
| Denis SIMONNEAU & Raphaël KOENIG | 

1Les progrès réalisés dans l’exploitation des gaz de schiste aux 
États-Unis, la crise économique survenue en Europe, le 

drame de Fukushima, l’enlisement des Printemps arabes, mais aussi 
le basculement du « barycentre » de la croissance hors de l’OCDE 
(Chine, ASEAN, Golfe) ont entraîné une mutation majeure de 
l’économie énergétique internationale.

Dès 2011, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) annonçait 
« l’âge d’or du gaz » qui est une source triple A (Abundant, Affordable 
and Acceptable) : 160 ans de réserves, un prix défiant toute 
concurrence aux États-Unis (à moins de 4 USD par Mbtu) et des effets 
sur l’environnement bien moins nocifs que ceux des autres énergies 
fossiles (pétrole et charbon), sans compter la souplesse d’utilisation 
qui en fait le complément parfait pour les énergies renouvelables, 
souvent intermittentes.

Pour autant, la crise énergétique européenne est aujourd’hui 
avant tout une crise du gaz : moindre consommation qui entraîne 
fermetures ou arrêts de centrales et conflit Russie / Ukraine, qui pose 
la question de la sécurité d’approvisionnement.
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Cependant, grâce au recours aux marchés spots, aux nouvelles 
découvertes et, surtout, au gaz naturel liquéfié (GNL), le gaz demeure 
un élément de flexibilité indispensable dans le mix énergétique 
mondial.

Une géoéconomie en transformation 
Transformation des équilibres offre/demande

Développement des hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis

Au début des années 2000, deux procédés technologiques ont été 
perfectionnés et sont devenus économiquement viables, rendant 
possible l’exploitation à grande échelle du gaz de schiste. Le forage 
horizontal tout d’abord, permet de capter le gaz de schiste présent 
dans une roche-mère plus diffuse et étendue que dans le cas de 
gaz conventionnel. Ensuite, les nouvelles méthodes de fracturation 
hydraulique permettent, en injectant dans cette roche de l’eau 
mélangée à des agents chimiques sous forte pression, de la fracturer 
et de libérer le gaz de schiste qu’elle renferme.

Cette double évolution technologique a permis une augmentation 
très rapide de la production de gaz de schiste aux États-Unis, passée 
de 20 milliards de mètres cubes en 2005 à 220 milliards en 20111.

Cette augmentation drastique de l’offre de gaz naturel a conduit à 
une baisse très importante du prix du gaz aux États-Unis, de 8 dollars 
par millier de pieds cube (Mcf) en 2005 à moins de 4 dollars fin 20142. 
Bon marché et abondant, le gaz de schiste a donc naturellement pris 
une part croissante dans la production de gaz aux États-Unis, passant 
de 5,2 % en 2006 à 40 % en 20123.

1. H. D. Jacoby, F. O’Sullivan et S. Paltsev, « The Influence of Shale Gas on U.S. Energy and 
Environmental Policy », Economics of Energy & Environmental Policy, Vol.1 N°1, 2012.
2. U.S. Energy Information Administration Website, Natural Gas Weekly Update : http://
www.eia.gov/naturalgas/weekly/.
3. U.S. Energy Information Administration (USA), Annual Energy Outlook 2014.
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Il est également important d’aborder ici les prévisions entourant 
le développement du pétrole de schiste aux États-Unis dans la 
décennie à venir. Ce dernier a été plus tardif que le développement 
du gaz de schiste, démarrant vraiment en 2010. Cependant, si le 
pétrole de schiste ne représente aujourd’hui que 5 % de la production 
de pétrole américaine, l’AIE estime que cette part pourrait s’élever à 
40 % en 20204. Son exploitation pourrait alors faire des États-Unis les 
premiers exportateurs mondiaux de pétrole.

