (cf. Point III-3-3)..

IV-5 Quels prix internationaux du gaz pour le futur     ?  

Au cours de l’année 2006, l’AIE a revu ses projections de consommation d’énergie d’ici à
2030 en tenant compte du niveau élevé des prix spots du gaz, notamment aux Etats-Unis,
rendant les centrales au charbon plus compétitives par rapport au gaz :

Figure 28 : Levelized Cost Comparison for New Generating Capacityin the United States

(2004 Dollars per Megawatthour)

Cost Element

Technology

Coal Natural Gas Wind Nuclear
Capital 30.4 11.4 40.7 42.7
O&M 4.7 1.4 8.3 7.8
Fuel 14.5 36.9 0.0 6.6

Total a 53.1 52.5 55.8 59.3
Source : EIA, 2006

91 La consommation du charbon se réalise encore majoritairement proche des zones de productions avec cinq
grands producteurs qui se partagent 70% des réserves : USA (25%), Russie (16%), Chine (11,6%), Inde (8,6%)
et Australie (8,3%).
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Figure 29 :

Source : Powenext Carbone & Caisse des dépôts, Bulletin mensuel, n°2, 04/06.

En effet, au différentiel de prix entre l’électricité de pointe et le prix matière du gaz ou du
charbon pour sa production (spread) s’ajoute le prix de cotation du CO292. Ainsi, lorsque le
« clean dark spread » (charbon) est supérieur au « clean spark spread » (gaz), les opérateurs
choisiront un investissement dans une centrale au charbon ou auront recours aux centrales à
charbon devenues plus intéressantes d’un point de vue économique (même raisonnement pour
les gros industriels, y compris avec le fioul). 

Par ailleurs, l’AIE prévoit un recours accru aux énergies renouvelables du fait de la cherté des
hydrocarbures (pétrole et gaz) et des différentes politiques gouvernementales en la matière
depuis le protocole de Kyoto. Selon Powernext, les prix élevés du pétrole et du gaz ont eu
aussi pour effet un creusement des spreads qui n’a pas été totalement compensé par le prix du
CO2,  ce  qui  semble  suggérer  une  limite  dans  l’effet  de substitution  puisque  réservée
principalement aux opérateurs disposant d’un mix d’outil de production. Ce phénomène, s’il
se  prolongeait,  pourrait  justifier,  voire  renforcer,  la  partie  du  scénario  de  l’AIE  sur  les
énergies renouvelables.

Cela étant, les projections de consommation de pétrole (cf.  Figure 30) font abstraction du
problème du peak-oil jusqu’en 2030 alors que la notion d’intervalle pour situer ce pic, selon
l’AIE,  fait  mention  de  la  période  2020-2030.  D’autres  références  donneraient  un  pic  se
produisant plus tôt, voire beaucoup plus tard. Si l’on ne retenait que l’intervalle de l’AIE, les
prix spots du pétrole seraient nettement plus tendus et se situeraient à un niveau plus élevé
que celui présenté dans la Figure 31. Celui-ci ne retient que les prix spots 2003 avec une
projection réactualisée en fonction des prix constatés sur 2004, sans pour autant atteindre les
niveaux de prix de 2005 et 2006 (plus de 60 $/b).  Le  prix  actuel  du baril reste aux alentours

92 Ce différentiel s’appelle le spark spread lorsqu’il s’agit du gaz et le dark spread lorsqu’il s’agit du charbon, le
spread  exprimant  la  marge  brute  associée  au  fonctionnement  d’une  centrale,  l’opérateur  choisit  de  faire
fonctionner la ou les centrales au spread le plus important. Avec le marché récent du CO2, les opérateurs tiennent
compte de son cours de cotation dans l’évaluation du spread, ce qui permet de définir une courbe du « clean dark
spread » pour le charbon et du « clean spark spread » pour le gaz.
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des 60 $/b, ce qui situerait les projections de prix du baril à un niveau plus élevé à moyen et
long terme que celui présenté (environ 47 $/b vers 2015 et 57 $/b vers 2030), même s’il paraît
probable que le prix du pétrole puisse connaître une décroissance à moyen terme.

Figure 30 : World Marketed Energy Use by Fuel Type, Figure 31 : Comparison of IEO2005 and IEO2006 

        1980-2030 World Oil Price Projections, 1980-2030

L’AIE et l’EIA prévoient la même tendance pour les prix du gaz du fait de :

� un effet structurel de prix élevés aux Etats-Unis qui resterait temporel (forte croissance
de la demande de gaz, notamment GNL),

� une augmentation sur le moyen terme des prix internationaux du gaz due à l’impact
des prix du GNL puisque les principaux projets en cours de développement sont de ce
type et présentent des coûts marginaux plus élevés (transport compris),

� les prix du gaz en Europe resteraient indexés sur les prix pétroliers. 

Si  tel  était  le cas,  les prix du gaz en Europe se situeraient  donc à un niveau plus élevé
qu’aujourd’hui, ne serait-ce qu’à cause du peak-oil. De plus, la tendance à moyen terme peut-
elle être confortée par l’effet structurel de la forte demande de GNL dans les trois zones de
consommation et la course mondiale aux approvisionnements gaziers évoqués plus avant (cf.
partie  IV)  ?  Seuls  des  approvisionnements  conséquents  de  GNL  par  des  fournisseurs
alternatifs (Qatar, Trinidad, Egypte…) permettraient d’envisager une pression à la baisse des
prix du gaz à moyen terme pour contre-balancer la pression à la hausse desdits prix, ne serait-
ce qu’en conséquence de la concurrence existante afin d’attirer les livraisons de GNL sur les
trois zones. Dans ce sens, le schéma ci-dessous donne une représentation réaliste de la courbe
des prix du gaz à court terme (passage du GN au GNL) qui pourrait s’étendre à moyen terme. 
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Quoi qu’il en soit, la tendance long terme serait bien un niveau élevé des prix du gaz à cause
de la forte demande pour ce produit, ainsi que cela s’est produit aux Etats-Unis sur les dix
dernières années (un minimum de 7$.MMBTU, ou ~ 41 $/bep, soit le prix moyen annuel sur
le  Henry  Hub,  serait  envisageable).  Il  paraît  cependant  peu  réaliste  de  déterminer  avec
précision une courbe des prix du gaz sur les 5 prochaines années tant les variables de hausse
et de baisse des prix sont nombreuses et parfois concomitantes. 

Pour conclure, un examen sommaire des facteurs de hausse et de baisse des prix du gaz (cf.
Figure 32 ci-dessous) montre les difficultés d’établir une courbe temporelle prévisionnelle
précise des prix de marché mondiaux. D’autant  que des décalages dans le temps entre la
constatation de deux facteurs contradictoires pourraient laisser supposer un prix élevé, dans
un premier temps, suivi d’une baisse (à quel niveau ?) liée à l’effet volume ou l’élasticité prix
de l’offre, pour terminer par une croissance régulière des prix de marché tirée par la demande
mondiale. A ce titre, le schéma suivant, Figure 33, montre une projection possible des prix
internationaux (en moyenne annuelle) telle qu’elle pourrait exister en fonction des principaux
facteurs de hausse et de baisse. Cette tendance est proche de celle élaborée par le LEPII (cf.
Annexe 15) en charge d’une modélisation de l’impact du réchauffement climatique sur les
prix mondiaux des matières premières énergétiques. Il existe cependant une différence notable
sur  le  pic  pétrolier  qui  n’interviendrait  pas  avant 2050,  les  huiles  chères  permettant  de
maintenir la production dès 2040, tandis que le gaz connaîtrait les mêmes phases (plateau et
déclin). On peut se demander si, comme d’autres projections, ces pics éloignés ne seraient pas
le reflet d’une vison optimiste de la situation future ?
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Figure 32 :

PRIX FUTURS DU GAZ (au sens prix de marché)
Facteurs de hausse Facteurs de baisse

� Epuisement de zones locales de production
(UK,  USA)  ou  déclin  de  champs  de
production  aux  coûts  marginaux  les  plus
faibles (Pays-Bas, Canada).
� Facteur temporel : CT, MT.

� Augmentation du nombre de fournisseurs
alternatifs  de  GN  et  de  GNL  face  aux
fournisseurs dit historiques.

� Facteur temporel : CT, MT

� Gisements futurs à développer aux coûts
marginaux  de  production  plus  élevés :
offshore très profond, éloignement des zones
de  consommation  (coûts  de  transport  plus
élevés),  difficultés  d’accès  (Arctique),
principaux projets GNL.
� Facteur temporel : CT, MT, LT

� Intégration amont des « Distributeurs »

� Facteur temporel : CT, MT, LT

� Forte  croissance  de la  demande  de Gaz
Naturel au plan mondial sur les 25 prochaines
années  (prix  d’équilibre  de  l’offre/demande
plus élevé) concomitante au Peak-oil (fin du
phénomène de substitution).

� Facteur temporel : CT, MT, LT (LT pour Peak-Oil)

� Accroissement  du nombre de champs de
production  et  développement  de  sources
alternatives de production d’énergie : objectif
de 20% d’énergies renouvelables en Europe,
utilisation  accrue  de  centrales  au  charbon
propre…
� Facteur temporel : MT, LT

� Oligopoles en amont

� Facteur temporel : CT à LT

� Oligopoles en aval (+ intégration aval des
producteurs)
� Facteur temporel : MT, LT

� Réchauffement  climatique :  accessibilité
de nouvelles routes maritimes et  de champs
plus facilement exploitables, augmentation de
la  demande  d’énergie  électrique  (croissance
économique, chaîne du « froid »...) 
� Facteur temporel : MT, LT

� Réchauffement climatique : diminution de
la consommation d’énergie pour le chauffage.

� Facteur temporel : MT, LT

� Impact  sur  les  marchés  mondiaux  d’un
effet  structurel  de  forte  demande  de  GNL
pour  une  zone  régionale  (USA) :  effets
demande et arbitrage.

� Facteur temporel : CT, MT

� Développement souhaitable du volume des
Futures, notamment de maturité plus éloignée,
et  des  swaps  (MT,  LT)  en  sus  de  la
multiplication  actuelle  des  unités  de
liquéfaction.
� Facteur temporel : MT, LT

� Indexation sur les prix du pétrole et des
produits pétroliers.
� Facteur temporel : CT, MT, LT

� Forte liquidité des marchés spots et
indexation Gaz-Gaz.
� Facteur temporel : CT, MT

� Forte volatilité des prix spots du gaz

� Facteur temporel : CT, MT, LT

� Développement des services : stockage,
couvertures différentes…
� Facteur temporel : CT, MT, LT

� Création d’une OPEP du gaz.

� Facteur temporel : MT ou LT

� Développement  des  alliances  entre  pays
dits « consommateurs » (exemple de la Chine
et de l’Inde) + intégration amont.
� Facteur temporel : MT ou LT

Nota :  ce  tableau  ne  tient  pas  compte  de  phénomènes difficilement  chiffrables  ou  non
rationnels tels que l’impact de la spéculation, les craintes (crise, autres), un développement
plus rapide des énergies renouvelables …
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Figure 33 :
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V-  Les modalités existantes de prévention du risque prix

V-1 L’intégration amont
Investir dans l’E&P est, en quelque sorte, une manière de se couvrir contre la volatilité des
prix.  En effet,  la  question qui  se  pose d’une manière  générale  dans  toute activité  est  la
couverture des risques. Dans le cas des contrats ToP, le risque constaté pour un acheteur est
un risque prix. Dans le cas de l’E&P, le risque est essentiellement un risque d’investissement
avec la rentabilité associée puisque, par construction, les coûts d’exploitation seront maîtrisés,
pour ne pas dire fixes93. 

V-2 Le hedging ou les différents modes de couverture

V-2-1 Le commerce spot
Toute  matière  première  est  commercée  sur  un  marché  spot94.  Dans  les  temps  anciens,
vendeurs et acheteurs se rencontraient sur la place du marché où les transactions menaient à
des livraisons immédiates. Au 18ème et 19ème siècle, les cultivateurs de pommes de terre dans
l’Etat du Maine débutèrent la vente de leurs récoltes au moment de la plantation de manière à
financer le processus de production. D’une manière parallèle, nombre de transactions forward
(i.e. léger décalage entre commerce et livraison ou contrat à terme) ont pris place à Chicago
pour les céréales et les produits de l’agriculture et à Londres pour le métal. Un besoin de
standardisation  en  terme  de  quantité,  qualité,  date de  livraison  a  émergé  et  a  conduit  à
l’établissement du New York Cotton Exchange (NYCE) en 1842 et du Chicago Board Of
Trade (CBOT) en 1848. La chambre de compensation ( clearing house), unique contrepartie
pour les acheteurs et vendeurs de contrats futures, était le signal effectif que l’échange avait
eu lieu.  Différentes qualités  d’un même produit  peuvent  être commercées sur  la  base de
différents échanges. L’un des plus fameux exemples est le pétrole qui est commercé sur le
New  York  Mercantile  Exchange  (NYMEX)  pour  le  WTI  (Western  Texas  Intermediate),
tandis que les variétés de Brent sont commercés sur l’ICE.

Dans les faits, toute transaction de matières premières peut être physique (livraison du bien)
ou financière (un cash-flow d’une partie vers une autre à une maturité sans échange du bien
sous-traité).  Ces  deux  marchés  sont  fortement  liés. Prix  et  volatilité  observés  dans  les
transactions « papier » sont corrélés aux quantités analogues du marché physique, à cause des
livraisons physiques qui prendront place à une certaine maturité dans un contrat de future et
de l’existence de relations spots forward qui seront discutées au travers des réservations. Par
ailleurs, au-delà de la nature des risques attachés au transport des matières premières,  qui
nécessiteront une assurance spécifique et différentes méthodes de couvertures du risque prix
du transport,  une transaction spot  de matières premières comporte trois autres risques : le
risque livraison (qualité des commodités livrées), le risque crédit mais surtout le risque prix.

93 Au-delà de la couverture sur les prix d’achat et de l’élimination de la double marge en données consolidées,
l’intégration verticale permet de « jouer » sur le niveau de cette double marge. Ainsi, une entreprise peut plus
facilement faire varier ses prix de vente pour maintenir ses parts de marché ou en conquérir.
94 On  appelle  le  commerce  spot  (« spot  trading »)  toute  transaction  dans  laquelle  la  livraison  prend  place
immédiatement (ce qui est rarement le cas) ou s’il y a un décalage minimum, dû à des contraintes techniques,
entre l’échange commercial et la livraison. Au-delà de ce décalage minimal, le commerce devient un accord
forward entre les deux parties et est correctement documenté par un contrat écrit qui spécifie, entre autres choses,
qui du vendeur et de l’acheteur est responsable pour le transport, le déchargement des biens et tout problème lié
au transport. Dans la réalité, de nombreux intermédiaires peuvent jouer le rôle de facilitateur commercial dans
les  différentes  phases  de  l’exécution  physique  du  commerce  (producteur,  stockeur,  port,  fret,  transport,
manufacturier..).
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Le  risque  prix  des  matières  premières  (commodités)  est  un  élément  important  de  la
physionomie du monde actuel, puisqu’il a un impact sur l’économie des pays développés et en
voie de développement : d’une manière générale, on peut dire que les derniers incluent la
plupart des pays producteurs de matières premières tandis que les premiers sont ordonnateurs,
marqueteurs et fabricants.  Toutes les parties sont  encore impliquées dans des activités de
commerce  spot  avec  livraison  physique  pendant  que  le  formidable  développement  des
marchés liquides de dérivés – forward, contrats futures et options – a ouvert la voie pour le
risk management et le design optimal des contrats de fournitures et de demandes.

A titre d’illustration, les contrats de future sur les matières premières dans le groupe Energie
portent sur le pétrole brut (crude oil), le fioul de chauffage (heating oil)95, le gasoil (gasoline)
ou fioul lourd, le gaz naturel (natural gas), le propane et l’électricité. Les principales places
les plus actives pour les liquides sont : Le NYMEX (New York Mercantile Exchange, fondé
en 1872 et dont le nom provient d’une fusion de deux bourses en 1994, ce marché est le plus
important  en ce qui  concerne le pétrole  brut  et  le  gaz),  Le  HKEX (Hong Kong Futures
Exchange), Le PBOT (Philadelphia Board Of Trade) et L’ICE (Intercontinental Exchange,
absorption en 2001 de l’IPE fondé en 1980 et place de cotation du Brent depuis 1988 et du
gaz naturel depuis 1997). A titre d’exemple, les volumes quotidiens moyens sur différents
contrats de futures en janvier 200496 sont : 

� sur le NYMEX : 216 728 pour le WTI, 61 165 pour le gaz naturel, 60 728 pour le fuel
de chauffage et 50 320 pour le gasoil sans plomb

� sur l’ICE : 97 801 pour le Brent, 2 377 pour le gaz naturel et 44 177 pour le gasoil.

L’électricité fait l’objet de marchés spécifiques dont les places les plus actives sont MGEX
(Minnesota Grain Exchange),  NORDPOOL (Nordic  Power Exchange,  Scandinavie),  EEX
(European  Energy  Exchange,  Allemagne),  APX  (Amsterdam  Power  Exchange),  OMEL
(Espagne), POWERNEXT (Paris Power Exchange) et, dans une moindre mesure, BELPEX
(Belgique). Pour l’Europe, les marchés spots en Scandinavie et en Espagne sont beaucoup
plus importants, en terme de volume, qu’en Allemagne, qu’en France ou qu’en Hollande.
C’est probablement la raison pour laquelle les marchés spots français, néerlandais et belges
ont fusionné en 2006, ce qui devrait permettre de rivaliser avec le Nordpool tant sur le spot
que sur les futures.

V-2-2  Couverture sur les marchés : Forward, Future, Swap et Swaption, Contrat Swing et
Options réelles.

Différentes modalités de couverture utilisées pour les matières premières, ainsi que dans un
aspect  plus  spéculatif  (trading  pur),  existent  et  peuvent  être  rangées  dans  deux  grandes
catégories : les contrats à terme, incluant les Forward, Future, Swap et Swaption, d’une part et
les options,  d’autre part.  Ces outils,  qualifiés  aussi  de dérivés,  peuvent être définis de la
manière suivante :

95 On trouve dans le même groupe différentes dénominations comme le gazole, le fioul de chauffage et le fioul
domestique.
96 “Commodities and commodity derivatives”, H. Geman, 2005.
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Contrats à terme (Forward)
Un contrat à terme est un agrément signé entre deux parties A et B au temps T0 selon lequel la
partie B a l’obligation de délivrer  à une date future fixée T un actif  sous-jacent (ici  des
matières premières) et la partie A l’obligation de payer à cette date un montant fixé en T0 et
appelé le prix à terme pour cet actif qu’il reçoit. Ce prix est une valeur de référence dans la
transaction  contractuelle.  Si  l’actif  sous-jacent  est  échangé  sur  un  marché  liquide (spot),
l’absence d’arbitrage implique que le prix à terme est égal au prix spot à cette date T. Pour des
raisons pratiques, la partie A représente un agent économique qui veut se couvrir contre une
possible augmentation du prix de cet actif sous-jacent entre les dates T0 et T en fixant le prix
en T0. Inversement, la partie B craint un effondrement dudit prix ou espère un profit résultant
d’une augmentation. Dans les deux cas, le prix fixé en T0 représente l’estimation de la valeur
de l’actif sous-jacent en T avec la prime de risque que les deux parties sont prêtes à payer ou
recevoir  (pour  l’acheteur  A,  le  contrat  à terme est dénommé long forward  pour  position
longue, et, pour le vendeur B, le contrat à terme est dénommé short forward pour position
courte).

Contrats de Future
Ce sont des contrats analogues aux contrats à terme mais qui sont standardisés dans leurs
caractéristiques (maturité, quantité, qualité ou variété), échangés sur des marchés organisés
tels que le NYMEX ou l’ICE - en tant que tel, ils ne présentent pas de risque de contrepartie
du fait du paiement de dépôts de marge - et sont cotés quotidiennement, ce qui implique un
ajustement financier de toute perte, ou appel de marge journalier (au profit de la contrepartie).
Le premier rôle des futures était de faciliter le commerce de différentes matières premières en
tant qu’instrument financier mais ils ont fourni un véhicule de couverture contre le risque
prix. Sur la plupart des marchés, les contrats de future sont utilisés comme un substitut du
marché  spot  par  les  hedge  funds  ou  d’autres  classes d’acteurs,  parce  qu’ils  enlèvent  la
contrainte physique du marché spot et  fournissent la flexibilité entre positions longues et
courtes, d’où le choix d’une exposition positive ou négative à une augmentation des prix. En
conclusion, les futures nécessitent une livraison physique ou le dénouement de la position
avant  maturité  (par  une position identique mais  inverse).  Sur la  plupart  des marchés,  les
volumes les plus importants de futures portent sur des maturités comprises entre 1 et 3 mois.
Néanmoins, d’autres maturités existent et peuvent aller jusqu’à 18 à 24 mois.

65



Vers un renouveau des mécanismes européens d’indexation des achats de gaz

Résumé  des  trois  types  fondamentaux  de  transactions sur  les  marchés  des  matières
premières97 :

Spot trading Contrats à terme
(Forward)

Contrats de Future

• Contrat commercial
• Covenants flexibles

(clauses de sauvegarde)

• Obligations juridiques de
l’acheteur et du vendeur
jusqu’à l’exécution du
contrat

• Accord bilatéral
• Covenants flexibles

• remplace les transactions
spots dans de nombreuses
occasions  (notamment
lorsque  la  matière
première  n’est  pas
stockable)

• Instrument standardisé
• Nécessité  d’une  livraison

physique ou de la fin de la
position avant maturité

• Acheteur  et  vendeur  se
réfèrent  uniquement  à  la
chambre de compensation

                              ⇓⇓⇓⇓                               ⇓⇓⇓⇓                               ⇓⇓⇓⇓

• Transaction longue
• Manque  de  liquidité  et

marché  discontinue  (sauf
matière  fortement  tradé
comme le pétrole)

• Permet  le  transfert  de
biens dans des conditions
satisfaisants la demande

• Forme  de  contrat
parfaitement  adapté  pour
les matières premières

• Présence  entière  du
risque  crédit  (ou
contrepartie)

• Flexibilité  due  au
transfert  optimal  des
biens

• (Flux in fine)

• Mécanisme  de
compensation  centralisée
générant  des  « prix  de
marché »

• Transparence des prix
• Liquidité  élevée  due  au

marché organisé
• Faibles  coûts  de

transaction
• (Flux au fil de l’eau)

Swaps 
Dans  sa  définition  la  plus  large,  le  swap  est  un  échange  d’actifs  financiers  ou  de  flux
financiers  entre  deux  parties.  Concernant  les  matières  premières,  les  swaps  ont  la  même
définition que des taux d’intérêt de marché et sont une généralisation des contrats à terme. A
différentes dates t sur une période de temps comprise entre un moment futur T et un nombre
d’années n, généralement espacées d’un mois ou d’un trimestre, un acheteur d’un swap paye
un montant fixe garanti de X USD correspondant à une quantité Y bien définie de la matière
première sous-tendant le contrat swap. En contrepartie, le vendeur paye aux même dates un
montant variable correspondant aux quantités Q (barils de pétrole par exemple) au prix spot à
cette date pour une unité de la matière première dont la référence sera un indice, comme le
Platts index dans le cas du gaz au Royaume-Uni. Ce type de swap est généralement fixé
financièrement et n’implique pas de livraison physique, à moins de cash-flows très réduit à un
moment t. Ces swaps sont des transactions sur des marchés libres (Over The Counter, OTC
market), faites sur commandes et parfaitement adaptées pour des activités de couverture. Ce
qui n’apparaît pas surprenant est que le marché des swaps a explosé pour le pétrole, le gaz et

97 Source « Commodities and commodity derivatives” de Helyette Geman, 2005.
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l’électricité,  suivant  ainsi  le colossal  développement  des swaps de taux d’intérêt  dans les
années 1990. Néanmoins, l’existence d’un indice sûr est cruciale pour la détermination de
chacun des paiements de la partie variable (floating leg). Dans le cas du pétrole et du gaz, le
marché de swaps est suffisamment liquide et le prix du swap, pour une période de couverture
et une fréquence de cash-flows données, est fourni par le marché.

Swaptions
Un swaption, comme indiqué par son nom, est une option de swap, c’est-à-dire qu’il garantit à
son détenteur le droit de contracter un swap à une date T future comprise dans une période de
temps fixée (T,  T1)  à  un prix  garanti  fixé dès le départ  du swaption. Bien évidemment,
l’acheteur du swaption exercera ce droit seulement si la valeur de marché du swap à la date T
est strictement positive (T1 étant la date de maturité du swap). Il est fréquent de rencontrer une
période de forte volatilité entre les dates de maturité du swaption et du swap.

Options d’échange (Exchange options)
Ce type d’instrument existe depuis longtemps sur les marchés d’action : en détenant un titre S2

et une option d’échange de ce titre contre un autre titre S1, l’investisseur obtient à maturité le
meilleur de ces deux titres. Dans le cas des prix des énergies avec de fortes corrélations, la
volatilité  très  importante  d’une  commodité  détenue, par  exemple  le  gaz,  peut  créer  une
exposition négative à la volatilité du prix d’une autre énergie, par exemple l’électricité98. Cet
instrument fait partie des options réelles.

Options actuarielles (spread options)
C’est probablement l’un des instruments dérivés très utilisé dans le domaine des matières
premières énergétiques portant  sur un écart  (spread) de qualité (ou de prix). Cet écart  de
qualité est généralement rémunéré par une prime (ou rabais) payée (ou reçue) par l’acheteur
d’un contrat de future quand la matière première physique qui est livrée est d’une qualité
supérieure (ou inférieure). Une option actuarielle entre deux commodités a le même prix payé
(pay-off)  que dans les options d’achat standards,  excepté le fait  que le sous-jacent soit  la
différence entre les deux commodités. Dans l’industrie énergétique, cet écart est souvent entre
l’input d’une énergie primaire, comme le charbon, le pétrole, le gaz, et l’output qui est un
produit  raffiné  ou  de  l’électricité.  En  terme  de  terminologie,  le  « crackspread »  est  la
différence entre les prix de produits raffinés et le prix du pétrole brut pour les produire, tandis
que le « sparkspread » est la différence entre le prix de l’électricité produite et le prix de la
quantité correspondante d’énergie primaire utilisée (en tenant compte du taux d’efficacité
énergétique, ou heat rate). Dans les deux cas, les transactions se font généralement sur des
marchés libres99 (OTC). Le troisième type d’option réelle est le calendar spread qui est utilisé
dans l’évaluation de sites de stockage, comme les réservoirs souterrains de gaz, notamment du
fait de la saisonnalité de l’activité et des prix différents entre périodes (le gaz naturel en été est
vu par les acteurs du marché comme une commodité différente du gaz naturel en hiver). C’est
pourquoi, dans les faits, la valeur (pay-off) de ce calendar spread option s’asimile à celle d’un
Future calendar spread (deux contrats de future). L’une des formes du calendar spread option
est  le « Forward start  option » dans laquelle  l’option porte sur le prix spot  de la matière

98 Hélyette Geman, dans « Commodities and commodity derivatives », détermine le prix d’une option d’échange
par une formule de Margrabe adaptée par l’inverse de rendements temporels constants pour chaque commodités
et montre ainsi que la sensibilité de la valeur d’une option d’échange à la volatilité de la matière sous option
n’est  pas  nécessairement  positive  [C(t)  =  S1(t)e-y1(T-t)N(d1)  –  S2e-y2(T-1)N(d2) ;  d1et  d2 étant  définis  d’après  les
formules de Black-Scholes-Merton, d2 étant fonction de d1 et des écarts types de S1 et S2].
99 Ces deux instruments sont des options réelles, le premier permettant de prendre position sur la construction
d’une  raffinerie,  le  second  porte  fréquemment  sur  l’évaluation  d’une  centrale  à  cycle  combiné  (gas-fired
turbines).
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première dans le sens où , au début de l’option, le prix d’exercice est défini comme le prix du
sous-jacent à une date future (précédant la maturité de l’option).