En conséquence de cette manne du gaz non conventionnel, les 
importations américaines de gaz naturel ont chuté, baissant de près 
d’un tiers entre 2007 et 2012 (4,6 milliards de mètres cubes à 3,1 
milliards). En 2013, ces importations ont encore diminué, à moins 
de 2,9 milliards de mètres cubes5.

Baisse de la demande en Europe

En Europe, la crise économique et le ralentissement de l’activité 
industrielle ont eu un effet négatif sur la consommation d’énergie, 
et la demande en gaz naturel a diminué de 5,6 % entre 2008 et 20096. 
Malgré un rebond en 2009-10, celle-ci a par la suite encore diminué, 
atteignant en 2013 un niveau inférieur à celui de 2009. 

La baisse de la consommation de gaz en Europe est aussi liée 
aux politiques de transition énergétique : progrès des énergies 
renouvelables et efficacité énergétique.

En effet, les initiatives européennes en matière d’énergie et de 
climat prévoient une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de 80 % à l’horizon 2050 (par rapport à 1990), à travers notamment 
une baisse de la consommation d’énergie et la croissance de la part du 

4. U.S. Energy Information Administration (USA), Annual Energy Outlook 2013.
5. U.S. Energy Information Administration (USA) website, U.S. natural gas imports & 
exports by state.
6. A. Honore, Economic recession and natural gas demand in Europe: what happened in 2008-
2010 ?, Oxford Institute for Energy Studies, 2011.
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renouvelable dans le mix énergétique. La Commission européenne 
prévoit ainsi au maximum une stagnation, et plus probablement une 
diminution conséquente de la consommation de gaz en Europe dans 
ses scénarios provisionnels de la feuille de route 2050 pour l’énergie.

Graphique 1 : Scénarii de consommation intérieure de gaz naturel en Europe

Source : European Commission Energy Roadmap 2050.

Déclin des exportateurs traditionnels du Moyen Orient 
et d’Afrique du Nord ?

La région Moyen Orient – Afrique du Nord, parmi les premières 
régions exportatrices d’hydrocarbures, fait aujourd’hui face à 
un certain nombre d’obstacles à sa production comme à ses 
exportations, qui posent la question de son affaiblissement sur la 
scène géoéconomique.

Tout d’abord, les exportateurs de la région se heurtent parfois à 
une hausse importante de leurs besoins domestiques en gaz naturel, 
qui rend de plus en plus difficile l’arbitrage entre exportations et 
consommation intérieure. En Algérie par exemple, la consommation 
d’énergie et surtout de gaz naturel connait une croissance très 
importante depuis la fin des années 1990. Ainsi, la consommation 
de gaz naturel a plus que doublé entre 1996 et 2013. Cette forte 
demande intérieure pèse alors sur les quantités disponibles à 
l’exportation. C’est également le cas en Égypte.
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Graphique 2 : Évolution de la consommation d’hydrocarbures en Algérie

Source : Enerdata.
Un second obstacle au développement des exportations de la 

région est l’instabilité politique. Les Printemps arabes qui ont frappé 
l’Égypte, la Libye, le Bahreïn ou encore la Syrie ont en effet entrainé 
une très forte instabilité politique, voire des conflits armés dans les 
régions productrices de gaz naturel, impactant la production et la 
confiance des investisseurs. Aujourd’hui, la situation politique 
tendue en Libye ou le conflit contre le groupe État islamique 
continuent de freiner le développement de la zone, et contribuent à 
remodeler la géoéconomie du gaz naturel.

Explosion de la demande en Asie

Alors que la demande en énergie, et en gaz naturel diminue 
en Europe, un nouveau pôle de consommation et d’importation 
d’hydrocarbures émerge en Asie. Ainsi, la consommation d’énergie 
par habitant en Asie devrait presque doubler d’ici 2030. Le gaz 
naturel, ressource aujourd’hui abondante, facilement transportable 
et stockable, et relativement peu polluante, devrait être la source 
d’énergie privilégiée dans ce développement. Ainsi, la consommation 
de gaz naturel en Chine par exemple devrait doubler d’ici à 20207.

7. Bureau of Resources and Energy Economics, Resources and Energy Quarterly, Septembre 
2012, Australian Government Department of Resources, Energy and Tourism, Canberra.
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Graphique 3 : Population et consommation d’énergie en Asie

Source : Aguilera, R.F., Ripple, R.D., « Modeling primary energy substitution in the 
Asia Pacific », Applied Energy 111, 2013.

La catastrophe de Fukushima a accéléré ce phénomène, remettant 
en question le développement du nucléaire en Asie, et renforçant 
ainsi la place du gaz naturel comme source d’énergie privilégiée pour 
les pays asiatiques industrialisés ou en industrialisation. L’exemple le 
plus frappant est évidemment le cas du Japon. Afin de remplacer les 
25 à 30 % de la production d’électricité que représentait le nucléaire 
dans le mix énergétique de l’archipel, les importations japonaises 
de GNL sont ainsi passées de 70 à 88 millions de tonnes entre 2010 
et 2013 (+25 %)8. Toutefois, le Strategic Energy Plan adopté en avril 
2014 par le gouvernement de Shinzo Abe prévoit une reprise des 
opérations pour une partie des réacteurs nucléaires japonais d’ici 
à la fin 2015. En novembre 2014, les deux réacteurs de la centrale 
de Sendai ont ainsi obtenu l’autorisation des autorités locales pour 
reprendre leurs opérations. Cependant, seuls huit à dix réacteurs sur 

8. GIIGNL (International Group of Liquefied Natural Gas Exporters), The LNG Industry in 
2013, GIIGNL, Paris, 2014.
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les 47 en état de fonctionnement que comprend le Japon devraient 
pouvoir être redémarrés.

Parce que les Américains se reposent de plus en plus sur leur 
production de gaz de schiste, et parce que l’Europe consomme 
de moins en moins de gaz, la demande en importation de gaz a 
été fortement remodelée. Aujourd’hui, les exportateurs de gaz se 
tournent de plus en plus vers d’autres destinations, principalement 
l’Asie-Pacifique, où la consommation de gaz est en croissance.

Le développement du GNL

Une histoire ancienne

Le GNL, s’il retient aujourd’hui toute l’attention de l’industrie, 
des énergéticiens et des observateurs, est toutefois une activité très 
ancienne. Les méthodes de liquéfaction et de transport de gaz par 
barges ne sont en effet pas des innovations récentes et datent des 
années 1910. Dès 1940, la première station expérimentale de GNL 
est mise en place aux États-Unis, à Cornwell. Elle est suivie peu 
après d’une installation industrielle plus importante dans l’Ohio, 
afin de supporter les pointes de consommation de gaz naturel.

La France a été l’un des premiers pays à avoir importé du GNL. 
Ainsi, dès la fin des années 1950, Gaz de France travaille sur la mise 
en place de chaînes de transport du gaz par voie maritime. À 
cet effet, trois unités de liquéfaction sont mises en service près 
d’Oran en 1963, et permettent d’acheminer du gaz en Angleterre et 
en France dès 1965.

Jusqu’en 2004, l’Algérie était l’unique fournisseur régulier de GNL 
de la France. Les approvisionnements se sont depuis diversifiés, et 
proviennent aujourd’hui notamment d’Égypte et du Nigéria (depuis 
2006), du Qatar (depuis 2007), ou encore de Trinité-et-Tobago et du 
Yémen.

Surtout, ces dernières années la hausse des prix des hydrocarbures 
combinée à l’amélioration des techniques de liquéfaction et 
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l’innovation dans le domaine de la construction navale ont favorisé 
l’essor du gaz naturel liquéfié. Le transport du gaz liquéfié sur de 
longues distances est ainsi devenu possible et économiquement 
viable. 