Contrats Swing (Swing options ou contrat de flexibilité)
Ce type  d’option  possède  des  caractéristiques  uniques  faisant  de  lui  l’outil  typique  des
industries  gazières  et  électriques  et,  en  ce  sens,  a  été  utilisé  depuis  des  décennies.  La
caractéristique  essentielle  des  contrats  énergétiques  est  la  flexibilité  des  volumes  (des
consommateurs  industriels  qui  ont  besoin  de  plus  d’électricité,  des  consommateurs
résidentiels  qui  souhaitent  diminuer  leur  consommation  de  gaz…).  Les  compagnies
énergétiques qui ont des contrats à long terme avec des pays producteurs ont incorporé cette
option en regard des quantités qu’elles peuvent demander à chaque période, tandis que les
producteurs se sont protégés avec les contrats ToP. De ces deux caractéristiques, l’option
swing est définie comme étant, sur une période de temps déterminée, le droit de l’acheteur de
l’option d’appeler des quantités journalières fournies par le vendeur entre un minimum et un
maximum  journalier  (0  implique  qu’il  n’y  a  pas  de  soutirage  ou  fourniture  journalière
minimale) et que la somme de ces droits journaliers doit être comprise entre un minimum, au-
dessous duquel l’acheteur paiera des pénalités, et un maximum. Dans ce type de couverture, la
situation s’analyse clairement en terme de valeur de l’option et de quantités à appeler. Ces
deux éléments sont définis par la contrainte globale et la valeur courante du prix spot sous-
jacent

VI - Vers de nouvelles méthodes de couverture du risque prix

Les  indices  sont  des  outils  largement  répandus  et  utilisés  dans  différents  domaines
(construction, énergie, finance, économie..).  L’inventivité en matière de produits financiers
n’étant plus à démontrer, notamment avec l’existence d’outils souvent indiciels comme les
warrants, les trackers ou les certificats, les marchés de futures d’énergie, quelle qu’en soit la
forme, pourraient fortement se développer en Europe, à l’image de ce qui s’est produit aux
USA sur les Futures existants, générant ainsi des marchés physiques encore plus liquides.
Ainsi que nous l’avons vu, les réflexions en matière indicielles pour le gaz sont, en quelque
sorte,  une  matière  vivante  pour  laquelle  des  créations  d’indexations  -  composites,  non-
linéaires, basiques … - ont vu jour, notamment certaines basées sur les Hubs européens. En ce
sens, différentes formules de couverture du risque prix peuvent être envisagées, qu’elles le
soient par le biais de l’utilisation de nouvelles indexations ou par la création d’indices sur
lesquels des dérivés (Futures, options) pourraient être négociés. 

A ce titre, on doit garder à l’esprit qu’une indexation contractuelle fait souvent une référence
explicite à un indice publié par une partie tiers et opposable aux deux contractants. De même,
les couvertures existantes en matière première sur indice de futures font appel à des indices
publiés et régulièrement mis à jour. Enfin, ces indices servent indifféremment à couvrir les
revenus des ventes (fournisseurs d’énergie mais aussi vendeurs comme ce fut le cas avec GDF
sur la création d’indices) et les coûts d’approvisionnements dans le cas de l’énergie. Même si
la mise en place des normes IAS 32-39 a poussé les grands groupes à limiter, désormais, leur
position  d’arbitrage  sur  les  produits  dérivés  exotiques  (asiatiques  ou  autre),  on  peut
raisonnablement penser que de nouveaux indices plus simples dans leur principe trouveront
preneur auprès de différents acteurs : banques et sociétés d’énergie,  directement ou par le
biais  de  leurs  filiales  de  trading  lorsqu’elles  en  possèdent,  Hedge  Funds,  investisseurs
institutionnels. C’est pourquoi, nous allons évoquer deux possibilités de création d’indices
représentatifs  du secteur  énergétique, voire gazier,  pour,  ensuite,  aborder  de manière plus
détaillée, la création d’une indexation gaz-gaz.
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VI-1 Première option     : la création de nouveaux indices énergies pour l’indexation ou la  
couverture par des dérivés

VI-1-1 La création d’un indice des coûts de développement.
Si l’on fait référence à la construction d’un gazoduc, les termes tarifaires sont souvent indexés
sur la base d’un indice représentatif du coût de la construction et/ou de la main d’œuvre. En
ce sens, il est possible d’envisager la création d’un indice basé sur les coûts de développement
de  nouvelles  unités  de  production  (onshore,  offshore)  avec  des  références  potentielles
européennes, régionales ou composites. Trois raisons à cela : les scénarios de l’AIE prévoient
des investissements conséquents sur les 30 prochaines années,  d’où une visibilité à Long
Terme sur un nouvel indice ; les majors pétrolières paraissent plus ouvertes à une publication
détaillée  des  coûts  de développement par  souci  de transparence,  ce qui  devrait  permettre
d’avoir le même raisonnement chez les compagnies nationales; les pays producteurs seront
plus enclins à voir un indice corrélé aux coûts plus importants de développement des champs
difficiles d’accès.

L’un des éléments qui permet de militer pour cette approche serait la méthode d’évaluation (et
de réévaluation)  des investissements mondiaux  en Exploration-Production développée par
l’IFP100 (cf.  Figure  34) ;  celle-ci  pourrait  alors  être  la  base  de  recueil  des  données  des
développements de projets gaziers (onshore, offshore). Ces éléments serviraient de base de
calcul  pour  l’évaluation  d’un  indice  mondial  ou  par zone  géographique.  Par  ailleurs,
l’évaluation de l’IFP est basée sur une enquête réalisée auprès des pays producteurs et des
compagnies internationales après examen de leurs projets. Les investissements sont ensuite
catégorisés entre :

• Les coûts d’exploration, de l’ordre de 10 à 15%, répartis entre sismique, géophysique
et forages de puits

• Les  coûts  de développement  avec  la  construction  d’équipements et  de production
(offshore, onshore)

100 “L’industrie  parapétrolière :  contexte  international  et  résultat  de  l’enquête  française »,  A.  Sanière,  IFP,
10/2006. L’enquête concerne par elle-même 67 entreprises et est complétée par diverses études de cabinets
spécialisés par secteur et de l’analyse des rapports des sociétés qui interviennent dans l’E&P (donneur d’ordre ou
sous-traitant).
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Figure 34 : Investissements mondiaux en Exploration-Production

Ainsi, il pourrait être possible d’affiner l’indice en le bâtissant autour d’une méthode proche
de celle développée pour le bâtiment tant les similitudes sont grandes.

Dans cette approche, l’indice des coûts de développement serait  un indice de prix, ou un
instrument de mesure de l’évolution des prix par lequel on obtient la perception de l’inflation
d’un secteur donné. Mesurer une telle évolution suppose d’isoler les variables pures de prix,
en  écartant  tout  effet  lié  à  des  modifications  de  contenu  du  secteur  ou  des  produits  en
question, tels que des normes nouvelles101 (qualité), des équipements plus perfectionnés… Par
principe  méthodologique,  un  indice  est  élaboré  en  définissant  un  échantillon  intangible
d’articles dont on relève la valeur courante à l’instant T rapportée à celle définie à une date de
référence To. Cependant, des méthodes statistiques permettent de faire vivre un échantillon
pour lequel des valeurs ne seraient plus disponibles, ou tout simplement parce qu’une partie
de  l’échantillon  serait  devenu  plus  représentatif  que  lors  de  la  définition  d’origine
(stratification).

Dans l’exemple des index BT102, indices-chaîne de Laspeyres103 mesurant l’évolution générale
des coûts de facteurs de production incorporés dans le bâtiment, les différents éléments de
coûts pris  en compte sont  les  salaires et  charges,  les  matériaux,  le matériel,  le transport,
l’énergie  et  les  frais  divers.  A  chacun  de  ces  éléments  est  appliqué  un  coefficient  de
pondération permettant de rendre représentatif chaque élément dans l’ensemble de la chaîne
de coût.  En  dehors  des structures  de prix,  ces  index  tiennent  compte de l’évolution des
techniques et des matériaux (l’idée étant de comparer le prix de marché payé pour un bâtiment
en cours de construction à celui d’un bâtiment fictif,  strictement identique, évalué en une

101 Pour l’exemple, il n’est plus possible de couler les plate-formes offshore qui, désormais, doivent faire l’objet
d’un démantèlement.
102 « L’ICC, indice du coût de la construction », Courrier des statistiques n°108, Luis Cases, décembre 2003.
103 Un indice-chaîne de Laspeyres est une série d’indices pondérés et révisés sur des périodes successives comme
des maillons d’une chaîne.
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période de référence).  Cette méthode ainsi  définie est  appelée méthode des constructions
courantes.

Ainsi, pour chaque opération de construction, les données collectées portent sur le prix de
marché et l’évaluation réalisée par métrage. La seconde grandeur, utilisée pour la méthode des
constructions courantes,  diffère  de la première  en ce sens qu’elle  reflète  la  configuration
physique (quantité et qualité) mais est indépendante de la date et du lieu de construction. La
date  conditionne  le  prix  des  matériaux  et  les  coûts salariaux  ainsi  que  la  capacité  de
négociation  des  contractants,  affectée  par  la  situation  conjoncturelle  tout  comme par  la
localisation.

D’autres méthodes alternatives peuvent être utilisées :

• L’approche par le coût des facteurs : cette méthode consiste à évaluer l’évolution des
prix à travers celle des coûts de production. Simple de mise en œuvre, cette méthode
ne permet cependant pas d’appréhender les écarts entre coûts des facteurs et prix à la
production, non mesurable de façon indépendante et en temps réel car liés aux gains
de productivité, à l’évolution des marges et aux délais de production.

• L’approche  dite  hédonique :  celle-ci  repose  sur  une estimation  économétrique  de
l’incidence des caractéristiques des ouvrages sur les coûts de production. L’indice est
alors obtenu par rapprochement de cet estimateur et du prix du marché. Basée sur un
nombre nécessairement limité d’éléments de construction, cette méthode ne permet
pas de discerner avec suffisamment de finesse les évolutions en qualité des ouvrages
de construction.

• L’approche dite des constructions standards : cette méthode consiste à suivre le prix
d’un même échantillon de constructions pour lequel un devis périodique pour chaque
opération  de  construction  retenue  dans  l’échantillon  est  établi.  D’une  conception
simple,  cette  méthode  ne  tient  pas  compte  de  l’évolution  de  la  composition  des
opérations de construction et présente le problème de fiabilité résultant du gros travail
d’enquête.

Au-delà de ces méthodes alternatives,  la plupart  des contrats du BTP incluent différentes
clauses d’indexation :

� Actualisation : Un contrat peut prévoir une clause d’actualisation, souvent sur un pas
trimestriel,  à l’issue duquel le prix est revalorisé sur la base de l’augmentation de
l’indice.

� Révision :  des  contrats  peuvent  inclure  une  clause  de  révision  de  prix  dont  le
processus peut être enclenché de manière formelle à l’issue d’un espace temporel
défini (un an ou plus) ou dès la réalisation d’évènements économiques prédéfinis. Pour
modérer cette revalorisation, celle-ci peut porter sur un pourcentage du bien revalorisé
ou contenir des limites sur l’effet de l’indexation.

Ces clauses sont intégrées dans l’élaboration des prix de marché observés pour ramener leur
valeur à une date d’ordonnancement puis en le corrigeant d’un terme forfaitaire représentatif
des gains de productivité. Ceux-ci sont estimés sur la base de l’évolution sur longue période
d’un taux de salaire horaire par tête.

En conclusion, l’analogie avec le secteur des bâtiments paraît pertinente en ce sens qu’elle
permet  d’utiliser  une  méthode  éprouvée  pour  le  secteur  de  l’Exploration-Production.  La
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grande  hétérogénéité  des  coûts  de ce domaine,  notamment  du fait  de  la  localisation  des
champs  (offshore  profond  ou  très  profond,  onshore  au  Moyen  Orient  ou  en  Sibérie)  se
retrouve aussi dans le secteur des bâtiments. En effet, des différences de matériaux utilisés et
de conceptions dues aux usages et au climat existent entre régions françaises, ce que vise à
prendre en compte l’indice du coût de la construction. De plus, cet indice ramène un ensemble
de coûts à ce qu’ils seraient pour une maison de référence en terme de standard et de surface.
Dans le même ordre d’idée, les coûts d’exploration production pourraient être ramenés à un
projet standard en fonction d’un volume de production de gaz moyen.

Cependant, un tel recueil  de données et de retraitements statistiques ne peut se faire sans
l’assentiment des acteurs de ce marché et sans la désignation formelle d’une cellule chargée
de sa mise en œuvre, avec les moyens associés. Une autre limite apparente serait le décalage
entre les décisions d’investissement et les investissements eux-mêmes (parfois 10 ans), même
si l’ICC retraite ces décalages en les ramenant à la date d’origine du début du projet. 

Malgré cela, l’existence d’un tel indice pourrait permettre aux compagnies présentes en amont
de se couvrir  partiellement104 dans le cadre d’un dépassement  des prévisions budgétaires,
comme cela a été le cas en Russie (cf. Partie IV). On peut néanmoins se demander si ces
dérapages de coûts correspondaient à un risque systématique, ce qui semblait être le cas en
Russie puisqu’il s’agissait de projets offshore en Arctique pour deux majors, cette zone étant
considérée  comme  plus  difficile  d’accès  (manque  de  retour  d’expérience  et  besoin  de
nouvelles technologies). Si tel n’était pas le cas et qu’il s’agit d’un risque idiosyncratique,
propre à une entreprise, il paraîtrait alors irréaliste qu’une contrepartie accepte de couvrir le
risque d’un point de vue déontologique ou moral. Quoi qu’il en soit, un tel indice pourrait
servir de mécanisme d’indexation des achats de gaz, après étude de son impact sur longue
période, ce qui en fait une nouvelle limite, ou comme pur outil financier, ainsi que nous allons
le voir.

VI-1-2 La création d’indices énergies.
Les possibilités d’investissements sont, de nos jours, multiples et englobent le secteur des
commodités. Les moyens d’investir résident dans l’achat de Futures (le dénouement par une
opération inverse permettant  de se libérer  de la contrepartie  physique)  ou d’options mais
l’existence d’indice matières premières est sans doute l’un des aspects les plus attractifs pour
définir une exposition sur ce secteur. Le nombre conséquent de ces indices permet tout autant
une stratégie passive qu’une stratégie active105 et, bien plus, ils peuvent être reconstruits sur
une vaste période, fournissant ainsi des données historiques longues. Parmi les Futures sur
indices des commodités, en général des Futures et options basés sur des Futures de matières
premières,  cinq  indices  peuvent  être  mentionnés106 avec  leurs  composants  et  leurs
pondérations élaborés pour être des indices liquides des commodités, tous basés sur le marché
le plus liquide des futures qu’est le NYMEX :

����Le Commodity Research Bureau Index (CRB)
Premier indice calculé en 1957 et publié l’année suivante, le CRB a connu neuf révisions de
ses  composants  afin  d’obtenir  une  représentation  dynamique  des  prix des commodités et,

104 Le terme partiellement a son importance dans la mesure où les coûts de développement de gros projets de
GNL dépassent les 10 GUSD, ce qu’aucune compagnie ne pourrait couvrir dans son intégralité. A contrario, de
petits projets d’un investissement de l’ordre de 1 GUSD par compagnie présente peuvent être couverts.
105 S’agissant de futures sur un panier de futures généralement à CT (souvent datés à 3 mois), il est possible de
répliquer la maturité à CT mais aussi de prendre des positions longues, ce qui en fait un produit innovant.
106 « Commodities and commodity derivatives », H. Geman, 2005.
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ainsi, refléter les changements des marchés (structure, activité). Le future sur l’indice CRB,
coté sur le Nymex, comprend 17 matières premières avec chacun un poids égal à 6%. Parmi
celles-ci figurent le pétrole brut, le fioul léger (ou de chauffage) et le gaz naturel pour le
groupe Energie (graines, industrie, métaux précieux, …).

D’un point de vue méthodologique, chaque commodité fait,  en premier lieu,  l’objet d’un
calcul  d’une moyenne arithmétique en utilisant  les prix  de tous les contrats  du mois qui
expirent au plus tard six mois à partir de la date de calcul. La seconde étape est le calcul d’une
moyenne géométrique pour chaque période du calcul afin d’aboutir à la formule suivante :

17   

     Σ Pétrole x Σ Fioul léger x Σ Cuivre x Σ Sucre x …
CRB Future Index =  -------------------------------------------------------------------  x 0,8486 x 100

17   

     Σ Pétrole1967 x Σ Fioul léger1967 x Σ Cuivre1967 x Σ Sucre1967 x …

����Le Goldman Sachs Commodity Index (GSCI)
Le  GSCI comporte  24 commodités  de tous les  secteurs mais  avec  des  poids différents :
l’Energie pour 68%, les Métaux industriels pour 7%, les Métaux précieux pour 2% et les
Graines et Softs (cacao, café, sucre) pour 17%, chaque commodité devant être suffisamment
liquide pour être intégrée dans l’indice.  Dans le groupe Energie se trouve le pétrole brut, le
Brent, le diesel, le fioul léger, le fioul lourd et le gaz naturel. Le GSCI reflète un portefeuille
passif  de  positions  longues  dans  les  futures  de  commodités  dont  les  maturités  sont
généralement mars, mai, juillet, septembre et décembre, à l’exception des métaux industriels
et de l’énergie avec des maturités s’étalant sur chaque mois de l’année (marchés très liquides).
Trois indices sont calculés : le GSCI Total return Index, le GSCI Excess Return Index et le
GSCI Spot Index qui sera le seul mentionné dans ce document.

Le GSCI Spot Index mesure les niveaux de prix des commodités, pas les retours disponibles
pour les investisseurs auxquels répondent les deux autres indices. En terme de méthodologie,
à chaque fin de jour travaillé, le GSCI est composé de la même proportion, en terme de poids,
des commodités sous-jacentes (quantités) et de leurs expirations, la pondération de chaque
composant étant proportionnelle au poids de la production mondiale. Le calcul est une sorte
de roulement107 d’un panier des plus proches futures vers le second plus proche panier de
base. Ainsi, le portefeuille est modifié du premier par le second panier, d’une maturité plus
lointaine, à un taux de 20% par jour durant les 5 jours avant la fin de la cinquième journée
travaillée. Ainsi, au sixième jour, le nombre de contrats du premier panier correspond à 80%
du total.  Cette proportion varie les jours suivants, jusqu’au neuvième jour, pour passer de
60%/40% à 40%/60%, puis à 20%/80%, faisant ainsi changer les plus vieux plus proches
paniers et laissant la quasi-intégralité du portefeuille constitué d’un second panier.

����Le Dow Jones-American Group Commodity Index (DJ-AIGCI)
Là encore, le DJ-AIGCI est composé de différents groupes de commodités, aucun ne devant
constituer plus de 33% de l’indice et aucune commodité ne devant constituer moins de 2% de
l’indice. Ce dernier est constitué de sept sous-indices représentatifs des principaux secteurs
des matières premières. Parmi ceux-ci, l’Energie inclut le pétrole et le gaz naturel pour un

107 Roll procédure.
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poids global de 11,6% et les Produits Pétroliers, constitués de pétrole brut, de fioul léger et de
gasoil sans plomb, pour un poids global de 21,4%.

D’un  point  de  vue  méthodologique,  le  DJ-AIGCI  repose  sur  la  moyenne  sur  5  ans  des
données en terme de liquidités et de production en dollar ajusté. Tous les ans, l’indice est re-
pondéré  et  ré-ajusté  sur  la  base  d’un  pourcentage  des  prix  avec,  éventuellement,  un
changement dans la composition de l’indice.

����Le S&P Commodity Index (SPCI)
Le SCPI mesure les changements de prix au croisement des matières pour l’agriculture et de
l’énergie.  Lancé  en  2001,  cet  indice  intègre  17 commodités  réparties  dans  six  secteurs :
énergie (fioul léger et gasoil sans plomb), fibres, graines, viande et bétail, métaux et softs. 

Sans  entrer  dans  la  complexité  de  l’élaboration  de l’indice  en  terme de valeur,  on  peut
néanmoins  préciser  que  les  poids  des  commodités  sont  déterminés  par  la  valeur  du
Commercial Open Interest (COI) des futures d’une commodité particulière par rapport à une
valeur  agrégée  du  COI  pour  toutes les commodités.  Le  prix  est  une moyenne  des  deux
contrats  mensuels les  plus actifs  sur une semaine (par  exemple,  la  moyenne des prix  des
futures du pétrole de maturité mars et mai) ; les poids sont fixés pour des périodes annuelles,
chaque poids étant calculé par la moyenne des valeurs des COI des 104 semaines précédentes
le dernier vendredi d’octobre de l’année.

����Les Deutsche Bank Commodity Indexes (DBLCI et DBLCI-MR)
Ce type d’indice,  élaboré afin de permettre une exposition sur les commodités en évitant
l’achat physique des commodités, réplique la performance d’un investissement dans un petit
panier de commodités liquides. Leur répartition actuelle reflète un montant notionnel de la
production mondiale (base dollar) et est la suivante : WTI, 35% ; fioul léger, 20% ; or, 10% ;
aluminium, 12,5% ; maïs, 11,25% et viande, 11,25%. Ces indices étant élaborés en terme de
retour total sur les commodités et sur l’argent investi, multipliant ainsi les indices par devises,
les modalités de calcul ne feront pas l’objet d’une présentation. On peut cependant préciser
que la valeur de l’indice est calculée quotidiennement en utilisant les prix de clôture des
instruments cotés.

Ce type d’investissement – des options et futures sur futures - lié aux matières premières
comme une allocation d’une partie d’un actif  global a gagné en acceptation ces dernières
années, notamment parce qu’il a été prouvé que cela apportait une diversification bénéficiaire
à  un  capital  traditionnel.  C’est  pourquoi,  l’existence  d’indice  matières  premières  permet
d’envisager la création ultérieure d’indices purs énergie par zone géographique et, dès lors, de
compléter les produits et indices utiles au bon fonctionnement de marchés compétitifs, comme
en Europe.

L’évidence serait, pour le marché américain, de partir des différents indices existants pour ne
retenir que la portion pure énergie avec une pondération réactualisée. Ainsi, l’indice refléterait
la concurrence actuelle et future entre matières premières énergétiques, sachant que le GNL
devrait connaître un bond conséquent dans les années à venir. Rappelons que les USA sont le
marché de futures le plus important au monde et qu’il a permis la création d’un véhicule très
liquide pour les couvertures court terme des transactions du marché du gaz américain (ainsi
que pour d’autres commodités), le niveau de futures sur des termes plus longs étant nettement
moindre. Plusieurs éléments militent pour la création de ce système d’indice en Europe, que
ce soit pour de pures indexations contractuelles ou pour la création de marchés indiciels de
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futures. La première est que la démarche initiée par la Deutsche Bank pour les commodités du
marché  américain  peut  être  transposée  sur  le  marché européen  et  que  d’autres  banques
européennes sont très actives sur ce type de marché, comme elles le sont au travers de leurs
filiales  spécialisées  dans  le  commerce  d’instruments  dérivés   -  warrants,  trackers,
certificats108... A ce titre, une étude réalisée début 2007 par Barclays Capital109 montrait un
haut niveau d’investissement dans le secteur des matières premières, bien souvent à l’aide de
trackers et de plus en plus avec des certificats encadrant le risque comme les profits. Barclays
estime que les montants sous gestion investis en fonds indiciels sur 2006 ont atteint 30 GUSD
et  dépassent  le  niveau global  des  100 GUSD.  La  tendance  de forte  croissance  pour  ces
placements devrait se poursuivre avec des produits toujours plus adaptés à des investisseurs
en quête de produits diversifiant leur exposition aux marchés de métaux, de l’énergie et des
matières  premières  agricoles.  Ainsi,  Barclays  Capital  estime  que  le  niveau  global  de
placement devrait atteindre entre 120 et 150 GUSD d’ici à la fin 2008. 

Cependant,  les  investisseurs  institutionnels,  dont  les  banques,  ne  seraient  pas  les  seuls
intervenants.  En  effet,  la  plupart  des  acteurs  des  marchés  énergétiques  (producteurs,
distributeurs, transporteurs), notamment gaziers, sont d’ores et déjà actifs dans le domaine des
couvertures et de l’arbitrage, physique ou financier, au travers d’intervention sur les marchés
ou via des filiales de trading dédiées : les pétroliers mais aussi, plus récemment, les anciens
opérateurs historiques comme EDF, GDF, Suez… Si l’on ne retenait qu’un seul exemple, les
indexations contractuelles existantes pour le GNL peuvent être composites, à savoir basées
sur des énergies concurrentes (pétrole, charbon, …). Ainsi, un indice standardisé basé sur les
énergies primaires commercées sur un marché suffisamment liquide pourrait être créé. Par
ailleurs,  des  indices  de  futures  sur  panier  de  futures,  basés  sur  deux  ou  trois  énergies
concurrentes, seraient un complément pour les marchés libres (OTC) et/ou standardisés qui
commercialisent des swaps de couvertures. L’annexe 11 mentionne quelques exemples de ces
véhicules de couverture entre deux énergies concurrentes, couvertures qui couvrent parfois
deux marchés régionaux différents (Europe/Asie, Moyen-Orient/Asie). 

Dans  cette  perspective,  des  trackers  et  des  certificats  « énergie »  pourraient  côtoyer  des
futures sur panier  de futures énergie (pétrole,  gaz,  électricité  -  voire électricité  verte -  et
charbon) permettant indifféremment aux investisseurs institutionnels, hedge funds, et autres
sociétés énergétiques ou de trading de se positionner sur le segment des matières premières
énergétiques,  au titre  de couverture  ou de placement.  La  comparaison des tendances des
produits énergétiques de la Figure 35, ci-dessous, montre une même tendance à long terme de
ces produits combinée à une dé-corrélation de court terme qui s’est amplifiée sur 2006 (voir
aussi  la   Figure  14  du point  III-3-4 présentant  les données  des  produits  pétroliers  et  du
charbon). C’est pourquoi, une couverture sur indice mix-énergie permettrait de se prémunir, a
priori efficacement, contre l’effet de substitution entre énergies primaires pour un acteur du
marché - un fournisseur de gaz pour l’exemple - et pourrait être une formule de remplacement
des indexations composites (cf. ci-dessus pour le GNL). Cela serait donc aussi un complément
utile à une indexation pure gaz qui est étudiée dans la partie suivante.

108 A titre d’exemple, citons un warrant sur le Brent et un trakers energie (Ultra-light Energy) émis par la BNP. Il
existe  aussi  des Sicav/FCP sur  les matières  premières  commercialisés  par  de nombreuses banques (Société
Générale, Crédit du Nord, LCL, Carmignac, Barings, JPMorgan, Axa…). Par ailleurs, le secteur boursier est
aussi un secteur en phase de concentration faisant des nouveaux ensembles (Euronext, ICE/CBOT) des leaders
des marchés des produits dérivés.
109 La Tribune des 16 et 20/02/2007. Barclays a recensé 729 émissions de certificats en 2006, contre 315 en
2005, pour un montant nominal de 13 GUSD. Les prévisions 2008 sont issues d’une enquête réalisée auprès de
plus de la moitié des 240 investisseurs institutionnels.
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Figure 35 : Comparaison des tendances des produits énergétiques

Source : Platts European Natural Gas report

Pour conclure, il est envisageable que les marchés européens de dérivés basés sur le gaz et/ou
le pétrole, tels que l’ICE et le TTF, puissent fusionner ainsi que cela s’est passé pour les
bourses de l’électricité. La raison en sera probablement la même puisque de plusieurs marchés
libres  concurrentiels  à  faibles  volumes  pourrait  naître  un  marché  majeur  avec  de  forts
volumes, lui-même en concurrence avec un autre marché majeur, comme celui existant aux
USA ou l’ARA en Europe. Cela pourrait être une condition essentielle pour le développement
conséquent des marchés de Futures sur le continent européen.

VI-2 Seconde option     : Pour un mécanisme d’indexation pur gaz (gaz gazeux et GNL)  

VI-2-1 Un modèle d’indexation intermédiaire
Le but de l’analyse quantitative est de développer et de mettre en oeuvre des modèles qui
reflètent le comportement du marché110. Ainsi, un mécanisme d’indexation pur gaz permettant
de répliquer l’état d’un marché pourrait être formulé de la manière suivante :

P = P0 + α x Pn  I-I0    + β (S - S0) + γ     Σ  W  nF   –    Σ  W  0nF0

   I0             Wn   W0n

 Avec :

α , β et γ : la proportion entre contrats LT (α), prix spots (β) et prix Futures (γ) d’un marché
donné.
Pn : Un coût marginal de production d’un pays fournisseur de GN (et/ou de GNL, voire un
coût marginal de production pondéré par les différents volumes contractualisés).
I : Inflation du pays acheteur
S : prix spot moyen mensuel d’un marché donné
F : prix moyen pondéré mensuel des futures d’un marché donné
Wn : quantités physiques mensuelles des transactions de futures sur un marché pour un cycle
de six mois. 