Des dynamiques récentes

En conséquence, l’AIE prévoit une augmentation de la part du 
GNL dans les échanges de gaz naturel dans le monde. La part du 
GNL dans les échanges de gaz interrégionaux devrait ainsi passer de 
près de 30.5 % en 2010 à 48 % en 20359. En Europe, il existe plusieurs 
projets de terminaux de regazéification dans les pays baltes, en Grèce 
ou en Croatie. Certaines estimations prévoient que le marché du 
GNL sera d’environ 370 millions de tonnes par an en 2020, contre 
241 en 2001. 

Les infrastructures d’importation de GNL continuent à se 
développer à un rythme qui devance considérablement les 
possibilités d’accroissement de la production. À terme, cela 
permettra de former un marché plus flexible, et devrait déboucher 
sur une intensification du commerce mondial de gaz naturel 
liquéfié. 

Ce développement du GNL s’appuyait cependant sur un 
scénario de croissance de la demande américaine et européenne 
en gaz naturel, débouchés privilégiés par les exportateurs de GNL 
comme le Qatar, l’Algérie ou le Nigéria. Le développement du gaz de 
schiste américain a abouti, on l’a vu, à une baisse de plus de 35 % des 
importations américaines de gaz naturel. Les capacités d’exportation 
de GNL alors développées par certains producteurs (Qatar, Nigéria, 
Australie) à destination du marché américain ont alors dû se 
rediriger vers d’autres destinations disposant des infrastructures 

9. International Energy Agency, World Energy Outlook 2014, IEA, Paris, 2014.
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nécessaires à l’importation de GNL, et où le prix du gaz est 
compétitif, c’est-à-dire principalement l’Europe et l’Asie10. 

La mise en place d’une chaîne GNL engendre des coûts 
importants de deux ordres : la construction des installations et le 
transport. Pour limiter le risque économique lié à la construction 
d’installations onéreuses (liquéfaction et dans une moindre mesure 
regazéification), la plupart des échanges de GNL sont négociés sur la 
base de contrats de long terme qui engagent quelques pays dans des 
quantités importantes. Avant de construire un terminal, un pays 
signe ainsi ces contrats de long terme afin de s’assurer des arrivées 
de gaz par voie maritime. Les coûts associés au transport du GNL se 
répartissent à peu près comme suit :

- opérations de liquéfaction : 60 % des coûts ;
- transport par navire méthanier : 20 % ;
- regazéification dans le terminal méthanier : 20 %.
Aujourd’hui, les investissements réalisés pour développer les 

capacités de liquéfaction et de regazéification du gaz sont en grande 
partie amorties, et de nouveaux procédés se développent qui 
devraient réduire les coûts de liquéfaction. Le GNL peut donc être 
proposé à un prix plus compétitif.

Les marchés spots et la dérégionalisation du marché du gaz

Développement des marchés spots

Le marché du gaz en Europe est traditionnellement régi par des 
contrats de long terme entre les compagnies productrices de gaz 
(Gazprom, Statoil, Sonatrach, etc.) et les compagnies chargées du 
transport et de la distribution du gaz dans les pays importateurs 
(GDF SUEZ, Eon, ENI, etc.). Le prix du gaz au sein de ces contrats 
était généralement indexé sur le prix du pétrole, et le transport du 
gaz d’un pays à l’autre se fait via un réseau de gazoducs. Pour ces 