110 D. Pilipovic, « Energy Risk. Valuing and managing energy derivates », 1998.
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Une telle formule intermédiaire par rapport à ce qui existe sur les marchés dérégulés aux USA
et au RU – car elle pondère les références à court terme par des données LT – permettrait de
faire vivre l’indexation par rapport à la réalité des marchés. En effet, l’expérience américaine
sur le marché du gaz montre que l’indexation ne reflète que le marché spot alors qu’environ
40% des  contrats  gaziers  est  à LT.  Cette  proportion est  plus élevée en  ce qui  concerne
l’Europe et il n’est pas évident qu’elle atteigne le niveau américain, même à long terme. Par
ailleurs, il est possible que l’évasion de clients vers la concurrence qu’à connue British Gas
(1 million de clients sur 2006) soit en partie le reflet de ses contrats d’approvisionnements à
10 ans signés en 2002, avec une phase de démarrage en 2005 et une indexation sur le spot
NBP. Par ailleurs, il est intéressant à ce stade de noter que le Japon, qui connaît une situation
plus  tendue  que  l’Europe  en  terme  d’approvisionnements  énergétiques,  s’engage  vers
l’utilisation de toutes formules lui  permettant  de sécuriser  et  de minimiser le prix de ses
importations111.  A  ce  titre,  l’un  des  moyens  envisagé  par  l’ANRE  (Agency  for  Natural
Resources and Energy),  un service du METI,  le Minstère de l’Economie niponne, est de
s’engager résolument vers des formules d’indexation mélangeant le court terme, le moyen
terme et le long terme.

Ainsi, une prise en compte des spots et Futures permet de répliquer la réalité physique des
marchés tout en étant ainsi une alternative crédible pour les acheteurs et vendeurs. En effet, il
est  possible  d’émettre  l’hypothèse  qu’une  telle  répartition  pourrait  permettre  d’être  un
véritable instrument de couverture partagée : couverture sur les revenus pour le fournisseur,
couverture  sur  les  prix  pour  l’acheteur.  Enfin,  une telle  formule  peut  être  simplifiée  ou
adaptée si les parties prenantes de la négociation n’aboutissaient que sur la prise en compte du
second terme de l’équation, à savoir une référence aux marchés CT : spots et futures.

a. Pourquoi une référence à des coûts marginaux de production inflatés ? 
Une  référence  aux  coûts  marginaux  de  production  permet  d’aborder  une  négociation
contractuelle  sur la  base des données économiques du producteur  ainsi  que sur celles  de
l’acheteur compte-tenu de la référence aux données CT. Ceci irait dans le sens du processus
de négociation d’un contrat d’achat de gaz tel qu’il se pratiquait avec le principe du netback
(cf.  Partie  III-1).  De  plus,  les  indexations  actuelles  en  Europe  font  référence  au  produit
pétrolier le plus concurrentiel sur un marché donné et, ainsi que des exemples ont été donnés
plus  haut,  ont  pour  conséquence  une indexation différente  selon  le  pays  concerné.  C’est
pourquoi, cette « règle naturelle » serait, dans l’immédiat, conservée et permettrait de refléter
un contexte économique donné. L’inflation d’un pays appliquée à ces coûts marginaux se
substitue aux indexations classiques pour la part transport international, basé la plupart du
temps sur  un  indice  local  du  BTP  et/ou  des  salaires.  La  combinaison coûts  pondérés  et
inflation permettrait d’éviter, en second lieu, une trop grande volatilité des prix du gaz telle
qu’on la connaît et maintiendrait  une couverture garantie pour les revenus du fournisseur.
Ainsi,  la  première  orientation  évidente  serait  de  prendre  pour  base un  coût  marginal  de
production long terme d’un contrat nouvellement signé, ou d’une moyenne pondérée par les
volumes des différents contrats signés, entre une société intervenant dans l’aval  avec une
compagnie  ou un pays  fournisseur.  Cela étant,  n’importe quel  acheteur  pourrait  baser  sa
négociation sur des données publiées des différents coûts marginaux :

111 Depuis les chocs pétroliers de 1973 et 1979, le Japon, pays très dépendant pour ses importations, s’est engagé
vers la diversification de ses différentes formes de production d’énergie, y compris les énergies renouvelables, la
sécurisation de ses approvisionnements, notamment via l’intégration amont des sociétés énergétiques japonaises.
Source : site du METI.
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Figure 36 : Coûts des approvisionnements en gaz de l'Europe des 15 (2010 - 2020) en $/MMBTU, A. Neuman

Il convient de noter qu’une part d’indexation sur l’inflation d’un pays est généralement une
source de couverture des revenus pour un vendeur, car les situations de déflation sont rares et
ne sont généralement pas durables sans danger pour l’économie d’un pays, surtout si elles se
traduisent par une stagflation.

b. Pourquoi une répartition spot et future pondérée par leur volume respectif ?
La part CT permet une référence aux échanges spots et aux prix de marchés induits. La prise
en  compte  d’un  prix  spot  moyen  est  incontournable  puisque,  comme  nous  l’avons  vu
auparavant,  celui-ci  est  légitime  tant  financièrement  que  physiquement.  Néanmoins,  il
n’apparaît pas réaliste de combiner une pondération par les volumes entre prix spots et prix
des Futures. Un churn de 10 (rapport entre volumes échangés et volumes physiques) montre,
s’il en était besoin, que le prix résultant d’une telle combinaison reflèterait uniquement les
prix spots où la volatilité est trop importante.

Ainsi, les prix pondérés mensuels des Futures ne seraient pas « marginalisés » et permettraient
de refléter la tendance à court terme des prix futurs. Dans ce sens, l’expérience des marchés
CT  du  pétrole  montre  que  la  courbe  des  prix  est  une alternance  entre  Contango  et
Backwardation  des  futures  par  rapport  au  spot.  C’est  pourquoi,  l’analogie  appliquée  au
marché du gaz fait sens, notamment parce qu’il a déjà été montré que le marché spot du NBP
passait  par  ces phases. Dès lors,  on peut supposer qu’une moyenne pondérée des futures
permettrait de lisser les variations dues à la forte volatilité des prix du gaz, voire de trouver un
relatif  équilibre lié  à ces  mouvements contradictoires.  En ce sens, une telle  combinaison
pourrait être rassurante pour les opérateurs physiques et pourrait éviter un impact trop négatif
lié  aux  activités  de  pur  arbitrage.  Enfin,  Rappelons  aussi  qu’une  trop  grande  volatilité
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minimise les transactions de couverture devenues trop risquées et que la volatilité des futures
diminue avec le terme des contrats, comme nous le montre l’exemple du Henry Hub :

Figure 37 :

Volatilité historique des futures de gaz naturel su r 
le Nymex
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Source : Energy Risk, D. Pilopivic.

Par ailleurs, le coût du risque dans le cas du prix d’une action sans versement du dividende est
donnée par l’équation suivante112 :

                    ~

               Et[ST]
        Ln    Ft,T

λ = -----------------
        σ ( T – t)

avec :

λ : coût du risque
S : prix spot
F : prix à terme
t : temps de l’observation
T : temps du prix à terme arrivé à maturité
T – t : durée jusqu’à l’expiration du prix à terme
σ : volatilité

112 « Energy Risk. Valuing and managing energy derivates », D. Pilipovic, 1998.
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ou dit en d’autres termes, le coût du risque est égal au log du ratio entre le prix à terme par
rapport au prix spot attendu,  Et[ST], normalisé par la volatilité et le prix à terme à la maturité,
T-t :

     E
t

[S
T

]
--------  =  eλσ(T-t)

      
F

t,T

Cette formule diffère de celle du coût de portage [« cost of carry » : F = S x (1 + r + s)] en ce
sens où elle ne fait pas mention du coût du stockage et d’un taux d’intérêt sans risque et que, a
contrario, émerge la notion de volatilité qui sera représentative de la moyenne des prix spots
d’un bien par rapport au prix futur de ce bien à un terme donné. Ainsi, on constate que ce
rapport est une fonction exponentielle décroissante au cours du temps du coût du risque et de
la volatilité, ainsi que cela est schématisé dans la Figure 37 : plus la maturité d’un Future est
éloignée, moins la volatilité du prix de ce Future est importante et, par voie de conséquence,
le risque prix s’atténue. 

Sans rechercher une démonstration mathématique, les opérateurs cherchent à couvrir le risque
en lui conférant un prix (le pricing), soit le coût du risque et, dès lors, une bonne couverture
dépend du rapport entre les prix des futures et les prix spots, ainsi que cela est montré ci-
dessus113. En d’autres termes, une indexation bâtie sur une moyenne des spots et une moyenne
pondérée des Futures permet de mieux appréhender le risque prix : les prix ainsi calculés
seront plus fidèles de la réalité des marchés contrairement à une moyenne arithmétique, d’une
part,  et,  d’autre  part,  tenir  compte  des  différentes  maturités  des  Futures  sur  un  cycle
d’exploitation permet de lisser la volatilité des cours ou le risque prix. 

La première compagnie à avoir évolué en ce sens est Gasunie, passant d’une formule basée
sur des swaps fioul léger (forward), puis à une formule combinant les spots fioul lourd et fioul
léger, pour réfléchir ensuite à des formules alternatives basées sur les spots européens (TTF,
Zeebrugge, NBP…) avant d’aboutir à une formule représentative des contrats à terme des
marchés  spots  du  gaz,  comme pour  le  NBP en  l’occurrence114.  Cette  indexation  permet
d’évaluer ce que serait le prix du gaz en comparant l’indexation sur le NBP et celle sur le
brent. Le prix du gaz devient plus compétitif lorsque le ratio est le plus faible comme nous le
montre la figure suivante :

113 Selon D. Pilipovic, les taux d’intérêts de marché des swaptions n’atteignent jamais les niveaux de liquidité
des taux d’intérêts plancher et plafond (cap and floor). Il y a suffisamment de trading pour permettre un certain
montant de découvert de marché, mais pas nécessairement dans l’intégralité. Dans de telles situations, il revient
aux acteurs du marché de suivre le mouvement de manière à faire l’évaluation et la couverture. Ainsi, la leçon
qui  doit  être  apprise  ici  est  qu’en  tenant  compte  des  hypothèses  qui  se  développent  dans  les  marchés
énergétiques, un acteur du marché serait plus avisé de prendre en considération des méthodologies d’estimation
de la volatilité qui permettront une meilleure évaluation d’options en absence d’options de marché liquides, et
qui permettraient des intégrations plus faciles dès que les options de marché deviennent actives.
114 “The use of hedging in a prudent purchase strategy for gas”, P. Petit A&C, Goldman Sachs,
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Figure 38 :

Source : Goldman Sachs

Cela étant, une réplique des futures à un mois maintient la forte volatilité des prix spots, ainsi
que le laisse envisager l’évolution du ratio ci-dessus, tandis que la prise en compte de futures
plus éloignés permettrait d’ajuster le prix (système de contango et de backwardation rappelé
ci-dessus et voir aussi Partie III-3-2) et la volatilité (cf. Figure 37 ci-dessus).

VI-2-2 L’évaluation du modèle

Dans cette partie, nous allons étudier l’impact qu’aurait eu la formule proposée en terme de
prix de marché sur les années antérieures. Compte-tenu de la forte augmentation des prix des
hydrocarbures  constatée entre 2004 et 2006 et les récents accords pour la contractualisation
sur des volumes à long terme (en Italie et en France), cette période de référence apparaît
comme étant la plus pertinente pour évaluer le modèle.

Le  choix  méthodologique  retenu pour  cette  évaluation  est  d’étudier  séparément,  dans  un
premier  temps,  les  références  long terme et  court  terme,  ne serait-ce que pour visualiser
l’impact de chacune des parties sur un prix de référence tout en le comparant aux prix de
marché existants (spot, long terme). Il est alors ensuite possible de discuter de l’opportunité
d’une  indexation  basée  uniquement  sur  l’une  des  références.  L’indexation  composite  est
étudiée dans un second temps afin d’évaluer les tendances d’une formule globale. 

Les hypothèses de travail retenues seront détaillées dans chacune des parties. Néanmoins, le
choix du marché anglais (NBP) s’est naturellement imposé pour ce qu’il est le plus mature en
terme de liquidité financière et physique des cours spots et des Futures. Ceci permettra, par la
suite,  de  déterminer  un  indice  court  terme  de  référence  ayant  une  légitimité  dont  ne
disposerait pas encore Zeebrugge (commercialisation de Futures en 2005) si l’on souhaitait
mener cette étude pour la partie continentale des prix du gaz en Europe. Par ailleurs, les
contrats  à  long  terme destinés  au  Royaume-Uni  comptent  encore  pour  environ  50% des
volumes commercés, ce qui permet de comparer l’impact de l’indexation proposée aux prix
spots ou à des contrats long terme indexés. Dans ce sens, deux fournisseurs serviront de base
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de comparaison en terme de prix, le norvégien Statoil et le russe Gazprom, notamment parce
que ces deux compagnies ont déjà effectué des arbitrages de livraison de GN vers le NBP, 

VI-2-2-1 L’étude de la référence long terme

P = P0 + α x Pn   I-I0   
    I0

Dans cette référence long terme, le scénario se base sur les hypothèses suivantes :

1. Tout nouveau contrat d’achat est fixé au prix de marché (i.e . prix de base indexé)
d’un contrat  de référence long terme en décembre 2003.  Ainsi,  les  Po retenus  se
réfèrent à ceux présentés dans la partie III-3-4, Figure 7 pour un contrat russe et Figure
13 pour un contrat norvégien (Troll)115. Les prix ainsi définis sont respectivement de
25 $/bep et de 21,87 $/bep (soit 4,31 $/MMBtu et 3,77 $/MMBtu). Ce choix paraît
pertinent pour deux raisons : 

� les coûts marginaux de long terme pour la production de GN les plus récents
présentés dans la figure 30 sont hors marge pour le producteur et se situent à
3,1 $/MMBtu pour le gaz russe et à 2,2 $/MMBtu pour le gaz norvégien ;

� les  révisions  tarifaires  (Gazprom  et  celle,  plus  récente,  de  Sonatrach  qui
négocie avec l’Espagne une augmentation des prix du GN de 1 $/MMBtu116)
visent à se rapprocher des prix de marché spots.

2. Le prix inflaté retenu est le coût marginal long terme de production le plus élevé pour
une zone géographique donnée (cf.  Figure 36), soit  17,98 $/bep pour la Russie et
12,76  $/bep  pour  la  Norvège  (respectivement  3,1  et  2,2  $/MMBtu).  En  effet,
l’indexation ne doit  pas être impactée par la marge du producteur qui est, somme
toute, le résultat du pouvoir de négociation entre celui-ci et un quelconque acheteur, à
l’origine du contrat ou lors de révision de prix.

3. L’inflation  doit  être  significative  du  pays  de destination  du  gaz,  soit  dans  le  cas
d’espèce  le  Royaume-Uni,  afin  de  refléter  les  conditions  économiques  locales.
L’inflation  est  retraitée  pour  définir  une  base  100 en  2003  à  partir  de  données
harmonisées issues de l’OCDE : Consumer Price Index (base 2000 = 100), soit l’IPCH
européen (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé).

4. La  valeur  du  coefficient  α a  été  prise  comme étant  égale  à  1  pour  une  formule
d’indexation composée uniquement de ce terme.

5. Les  résultats  des  calculs  sont  communiqués  en  $/bep,  sur  la  base  d’un  taux  de
conversion de 1 MMBtu pour 5,8 bep, pour une meilleure lecture graphique.

115 A fin décembre 2003, le prix moyen LT du gaz russe vendu en Europe était de 3,6 $/MBtu selon Cedigaz
(« Gas Price Indexation and Strategies : a European Market Perspective », 02/2004), contre 4,2 $/MBtu CIF pour
le GNL algérien.
116 Sources AFP, El Watan, le Nouvel Observateur du 12 mars 2007.
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Résultats :

Ainsi qu’on pouvait le prévoir, une telle formule d’indexation a pour mérite de lisser toute
variation brutale de prix induite par des niveaux d’inflation volatiles, d’autant que ceux-ci
intègrent les prix de vente de détail de l’énergie. L’évolution constatée, telle qu’elle ressort
dans la Figure 39,  se situe dans un trend haussier régulier.  La pente de cette hausse est
cependant  plus  douce  que  celle  qui  existerait  si  l’inflation  seule  était  prise  en  compte
(Norvège Io et Russie Io, Figure 39) : l’augmentation sur la période étudiée est limitée à 0,75
$/bep pour le contrat norvégien et 1,05 $/bep pour le contrat russe, contre 5,85 $/bep résultant
de l’inflation correspondante sur 3 ans (soit 1$/MMBtu dans cette dernière situation).

Figure 39 :

Nota Bene : La prise en compte d’un coût marginal pondéré par les volumes représentatifs de différents contrats
entre un producteur et un acheteur ne changerait pas le trend constaté mais, plus simplement, le niveau de prix.
Une évaluation rapide d’un tel prix moyen dans le cas des approvisionnements français donnerait une moyenne
de 2,56 $/MMBtu contre un coût marginal de référence de l’étude de 3,1 $/MMBtu.

Dans  les  deux  cas,  l’indexation  couvre  les  revenus  du  producteur  et  les  deux  formes
d’indexation paraissent acceptables pour un acheteur qui pourrait,  sans trop de difficultés,
répercuter cette hausse dans les prix de vente de détail. Cela étant, la question qui peut être
posée à ce stade est la suivante : un producteur acceptera-t-il une telle limite à la hausse de ses
prix de vente ?

La première  réponse qui  peut  être apportée serait  qu’une formule d’indexation basée sur
l’inflation  seule  pourrait  être  acceptable  si  l’on  ne  tenait  compte  que  des  négociations
actuelles de Sonatrach avec l’Espagne dans le cadre des révisions de prix. Pour mémoire,
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celles-ci  sont  prévues  contractuellement  généralement  tous  les  trois  ans  et,  dans  le  cas
d’espèce, elles visent une augmentation des prix équivalente à la hausse calculée dans notre
étude (1 $/MMBtu). Cela étant, la comparaison entre les trends constatés et le spot NBP ou
les évolutions de prix telles qu’elles ressortiraient avec l’indexation classique de ces contrats,
sur une base mensuelle, montre un écart conséquent en faveur des producteurs, ainsi que cela
ressort dans la Figure 40 :

Figure 40 :

Nota Bene : la prise en compte d’un coefficient X égal à 0,7 représente un compromis entre la situation où le
Brent serait le seul terme d’indexation pondéré à hauteur de 70% et l’indexation étudiée utilisant un coefficient
égal à 100%. En faisant varier le coefficient à la baisse - i.e. jusqu’à 0,5 – les courbes Brent restent supérieures
au spot NBP mais avec un différentiel de prix plus ténu. 

L’indexation classique sur le Brent présente un surcoût d’environ 20 $/bep pour un acheteur
par rapport aux indexations coût marginal inflaté et inflation. De plus, l’indexation type Brent
montre qu’en dehors des pics hivernaux des prix spots, le prix observé est toujours supérieur
au prix spot. Ces différentiels de prix se retrouvent dans les figures 7 et 13 quant aux niveaux
et tendances. La seule différence provient  de l’aspect  courbe en escalier  dans ces figures
puisque les contrats  classiques  intègrent  une indexation  sur  des  prix  moyens  trimestriels
(voire semestriels) pour le Brent. Dans le cas d’espèce, les termes ont été comparés sur des
bases mensuelles.

En conclusion, une référence à un coût marginal inflaté seul paraît difficile dans sa mise en
œuvre dans  le  cadre  de négociation  tarifaire  sur  la base des  deux  exemples contractuels
mentionnés (norvégien et russe) et des révisions tarifaires en cours sur d’autres contrats à long
terme menées par Sonatrach et Gazprom. Cette référence présente néanmoins l’avantage de
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lisser toute variation brutale, d’être acceptable pour des parties contractantes, notamment si
elle était combinée à une référence spot, objet du point VI-2-2-2.

VI-2-2-2 L’étude de la référence court terme

P = P0 + β (S - S0) + γ   Σ  W  nF   –    Σ  W  0nF0

       Wn             W0n

a) Méthodologie et limites.

� Pour l’étude de la partie court terme, les hypothèses de base restent identiques à celles
présentées au point VI-2-2-1, à savoir toutes les données références de base prennent pour
point de départ décembre 2003 et le pas de calcul est un pas mensuel.

� La chronique de données utilisée est celle de l’IPE (source Gaselys) pour ce qu’elle fait
référence  en  matière  de  Futures  (liquidités  financière  et  physique ;  un  future  est  un
forward structuré dans les termes) puisque l’ICE gère ce marché pour le compte du NBP.
Cela permet aussi d’avoir une identité de fixation de prix avec le spot, même si d’autres
sources, présentant des différentiels de prix, peuvent être utilisées :

� l’APX,  voire  d’autres  plate-formes  de trading,  est  aussi  un  marché organisé
présent au Royaume-Uni mais avec des volumes moindres ;

� le NBP en tant que source de prix du marché spot journalier puisqu’il en est le
support ;

� les  marchés  libres (OTC)  mais  ces  derniers  ne permettent  pas d’obtenir  une
référence court et long terme sur les prix puisque les échanges sont libres entre
deux  parties  contractantes  sur  des  termes fixés de gré  à  gré,  notamment  les
volumes, variables et ponctuels dans le temps ;

� Les prix utilisés sont les prix de clôture du day-ahead pour calculer des prix moyens par
une moyenne arithmétique pour  le  spot  du fait,  notamment,  de l’absence de données
fiables sur les volumes ;

� Les prix utilisés sont les prix de clôture et les volumes quotidiens pour calculer des prix
moyens  mensuels  pondérés par  les volumes en ce qui  concerne les futures ;  ces prix
moyens sont ensuite pondérés par les volumes mensuels .

� Le cycle retenu pour la pondération des Futures est de six mois. Cette période correspond
aux  principaux  Futures  commercialisés  par  l’IPE  et  reflète  l’aspect  temporel  des
Contangos et des Backwardations.

� Les   volumes  utilisés  pour  les  Futures  correspondent  à  des   lots,   chaque   contrat
journalier portant sur un minimum de 5 lots pour une durée de 30 jours, un lot valant 1
000  therms.  Ainsi,  un  lot  correspond  à  un  volume  de 150  000  therms.  Les  calculs
retiennent les nombres de lots, ce qui ne change pas les résultats des pondérations pour les
prix moyens.
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� Chacun des prix calculés en pence par therm (p/th) est ensuite transformé en dollar par
baril  ($/b)  par  l’application  d’un  coefficient  de  conversion  fonction  de  la  moyenne
mensuelle du taux de change Livres sterling/dollar US et de la valeur fixe du nombre de
baril par therm (0,0172).

Les limites

� Le tableau ci-dessous illustre les écarts, parfois conséquents, dans le prix résultant d’une
moyenne  arithmétique  ou  d’une  moyenne  pondérée  par  les  volumes.  En  matière  de
statistiques, il a été démontré mathématiquement que l’évaluation d’une valeur pour une
population par une pondération basée sur une donnée caractéristique de cette population
donnait  des  résultats  beaucoup  plus  précis  qu’une  simple  moyenne  de  la  valeur.  Il
convient cependant de bien choisir cette donnée car, si elle n’était qu’une caractéristique
biaisée,  les  résultats en seraient  affectés en terme de fiabilité.  Les  volumes standards
échangés sur l’IPE sont assurément des données caractéristiques de la détermination des
prix du gaz. C’est pourquoi, la première limite de cette étude correspond à la moyenne
arithmétique des prix spots, bien que cela soit un indice publié par l’IPE, contrairement
aux indices Futures calculés par l’IPE et aux indices publiés par Huberator sur Zeebrugge
quant aux spots et Futures. 

� La seconde limite porte sur la fiabilité des données résultant d’une extraction des valeurs
sur la plate-forme d’échange de l’IPE, ce qui peut survenir lorsque les chronologies sont
conséquentes.  Un  contrôle  des  données  utilisées  avec  celles,  mensuelles  et  non
quotidiennes,  publiées  sur  le  site  de l’ICE met  en  avant  des  écarts  importants  allant
jusqu’à 81 TWh en 2004 :

Les principaux écarts résultent de journées manquantes  - au nombre de 5 sur un
mois d’hiver en 2004 ,  ce  qui  peut  être  évalué  à  environ 40 TWh – et de données
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Contrôle données
Volumes en lots ICE écart ICE écart ICE écart ICE écart ICE écart ICE écart

Total  471 285 33 480 583 800 31 320 815 435 26 210 648 640 91 890 444 230 37 545 602 125 68 950
janvier 51 715 2 735 38 130 4 970 95 945 3 920 49 920 1 710 54 830 10 765 47 370 -900
février 40 505 1 595 43 560 3 015 84 800 2 580 51 115 4 435 45 180 7 100 40 815 285
mars 41 110 1 830 43 375 2 365 75 490 3 375 62 565 7 570 27 620 2 075 35 795 4 165
avril 44 935 7 445 50 875 4 715 74 145 4 470 58 545 15 975 29 565 1 030 39 060 10 315
mai 36 055 4 030 50 275 2 710 71 010 2 605 49 160 12 895 26 545 1 170 46 960 8 345
juin 33 105 1 410 41 300 2 025 65 010 1 630 46 425 11 035 26 940 2 640 42 435 8 690
juillet 32 900 1 720 48 845 2 565 57 915 1 720 54 170 11 380 39 045 6 030 48 500 7 080
août 39 190 1 420 41 510 1 195 49 050 925 44 335 6 020 32 520 3 885 53 435 9 895
septembre 34 140 3 100 38 465 1 325 52 080 2 215 59 900 5 945 36 640 870 82 065 4 235
octobre 35 200 910 53 650 1 370 84 045 -25 72 265 5 140 35 805 1 630 67 395 2 425
novembre 43 220 3 400 56 745 2 440 72 620 2 190 58 405 7 495 53 775 1 315 66 165 7 150
décembre 39 210 3 885 77 070 2 625 33 325 605 41 835 2 290 35 765 -965 32 130 7 265

471 285 33 480 583 800 31 320 815 435 26 210 648 640 91 890 444 230 37 545 602 125 68 950
En TWh 414 29 513 28 717 23 570 81 391 33 529 61
En Gm3 35,59 2,53 44,08 2,37 61,57 1,98 48,98 6,94 33,54 2,84 45,47 5,21

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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absentes – ce qui peut aussi être évalué à environ 30 TWh en 2004, les volumes les
plus importants portant sur les Futures un mois. C’est pourquoi un retraitement des
données  paraissait  incontournable  afin  de  limiter  ces  écarts.  La  méthodologie
employée a été, dans un premier temps, de remplacer les données absentes par la
valeur du jour précédent (le suivant parfois par exception), puis, dans un second
temps, de modifier certaines valeurs jours des Futures un mois en fonction d’un
mois comparable sur les années antérieures. Les données ainsi retraitées présentent
des écarts plus faibles mais persistants, ainsi que cela ressort du tableau suivant :

La chronique « nettoyée » permet de mesurer le modèle sans, pour autant, obtenir la
fiabilité souhaitée.

b) Résultats

L’approche  classique  combinant  spot  et  Futures,  telle  qu’elle  ressort  des  graphiques  ci-
dessous pour les scénarios 1 et 2, montre qu’une telle formule seule serait trop corrélée au
spot particulièrement volatile, d’une part, et présenterait un spread généralement négatif avec
le day-ahead, d’autre part, même si le scénario 2 lisse davantage les prix. Ceci peut s’analyser
par  les  conséquences  d’une  sur-pondération  des  Futures  de  maturité  courte  relativement
volatiles.  D’autres scénarios,  où le  poids le  plus prépondérant  retenu est  affecté  au spot,
donnent  un  résultat  similaire  pour  les  mêmes  raisons  puisque  les  Futures  un  mois  sont
généralement le reflet du prix spot dans un mois (avec quelques exceptions, notamment en
2005).