10. International Energy Agency, Natural Gas Markets Review, Paris, 2009.
.......................................................................................................................
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contrats de long terme, les négociations sont complexes et engagent 
souvent plusieurs parties, et de nombreux pays s’en remettent à un 
unique fournisseur pour la grande majorité de leurs importations de 
gaz11. Dans une situation d’offre croissante et de demande en baisse, 
les principales compagnies d’énergie européennes ont fait pression 
pour négocier des changements dans les arrangements contractuels. 
Avec l’arrivée d’un GNL abondant et au prix plus compétitif, les pays 
importateurs de gaz se sont intéressés à un marché spot pouvant 
leur offrir ponctuellement du gaz à un prix plus faible. L’achat de 
gaz naturel sous forme liquéfiée permet également non seulement 
de diversifier les sources d’approvisionnement en gaz, et donc de 
diminuer la dépendance énergétique des pays européens, mais 
également de simplifier les négociations contractuelles puisque la 
vente se fait d’un fournisseur unique à un acheteur unique, sans que 
le gaz ait à traverser plusieurs pays. Cette alternative commence à 
séduire de plus en plus d’États européens, et il émerge alors un 
marché spot où les acteurs peuvent acheter sans engagement de long 
terme une quantité donnée de gaz naturel à un prix fixé, déconnecté 
des prix du pétrole.

Les marchés asiatiques quant à eux se sont structurés autour 
d’approvisionnements en GNL depuis le Moyen-Orient, l’Asie du 
Sud-Est et l’Australie via des contrats de long terme à un prix indexé 
sur le prix du pétrole. Ces contrats de long terme à prix fixé ont eu 
l’avantage de fournir des garanties suffisantes aux investissements 
dans des capacités de traitement du GNL, et une certaine sécurité 
d’approvisionnements pour des pays très dépendants de leurs 
importations. Aujourd’hui, alors que les quantités de GNL destinées 
aux États-Unis et à l’Europe subissent  une demande décroissante, 
de nombreux pays producteurs se tournent vers le marché asiatique, 
en forte croissance et disposant des équipements nécessaires. 

11. Massachusetts Institute of Technology, The Future of Natural Gas : An Interdisciplinary 
MIT Study, Chapter 7 : « Markets and Geopolitics », USA, 2011.
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| Denis SIMONNEAU & Raphaël KOENIG | 

11

L’opportunité pour un marché spot de se développer en Asie émerge 
alors également, ce qui permettrait aux grands importateurs de 
la région (Chine, Corée du Sud, Japon, etc.) de diversifier leurs 
approvisionnements et d’obtenir des prix plus faibles, déconnectés 
des prix du pétrole12. Cela est d’autant plus vrai dans la situation 
actuelle, avec des prix du pétrole relativement faibles.

Réorganisation des flux et dérégionalisation des échanges de gaz

Les changements importants dans l’équilibre offre / demande 
causés par le développement du gaz non conventionnel et la baisse de 
la demande en Europe ont entrainé une réorientation des flux dans 
les échanges internationaux du gaz. L’essor du GNL a en effet offert 
aux producteurs une plus grande flexibilité dans leurs débouchés, et 
a participé à la dérégionalisation du marché du gaz. Aujourd’hui, les 
échanges de gaz naturel deviennent de plus en plus internationaux, et 
le marché du gaz tend vers une globalisation où tous les producteurs 
pourront vendre à tous les importateurs.

En Amérique latine, une région pourtant riche en gaz naturel, 
certains pays développent également des capacités d’importation 
de GNL afin de limiter les dépendances à leurs voisins. C’est 
le cas notamment du Chili, qui s’est doté depuis 2008 de deux 
importants terminaux d’importation de GNL à Mejillones (avec 
la participation de GDF SUEZ) et Quintero, et qui importe 
aujourd’hui du gaz depuis plus de six pays différents, contre un 
seul jusqu’en 2008 (l’Argentine)13. 

12. Ibid.
13. International Energy Agency, Energy Supply Security 2014, IEA, Paris, 2014.

.......................................................................................................................
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Carte 1 : L’émergence du gaz non-conventionnel a ajouté une nouvelle 
dimension à des flux de gaz naturel déjà complexes et en changement

Source : Bain analysis.
La géoéconomie du gaz est donc en pleine mutation. Auparavant, 

les marchés du gaz étaient régionaux, déconnectés et structurés par 
une forte demande en Europe et aux États-Unis, et des contrats de 
long terme aux prix indexés sur les prix du pétrole sur les marchés 
européen et asiatique. Le développement du gaz de schiste, la baisse 
de la demande en Europe et la hausse de la demande asiatique, 
associés au développement de nouveaux canaux de distribution du 
gaz (GNL) ont bouleversé les marchés du gaz et favorisé l’émergence 
en Europe et en Asie de marchés spots. Le GNL a également 
contribué fortement à la dérégionalisation des marchés du gaz, et 
l’on tend aujourd’hui vers un marché global où tout le monde peut 
acheter du gaz à tout le monde, sans engagement de long terme et 
à des prix flexibles.

Quelles sont les conséquences de cette transformation 
géoéconomique, et quelles sont les nouvelles dynamiques de la 
géopolitique du gaz ?
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De nouvelles dynamiques géopolitiques
L’Europe en transition

Transition énergétique

L’Europe a entamé ces dernières années une importante 
transformation de son secteur énergétique, qui devrait avoir des 
conséquences géopolitiques importantes. Le paquet énergie-climat 
adopté en 2008-09 par le Conseil européen prévoyait une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 20 % à l’horizon 2020 (par 
rapport à la valeur de 1990)14. Les objectifs de long terme sont plus 
ambitieux encore, avec une réduction de 80 % de ces émissions à 
l’horizon 2050.

Graphique 4 : Émissions de GES dans l’UE – vers une 
réduction des émissions internes de 80 % (100 % = 1990)

Source : Commission Européenne, Feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l’horizon 2050, 2011.

Les priorités du secteur de l’énergie pour atteindre ces objectifs 
ont été fixées. D’une part, la Commission européenne insiste 
sur la nécessité de réduire la consommation d’énergie, avec une 

14. Commission européenne, Europe 2020 : Une stratégie pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, 2010.

.......................................................................................................................
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amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique des États membres. 
D’autre part, elle souhaite augmenter la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique européen, qui devrait 
atteindre 20 % de la consommation finale en énergie en 202015. 
Dans certains États membres comme l’Allemagne, cette politique 
de transition énergétique se concentre ainsi sur l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables 
comme alternative au nucléaire. Cette orientation a été confirmée 
lors du Conseil européen des 23 / 24 octobre 2014 avec des 
objectifs de 40 % de réduction des émissions de CO2 (2030), de 
27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique primaire, et 
d’efficacité énergétique.

Une moindre dépendance vis-à-vis de la Russie

La nouvelle donne géoéconomique transforme progressivement 
la géopolitique de l’énergie. En Europe, la situation était 
traditionnellement celle d’une influence forte des pays producteurs 
et exportateurs de gaz sur les pays importateurs, liée à la fois aux 
difficultés d’accès au marché pour certains producteurs et à la 
rigidité des arrangements contractuels. L’expression la plus forte, 
et la plus évidente de ce rapport de force est bien évidemment les 
« coups de force » successifs de la Russie vis-à-vis de la Biélorussie 
ou de l’Ukraine, et l’embarras dans lequel ils ont pu mettre une 
Europe encore dépendante de son voisin russe. La Russie 
représentait encore en 2012 près de 35 % des importations de 
gaz en Europe, allant jusqu’à 100 % pour certains pays (États 
baltes notamment)16. L’histoire l’a montré, une telle dépendance 
est source de vulnérabilité pour l’Union européenne en matière de 
sécurité des approvisionnements. 

15.  Ibid.
16. Eurogas, Statistical Report 2013, Bruxelles, décembre 2013.

.......................................................................................................................
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La transition énergétique et la baisse de la demande en gaz 
naturel qui en résulte entrainent alors une diminution équivalente 
de la dépendance européenne à son voisin russe, et vice-versa. 
De plus, le développement du GNL et la redirection des flux 
destinés au marché américain permettent donc de diminuer, voire 
d’envisager une sortie de la situation de dépendance de l’Europe 
vis-à-vis de la Russie, et pourrait à terme bouleverser fortement la 
donne géopolitique dans la région. Ainsi, l’Estonie, aujourd’hui 
dépendante à 100 % de la Russie pour son approvisionnement en 
gaz, a signé un contrat avec Statoil pour la fourniture par méthanier 
de jusqu’à 4 milliards de mètres cubes de gaz naturel dès la fin de 
l’année 2015, date de la fin de son contrat avec Gazprom. Dans 
la même lignée, la Lituanie, la Croatie, la Grèce et la Pologne ont 
également lancé des projets de terminaux GNL.