Dès lors, une indexation de ce type n’apparaît pas souhaitable pour un vendeur puisqu’il ne
maximiserait pas ses profits ne serait-ce qu’en terme d’arbitrage sur le spot, quand bien même
elle pourrait être intéressante pour un acheteur si on compare la courbe des prix à celle d’une
indexation classique sur le brent.
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Contrôle données
Volumes en lots ICE écart ICE écart ICE écart ICE écart ICE écart ICE écart
Total  471 285 33 480 583 800 31 300 815 435 15 155 648 640 38 530 444 230 19 225 602 125 36 375
janvier 51 715 2 735 38 130 4 970 95 945 3 920 49 920 170 54 830 8 970 47 370 -2 855
février 40 505 1 595 43 560 3 015 84 800 1 935 51 115 2 945 45 180 5 160 40 815 -1 470
mars 41 110 1 830 43 375 2 365 75 490 1 220 62 565 6 170 27 620 50 35 795 2 790
avril 44 935 7 445 50 875 4 715 74 145 4 300 58 545 3 945 29 565 190 39 060 3 285
mai 36 055 4 030 50 275 2 710 71 010 1 990 49 160 2 655 26 545 245 46 960 6 980
juin 33 105 1 410 41 300 2 025 65 010 -360 46 425 3 410 26 940 1 540 42 435 2 450
juillet 32 900 1 720 48 845 2 565 57 915 860 54 170 3 895 39 045 4 730 48 500 5 855
août 39 190 1 420 41 510 1 195 49 050 -70 44 335 4 150 32 520 3 335 53 435 3 265
septembre 34 140 3 100 38 465 1 325 52 080 1 435 59 900 4 640 36 640 -595 82 065 3 980
octobre 35 200 910 53 650 1 370 84 045 -610 72 265 4 435 35 805 -435 67 395 2 170
novembre 43 220 3 400 56 745 2 440 72 620 580 58 405 2 400 53 775 -130 66 165 4 890
décembre 39 210 3 885 77 070 2 605 33 325 -45 41 835 -285 35 765 -3 835 32 130 5 035

471 285 33 480 583 800 31 300 815 435 15 155 648 640 38 530 444 230 19 225 602 125 36 375
En TWh 414 29 513 28 717 13 570 34 391 17 529 32
En Gm3 35,6 2,5 44,1 2,4 61,6 1,1 49,0 2,9 33,5 1,5 45,5 2,7

2005 20062001 2002 2003 2004
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c) L’étude d’une variante : l’inversion des pondérations des Futures

La seule différence méthodologique avec ce qui a été fait précédemment porte sur le calcul
des  prix  moyens  des  Futures  avec  une  pondération  inversée.  En  l’occurrence,  il  s’agit
d’affecter le volume mensuel des Futures datés un mois au prix moyen des Futures datés six
mois et ainsi de suite, jusqu’à l’application du volume mensuel des Futures datés six mois au
prix moyen des Futures datés un mois. Dans la même logique, il convenait d’inverser les
pondérations des différents termes par rapport aux deux scénarios précédents.

Le  scénario  S3 présente  une trop  forte  corrélation  de l’évolution  des  prix  ainsi  simulée
(courbes rouge et verte) par rapport à celle reflétant les indexations classiques sur le Brent
avec, de plus, une prise en compte conséquente de la forte hausse du spot NBP fin 2005.

A  contrario,  le  scénario  S4  (70% du  spot  et  30% des Futures)  présente  un  compromis
satisfaisant, mais pas suffisant, entre le spot et les indexations Brent. Il laisse envisager, dans
le cadre d’une indexation composite (CT + LT), une situation intermédiaire « parfaite» entre
les indexations classiques existantes (spot NBP ou Brent) qui pourrait satisfaire acheteur et
vendeur.

La situation atypique cerclée de noir dans le graphique s’explique par la combinaison de
différents facteurs baissiers concomitants :

� A l’issue d’une forte inflation sur 2006 (+ 2,98%), le Royaume-Uni  a connu une
baisse significative du niveau d’inflation à partir de janvier 2007, suivant ainsi les prix
matières.
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Evolution des prix : indexation spot/Futures (en $/ bep)
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Scénario 1  :  Indexation sur des  données CT avec 50% spot NBP e t 50% Futures .
Spot NBP : Prix m oyen m ensue l (m oyenne arithm étique ).
Futures  : Prix m oyen m ensue l pondéré  par les volum e s m ensue ls  sur un cycle  de 6 

Evolution des prix : indexation spot/Futures (en $/ bep)
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Scénario 2 :  Indexation sur des  données CT avec 30 % spot NBP e t 70% Futures .
Spot NBP : Prix m oyen m ensue l (m oyenne arithm étique ).
Futures  : Prix m oyen m ensue l pondéré  par les volum e s m ensue ls  sur un cycle  de 6 

Augmentation 
du brent
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� Baisse  significative  des  prix  spots,  sur-pondérés  dans  la  formule,  du  fait  de
l’exceptionnelle douceur de la dernière saison hivernale.

� Prise en compte de Futures dans une phase de backwardation d’un niveau  supérieur à
l’évolution du day-ahead dès octobre 2006. Ce mouvement est amplifié par l’impact
de la dépréciation du dollar par rapport à la livre sterling depuis janvier 2006, le dollar
ayant  connu une augmentation  brutale et  durable de la baisse de parité  depuis  le
second semestre 2006. Cela étant, les Futures de 1 à 3 mois présentent des différentiels
substantiels  par  rapport  aux  day-aheads  à  date,  malgré  la  douceur  hivernale  déjà
constatée. Est-ce le fruit du seul coût de portage ou un impact à visée spéculative (cf.
Annexe 16) ?

C’est la raison pour laquelle la formule montre, sur la dernière saison hivernale, une tendance
baissière plus prononcée que le spot NBP.

Par ailleurs, même si les formules d’indexation basées sur le Brent (moyenne du spot Brent
sur 3 mois pour l’exemple) renverseront à court terme la tendance des prix des contrats long
terme sur ce type d’indexation, la nouvelle hausse récente (durable ?) du spot Brent devrait
maintenir le décalage constaté entre le NBP et les indexations Brent, d’une part, et entre les
indexations Brent  et  celle  telle  que formulée,  sans que les  prix  indexés  sur  le  Brent  ne
correspondent aux fondamentaux du marché.  

VI-2-2-3 L’étude de la formule composite     : les résultats  

Selon  les  formules  d’indexation  composites  (i.e.  basées  sur  plusieurs  termes  différents)
existantes, l’inflation est l’un des éléments le plus faiblement pondéré.  C’est pourquoi les
deux scénarios (S5 et S6) qui suivent, tout deux basés sur une pondération classique des
Futures, ne retiennent qu’une valeur de 20% pour le coût marginal inflaté. Une proportion
plus importante ne changerait  pas sensiblement le niveau des courbes de prix présentées,
même si l’on tenait compte de l’inflation uniquement. 
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Evolution des prix : indexation spot/Futures (en $/ bep)
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Scénario 3  :  Indexation sur des données CT avec 50% spot NBP et 50% Futures.
Spot NBP : Prix moyen mensuel (moyenne arithmétique).
Futures : Prix moyen mensuel pondéré par l'inverse des volumes mensuels sur un cycle de 6 mois.. 

Evolution des prix : indexation spot/Futures (en $/ bep)
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Norvège CT Russie CT Norvège index brent Russie index brent Spot NBP

Scénario 4  :  Indexation sur des données CT avec 70% spot NBP et 30% Futures.
Spot NBP : Prix moyen mensuel (moyenne arithmétique).
Futures : Prix moyen mensuel pondéré par l'inverse des volumes mensuels sur un cycle de 6 mois.. 

Augmentation 
du brent
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Dans les deux scénarios, l’indexation examinée reflète la variation des prix spots et présente,
là encore, un spread négatif ne serait-ce qu’en regard du spot.

Seuls les scénarios basés sur une inversion des pondérations des Futures permettent d’aboutir
à une situation « intermédiaire » entre le spot NBP et les prix indexés sur le Brent, ainsi que
cela ressort des différentes simulations sur un contrat norvégien ou russe présentées dans les
deux pages suivantes (le scénario référence étant le scénario 8 et le scénario 12 paraissant être
le plus intéressant).

On peut dès lors conclure qu’une telle formule pourrait être acceptable aussi bien pour un
acheteur que pour un vendeur pour les raisons suivantes :

� Lors de pics importants des prix spots, notamment durant les deux saisons hivernales
2004 et 2005, l’indexation minimise la forte volatilité constatée, avec des écarts allant
de 35 à 48 $/bep lors des plus hauts niveaux du spot, sans pour autant en gommer
totalement  l’effet.  Dans  ces  moments,  acheteurs  et  vendeurs  ont  la  possibilité  de
réaliser des arbitrages sur le marché spot.

� A contrario, lors de phase de forte baisse du NBP, l’indexation présente une phase
résultante permettant de dégager un différentiel positif par rapport au spot. 

� La part de l’indexation reflétant l’inflation permet de garantir  un revenu en légère
croissance,  ou  du  moins  de  minimiser,  sauf  exception  (cf.  supra),  des  facteurs
concomitants de baisse. Pour autant, la croissance des prix reste en adéquation avec les
fondamentaux du marché du gaz, contrairement à l’indexation Brent.
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Evolution des prix : indexation composite (en $/bep )
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Scénario 5  :  Indexation sur des données LT et CT avec 20% du coût marginal inflaté, 40% spot 
NBP et 40% Futures.
Spot NBP : Prix moyen mensuel (moyenne arithmétique).
Futures : Prix moyen mensuel pondéré par les volumes mensuels sur un cycle de 6 mois.. 

Evolution des prix : composite (en $/bep)
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Scénario 6  :  Indexation sur des données LT et CT avec 20% du coût marginal inflaté, 20% spot 
NBP et 60% Futures.
Spot NBP : Prix moyen mensuel (moyenne arithmétique).
Futures : Prix moyen mensuel pondéré par les volumes mensuels sur un cycle de 6 mois.. 



Vers un renouveau des mécanismes européens d’indexation des achats de gaz

En conclusion, une telle formule d’indexation présente l’avantage d’être une couverture
partagée  entre  acheteur  et  vendeur,  sans  exclure  la possibilité  d’arbitrage  vers  le
marché spot, avec les limites présentées dans la partie méthodologie. Ainsi, les différents
scénarios  représentent  ce  qui  pourrait  être  le  résultat  des  négociations  sur  les  poids  des
différentes pondérations. En outre, la mécanique de calcul utilisée est facile de mise en œuvre
car elle ne comporte pas de procédure du type roll-over et tous les éléments sont basés sur des
données publiées.  
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Evolution des prix norvégiens : les différents scén arios avec 
indexation composite, base inversion de pondération s (en $/bep)
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N brent

N S8

N S9

N S10

N S11

N S12

N S13

S8 : indexation LT/CT, 20% duCMI, 55% spot, 25% Fut ures  avec invers ion des pondérations .
S9 : indexation LT/CT, 60% duCMI, 20% spot, 20% Futures avec inversion des pondérations.
S10 : indexation LT/CT, 40% duCMI, 30% spot, 30% Futures avec inversion des pondérations.
S11 : indexation LT/CT, 40% duCMI, 40% spot, 20% Futures avec inversion des pondérations.
S12 : indexa tion LT/CT, 30% duCM I, 40% spot, 30% Futures avec inversion des pondérations.
S13 :  indexation LT/CT, 30% duCMI, 50% spot, 20% Futures avec inversion des pondérations.
N Brent : P = Po + 70%*(Br-Bro)
S NBP : Spot NBP
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S8 : indexation LT/CT, 20% duCMI, 55% spot, 25% Fut ures  avec invers ion des pondérations .
S9 : indexation LT/CT, 60% duCMI, 20% spot, 20% Futures avec inversion des pondérations.
S10 : indexation LT/CT, 40% duCMI, 30% spot, 30% Futures avec inversion des pondérations.
S11 : indexation LT/CT, 40% duCMI, 40% spot, 20% Futures avec inversion des pondérations.
S12 : indexation LT/CT, 30% duCMI, 40% spot, 30% Fu tures  avec invers ion des  pondérations .
S13 :  indexation LT/CT, 30% duCMI, 50% spot, 20% Futures avec inversion des pondérations.
N Brent  : P = Po + 70%*(Br-Bro)
S NBP : Spot NBP

Evolution des prix russes : les différents scénario s avec indexation 
composite, base inversion des pondérations (en $/be p)
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- Conclusion

Le fort développement du GNL, constaté ces dernières années, a indubitablement modifié le
visage du commerce du gaz naturel  qui est passé de transactions régionales à un marché
mondial et auto suffisant. Cette évolution est liée aux prix des marchés à court-terme plus
élevés que par le passé, ce qui aura permis le développement d’infrastructures de GNL qui
seront  de  plus  en  plus  nombreuses  dans  les  10  prochaines  années.  Ce  changement  est
probablement dû aussi à la prise de conscience récente que le peak-oil n’est plus une notion
« abstraite » mais une réalité.  Même si  la date de survenance du déclin de la production
mondiale pétrolière est sujette à débats, tout le monde s’accorde désormais pour dire que le
prix du pétrole ne fera que monter au cours des prochaines décennies.

C’est pourquoi, un pétrole cher, voué à une production déclinante, aura renforcé le rôle du gaz
en tant que matière première énergétique. Dès lors, le prix du gaz est une donnée légitime
pour les échanges internationaux même s’il existe encore des différences structurelles entre
zones régionales. Cette légitimité est même renforcée par la liquidité actuelle des principaux
marchés  spots  européens,  tant  financière  –  avec  une situation  qui  s’assimile  aux
impressionnants échanges quotidiens des marchés des changes – que physique, à l’image du
marché américain.

Ainsi, ces différents constats montrent que les fondamentaux du gaz existent et que le prix de
marché du gaz peut désormais être une référence pour les indexations des contrats d’achat.
D’autres raisons militent  aussi  pour  la fin d’une indexation basée sur le pétrole pour les
marchés européens :

� La co-intégration des marchés régionaux existant entre l’Europe et le Japon et à venir
entre l’Europe et les USA est le signal d’un prix mondial.

� La dé-corrélation actuelle des prix du gaz avec ceux des produits pétroliers renforce
l’augmentation tendancielle du prix de la commodité gaz sans lien avec ses propres
fondamentaux.

� Les  différents  scénarios  de  consommation,  la  course aux  approvisionnements,  les
nouvelles formes de production (GNL, offshore très profond) plus chères et durables
et d’autres éléments font que le gaz connaîtra, a priori, un prix plus significatif et très
probablement en augmentation au vu des scénarios de l’AIE confortés par les séries
d’évènements récents.

De plus, les multiples formules d’indexation existantes en Europe montre que les acteurs du
marché gazier cherchent de nouvelles références permettant tout à la fois d’être compétitif, de
couvrir  le  prix  ou  de  maximiser  des  profits  potentiels,  notamment  par  l’arbitrage  entre
marchés  régionaux  et  entre  référence  long  terme  et  marchés  spots.  A  cela  s’ajoute  de
nouveaux  acteurs  aux  moyens  financiers  conséquents  (Hedge  Funds,  Fonds  structurés,
Investisseurs Institutionnels) pour qui les marchés des commodités en général, des matières
premières  énergétiques  en  particulier,  présentent  un  profil  d’investissement  suffisamment
intéressant pour qu’ils s’y engouffrent.