De nouvelles sources d’approvisionnement ?

Le développement du GNL a permis aux pays européens 
de diversifier leurs sources d’approvisionnement depuis des 
exportateurs traditionnels de gaz comme la Norvège, l’Algérie, le 
Nigéria, l’Angola ou le Qatar. De nouvelles sources potentielles 
d’approvisionnement existent cependant, qui pourraient se 
développer jusqu’à prendre une place importante dans les 
importations européennes de gaz dans la décennie à venir. L’Iran tout 
d’abord, qui représente 16 % des réserves mondiales en gaz naturel, 
est absent des marchés depuis plusieurs décennies en raison 
des sanctions internationales. La détente des relations entre l’Iran 
et la communauté internationale, États-Unis en tête, et l’allègement 
progressif des sanctions, entamé en 2014, pourrait, dans un futur 
relativement proche, permettre à ce grand producteur de gaz 
d’exporter à nouveau une partie de ses ressources, vers l’Europe 
comme vers l’Asie. Dans l’est de la Méditerranée, des sources 
potentielles de gaz naturel offshore ont été identifiées, qui pourraient 
à l’avenir faire de Chypre ou d’Israël des fournisseurs importants de 
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gaz naturel à l’Europe. La Turquie et le Liban pourraient également 
se lancer dans des campagnes d’exploration qui en feraient des 
producteurs et exportateurs potentiels de gaz naturel vers l’Europe17.

Enfin, l’Asie centrale et plus particulièrement l’Azerbaïdjan 
présentent un potentiel important pour les importations de gaz 
naturel en Europe. Alors que la production de gaz naturel dans le 
pays et les quantités disponibles aux exportations vers l’Europe sont 
en croissance, la construction prévue de deux gazoducs importants 
reliant la région aux marchés européens, TANAP et TAP, devrait 
faire du gaz azéri une alternative supplémentaire au gaz russe pour 
l’Union européenne à l’horizon 2020. D’après certains experts, les 
autres États d’Asie centrale producteurs de gaz devraient, quant à 
eux, continuer à exporter la grande majorité de leur production vers 
la Chine.

Tableau 1 : Projection des exportations de gaz depuis la Caspienne et 
l’Asie centrale 2015-2030 (bcm)

Source : Pirani, S. « Central Asian and Caspian Gas Production and the Constraints 
on Export », Oxford Institute for Energy Studies, Working Paper NG69, 2012.

17. M. Ratner et al., Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply 
Diversification, Congressional research Service, USA, 2013.

.......................................................................................................................
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Le pivot asiatique

Un rapprochement Russie / Chine

Si la nouvelle donne politique pousse l’Europe à se détourner de la 
Russie, elle incite également cette dernière à se détourner de l’Europe 
et de l’Amérique du Nord pour se concentrer vers l’Asie. En 2007, 
Gazprom choisit des partenaires étrangers pour exploiter le gisement 
de Chtokman, en mer de Barents, dont on estime qu’il recèle 
environ 2 % des réserves mondiales de gaz conventionnel. Ce projet 
devait attirer près de 30 milliards de dollars d’investissements. 
En 2010, la Russie est contrainte de le geler alors que les États-Unis 
s’en détournent, profitant de la manne du gaz de schiste. Face à une 
baisse de la demande et à un développement de la concurrence gaz 
à gaz en Europe et en Amérique du Nord, la Russie s’intéresse alors 
davantage aux marchés asiatiques aussi bien comme débouchés 
pour son gaz que comme source d’investissements pour ses 
projets gaziers dans le Grand Est18. Cette nouvelle orientation sur les 
questions énergétiques s’accompagne nécessairement d’un nouvel 
effort diplomatique pour négocier des contrats de long terme avec 
les pays asiatiques importateurs de GNL, et constitue donc un 
« pivot asiatique » à plus d’un égard. Les derniers accords signés par 
les Russes et les Chinois en attestent, avec la livraison prévue de gaz 
russe en Chine pour près de 400 milliards de dollars.