C’est pourquoi, de nouveaux indices peuvent exister, et existeront très probablement, afin de
servir  d’outils  de  référence  pour  de  nouveaux  véhicules  d’investissement  et  pour  des
mécanismes d’indexation plus sécurisant.  Dans cette optique, un indice calculé selon une
méthode similaire  à  l’ICC et  basé sur  les  coûts  de développement  de nouveaux  champs
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pourrait être une piste à explorer. Néanmoins, la complexité d’une telle méthode pourrait voir
ce type d’indice s’effacer au profit de structures indicielles, telles que des futures sur panier
de futures de commodités énergies. Cette possibilité ouvre un champ inexploité pour de purs
investisseurs ou pour des acteurs des marchés de l’énergie en tant qu’instrument de couverture
complémentaire à ceux existants (swap entre deux commodités et futures sur une commodité).

Enfin, l’une des voies prometteuses en terme de mécanisme d’indexation européen des achats
de gaz paraît être une formule répliquant la réalité temporelle et physique des marchés par une
combinaison de :

� une proportion long terme basée sur un coût marginal de production inflaté (voire
l’inflation seule),

� une proportion CT sur les prix spots du gaz,
� une proportion CT sur les futures de 1 à 6 mois avec des pondérations sur les volumes

inversées.

L’exemple d’une telle modélisation appliquée au NBP, le marché le plus significatif si l’on ne
tient compte que de la volatilité la plus importante dans le monde des commodités, montre
que cette formule présente plusieurs avantages :

1. Lissage de la volatilité plus forte en cas de hausse que de baisse du prix spot.
2. Possibilité maintenue d’arbitrages par rapport au spot.
3. Niveau de prix plus faible qu’une indexation pétrole.
4. Facilité de mise en œuvre du fait de la prise en compte d’éléments publiés.

Dès lors,  un tel  mécanisme d’indexation peut  être considéré  comme une couverture
partagée entre acheteur et vendeur, confortant en cela l’hypothèse de l’étude. Même si
les résultats montrent la fiabilité d’un tel mécanisme d’indexation sur la période étudiée, il
conviendrait  néanmoins de conforter les travaux en étendant la durée d’examen sur 3 à 5
années antérieures et,  surtout,  en la prolongeant  sur 2007, année qui semble montrer des
particularités (NBP très faible sur le dernier cycle hivernal)  et des ressemblances avec la
phase de pétrole et de gaz chers entre 2004 et 2006.

En outre, une formule d’indexation de cette nature peut facilement être transposée à d’autres
commodités du secteur énergétique ou à d’autres zones physiques dès lors que les liquidités
sont existantes sur les marchés spots et ceux des Futures.
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UNITES DE CONVERSION :

MMBtu : Million de British Therm Unit
b : baril
bep : baril équivalent pétrole
th : therm (UK/US), thermie (FR)
p : pence

Ordre de grandeur :
1 p/th = 1 $/bep (ou 1,13 $/Bep au cours moyen de change de mars 2007)
1 $/MMBtu (ou Mbtu) = 5,8 $/bep (ou 5,4 $/b avec PCS au lieu de PCI)
1 $/MMBtu (ou Mbtu) = 2,86 €/MWh (fonction de la parité de change €/$)

Conversion     :  
1 kWh 1 GJ 1 therm 1 MBtu 1 m3 de gaz 1 bep 1 tep 1 tec

1 kilowatt heure kWh 1 0.0036 0.0342 0.0034 0.0949 0.00059 0.00008 0.000125

1 gigajoule GJ 277.5 1 9.5 0.95 26.3 0.1634 0.022 0.03467

1 therm 29.27 0.10545 1 0.1 2.78 0.0172 0.0023 0.00365

1 million de Btu MBtu 292.7 1.054 10 1 27.8 0.172 0.0232 0.0365

1 mètre cube de gaz m3 10.54 0.038 0.36 0.036 1 0.0064 0.00087 0.00136

1 normo m3 (n) 11.63 0.042 0.3968 0.0397 1

1 baril équivalent pétrole bep 1700 6.12 58.14 5.814 155.5 1 0.135 0.637

1 tonne équivalent pétrole tep 12602 45.37 431 43.1 1153 7.4 1 1.573

1 tonne équivalent charbon tec 8012 28.84 274 27.4 733 1.57 0.6357 1

1 baril contient 159 litres de pétrole. 

Énergie Unité
physique 

en gigajoules
(GJ) (PCI) 

en tep
(PCI) 

Charbon  
Houille 1 t 26 26/42 = 0,619 
Coke de houille 1 t 28 28/42 = 0,667 
Agglomérés et briquettes de lignite 1 t 32 32/42 = 0,762 
Lignite et produits de récupération 1 t 17 17/42 = 0,405 

Pétrole brut et produits pétroliers 
Pétrole brut, gazole/fioul domestique,
produits à usages non énergétiques

1 t 42 1 

GPL 1 t 46 46/42 = 1,095 
Essence moteur et carburéacteur 1 t 44 44/42 = 1,048 
Fioul lourd 1 t 40 40/42 = 0,952 
Coke de pétrole 1 t 32 32/42 = 0,762 

Gaz naturel et industriel 1 MWh PCS 3,24 3,24/42 = 0,077 
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ANNEXE  I :  Extraits  du  « Livre  Vert »  de  l’Union  Eu ropéenne  sur
l’énergie

…

…
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ANNEXE I suite

Des propositions concrètes.

….
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ANNEXE 2 :  Répartition  des réserves  prouvées  de gaz naturel  au 01/01/2005,  selon
CEDIGAZ

ANNEXE 3 : Réserves mondiales prouvées de gaz naturel au 01/01/2006 selon BP et la
DGEMP
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ANNEXE 4 : Scénario alternatif de l’AIE pour le demande mondiale d’énergie primaire
(source IFP)

- Dans le scénario de référence, entre 2002 et 2030, la demande d’énergie devrait augmenter de 63 %,
passant de 9.5 milliards de tep (tep : tonne équivalent pétrole/unité commune à toutes les énergies) en
2002 à 15.6 milliards de tep en 2030. Celle des pays en voie de développement va progresser de 127 %
contre 30 % pour l’OCDE ;

- Les hydrocarbures (pétrole et gaz) resteront prépondérants dans la demande mondiale (63.5 % à
l’horizon 2030) ;

- La demande de charbon devrait évoluer moins vite (1 % par an) ;

- L’énergie nucléaire (7 % aujourd’hui) se réduirait à 5 % en 2030 ;

- La part des énergies renouvelables devrait rester stable (3 à 4 % environ) malgré la mise en place de
politiques incitatrices, notamment pour des raisons de coût.

- Dans le scénario alternatif, la demande mondiale d'énergie ne progresserait que de 43 % en raison de
la mise en place de politiques d'économie d'énergie et d'utilisation de technologies plus efficaces en
terme de réduction de la pollution et de consommation d'énergie.

� La  part  des  hydrocarbures  (pétrole  et  gaz  naturel)  représente  62%  dans  la
demande mondiale d’énergie primaire.

� Plus de 50% de la production mondiale du pétrole est utilisée dans les transports
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ANNEXE 5 :  Les principaux mouvements  commerciaux de gaz naturel  au début du
21ème siècle.

ANNEXE 6 : Commerce international du GNL : la connexion des marchés régionaux.

Source : HB Verberg, International Gas Union, British Energy Association Seminar, London, 11/2005
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ANNEXE 7 : Prix du baril en dollar courant (en rouge) et en dollar constant (en bleu)
depuis 1860.

Source : BP statistical Review, 06/2002
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ANNEXE 8 : Comparaison des consommations et des rés erves entre 1970 et
2000, l’une des approches possibles

Comparaison des consommations cumulées, réserves prouvées, et réserves
spéculatives en 1970 et 2000, en milliards de tonnes équivalent pétrole, et en

supposant les réserves ultimes stables à 2500 milliards de barils, soit 360
milliards de tonnes équivalent pétrole.

Sources : Schilling & Al. 1977 et IEA (consommation cumulée), BP Statistical
review (réserves prouvées), et ASPO pour les réserves ultimes.
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ANNEXE 9 :  Les  exportations  de gaz  vers  les  marchés européens  et  la  production
gazière de la Russie de 1980 à 2003, en Gm3

ANNEXE 10 : Perspectives d’investissements en production de Gazprom en 2007 (en
milliard de roubles), de C. Locatelli (LEPII).
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Annexe 11 : Actively traded energy derivates (swap focus)
Extrait de "Energy Hedging in Asia. Market structure and trading opportunities", P.C. Fusaro & T. James

Derivate contract Unit Pricing link Common usage

Dated/Brent 1st line swap USD/bbl PLATTS/ICE
Hedging basis risk between dated Brent
and ICE Brent Futures

ICE Gas oil 1st line swap USD/mt ICE Linked pricing Hedging trading European gas oil

 3,5% MED FOB Cargo/ USD/mt PLATTS
 Hedge 3,5% Mditerranean FOB vs
Rotterdam market

 3,5% Rotterdam Fuel Barge
swap    

Naphta NWE CIF Cargo/ USD/bbl PLATTS/ICE
Hedge refinery margin between naphta
and brent related crudes

Brent 1st line swap  Brent Futures  
Brent 1st line/Dubai 1st line
swap USD/bbl ICE Linked pricing

Hedging West African Crudes routed to
Asia

 0,5% Sulphur Singapore Gas
Oil swap USD/bbl PLATTS Hedging Asian oil prices

 0,5% Sing/Dubai 1st line swap USD/bbl PLATTS/PLATTS
Hedging refinery margin in middle
distillates

   using Dubai related crudes
 0,05% Singapore Gas oil Platts
swaps USD/bbl PLATTS/ICE Hedging low sulphur gas oil in Asia
JCC Crude Basket Swaps
(JAPAN) USD/bbl JCC

Hedging long term (5 to 10 year
forward) LNG exposures

  or Yen/Kj   

Annexe 12 : Réserves prouvées de pétrole et de gaz à fin 2005
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Annexe 13 : Situation transitoire des marchés en phase de dérégulation ou future particularité du marché
européen ?

Marché monopolistique Situation intermédiaire Marché dérégulé
Durée des contrats Contrats  long  terme

majoritairement  (20  à  25
ans)

Maintien  de  contrats  à
long  terme,   réduction
progressive  de  la  durée
des  contrats  (de  7  à  15
ans)  et  montée
significative des contrats à
court terme

Contrats  courts  (1  mois),
moyen  (18  mois)  et  long
terme (moins de 10 ans)

Achats Clause de “Take or Pay” Clause ToP avec clause de
“Profit  Sharing”  ou
remplacement  par  clause
de « Take or Release »

Clause  de  “Take  or
Release”

Prix Calcul  « netback »  avec
indexation sur les énergies
concurrentes

Multiplication  des
indexations,  allant  de  la
référence  spot  (pétrole,
gaz)  à  la  référence
composite  (pétrole,
électricité, charbon)

Indexation  sur  le  prix  de
marché spot

Transport Géré  par  la  compagnie
gazière en monopole

Généralisation  de  l’ATR
(Accès  des  Tiers  au
Réseau)  avec fixation des
prix  par  une  autorité  de
régulation  et  introduction
de clause UIOLI*

Géré  par  une  société
dédiée  avec  un  contrôle
d’une  autorité ;  ATR
(Accès  des  Tiers  au
Réseau)

* UIOLI : Use It Or Lose It, système de Take or Release partiel, comme celui mis en p lace par le GRT en
France.
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Annexe  14 :  La  Chine  et  le  GNL.  Projets  de  terminaux  méthaniers  et  importations
envisagées

Source : AIE, 2006

China’s Proposed LNG Imports, 2005-2015  
(Million Metric Tons per Year)   

Year  

Haikou
LNG

(Hainan)  

Shenzhen
LNG

(Guangdong)  

Xiuyu
LNG

(Fujian)  

Ningbao
LNG

(Zhejian)  
Shanghai

LNG  

Rudong
LNG

(Jiangsu)  

Qingdao
LNG

(Shandong)  

Hebei/
Tianjin
LNG  

Dalian LNG
(Liaoning)  

Beihai LNG
(Guangxi)  

2005  —     —  —     —     —  —  —  —  —  —  
2006  —    3.9  —     —     —  —  —  —  —  —  
2008  —    3.9  2.6     —     —  —  3.0  —  —  —  
2010  1.0    9.9  2.6    4.0    4.0  3.0  5.0  —  —  —  
2012  2.0  12.9  2.6    4.0    4.0  3.0  5.0  2.0  3.0  —  
2015  3.0  12.9  5.0  10.0  10.0  5.0  5.0  3.0  6.0  3.0  

Source : AIE, 2006
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Annexe 15 : Projection des prix du gaz à terme selon le LEPII

Dans l’étude prospective du LEPII (Laboratoire d’Economie de la Production et de l’Intégration
Internationale)  sur  la  modélisation  de  l’impact  climatique  et  des  changements  structurels
induits, le scénario de base retient une pénalisation financière des émissions de CO2, plus forte
en Europe que dans d’autres zones géographiques.

UNE FORTE HAUSSE DES PRIX INTERNATIONAUX

Source LEPII pour IDDRI-EpE Prospective Climat et changements structurels 04 avril 2006. 

 
En ce qui concerne le pic pétrolier (même période pour le gaz) :

Cela  étant,  on  peut  se  demander  si  cette  projection tient  compte  des  mêmes  effets
offre/demande sur les prix internationaux du charbon ?
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Annexe 16 : Zoom sur les futures 1 mois et le day-ahead

Interconnector : les premiers flux physiques dans le sens Zeebrugge/Bacton ont débuté fin 2004
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Comparaison prix Futures 1 mois et day-ahead à date  (en p/th/j)
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Comparaison prix Futures 1 mois et day-ahead à date  (en p/th/j)

Day-ahead Future 1 month out

1- Le stockage est pricnipalement assuré par les ch amps en Mer du Nord
2- Les in tervenants semblent donner un prix élevé à  ce service
3- Les futures ne fixent pas le prix spot, notammen t en saison h ivernale :
* couverture lors d 'insuffisance de l'o ffre
* décalage prix/météo (prévisions à un mois)
* spread positif fu ture/day-ahead en saison h iverna le : espoir de gain ?

Période de déstokage 
saison d'hiver gazière

Coût de portage saison d'é té  
gazière

Sens du flux interconnector Cargaison de GNL