Le rôle des États-Unis et du Canada

Se pose également la question des exportations de GNL nord-
américain et de ses débouchés asiatiques. Le gouvernement fédéral 
américain s’est tout d’abord opposé à ces exportations, dans le but 
de favoriser un prix du gaz et de l’électricité plus faible à l’intérieur 
du territoire américain censé soutenir la reprise industrielle. 
Aujourd’hui, les autorités américaines ont donné leur aval à des 

18. E. Shadrina, « Russia’s natural gas policy toward Northeast Asia : Rationales, objectives 
and institutions », Energy Policy, Vol. 74, 2014.

.......................................................................................................................
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projets d’exportation de GNL, et notamment au projet Cameron 
dont GDF SUEZ est partenaire19. Si les États-Unis deviennent 
un grand exportateur de gaz, voire comme le projette l’AIE un 
des premiers exportateurs de pétrole, cela n’ira pas sans grands 
bouleversements géopolitiques. En cas de fortes exportations 
américaines vers le marché asiatique, on peut anticiper un 
renforcement du pivot asiatique acté par le président Obama, et un 
rééquilibrage des relations commerciales et financières avec la Chine 
notamment, avec des implications diplomatiques et sécuritaires 
fortes.

Le Canada, lui aussi, cherche à se rapprocher de l’Asie et en 
particulier de la Chine pour exporter du gaz naturel. En effet, 
le Canada est aujourd’hui confronté à une double dynamique 
de développement de sa production de gaz via les gaz non 
conventionnels, et de diminution de la demande pour son débouché 
traditionnel : les États-Unis. Pour les investisseurs canadiens, le 
coût d’investissement dans des infrastructures de liquéfaction 
serait compensé par la différence des prix entre marché américain 
et asiatique20. Ainsi, les gouvernements canadiens et chinois ont 
signé en septembre un accord de protection des investissements 
étrangers qui s’applique notamment au secteur énergétique. CNPC, 
la compagnie pétrolière nationale chinoise, a également investi dans 
plusieurs projets d’exploitation de gaz de schiste au Canada21.

L’Australie, nouveau grand de l’énergie ?
Les États d’Amérique du Nord ne sont pas les seuls à développer 

leurs capacités d’exportation de GNL et à se préparer un rôle majeur 
dans les échanges de gaz mondiaux. L’Australie, elle aussi, avance 

19. http://www.gdfsuez.com/journalistes/communiques-de-presse/projet-americain-
cameron-lng/.
20. G. Angevine, V. Oviedo, « Laying the Ground for BC LNG Exports to Asia », Studies in 
Energy Policies, Fraser Institute, Canada, October 2012.
21. http://www.worldwatch.org/node/6465.

.......................................................................................................................



| Denis SIMONNEAU & Raphaël KOENIG | 

19

à grand pas et pourrait, à terme, devenir l’un des plus grands 
fournisseurs de gaz pour le continent asiatique. Cette dernière 
possède en effet des ressources importantes en gaz, avec des réserves 
prouvées estimées à 3 700 milliards de mètres cubes22. Sa production 
actuelle en fait le 13e producteur mondial, mais le développement 
de son potentiel pour le gaz non conventionnel (Tight et  Shale) 
pourrait augmenter cette production dans la décennie à venir. 
Dans le contexte asiatique, l’Australie est aujourd’hui le quatrième 
producteur de gaz naturel, et le quatrième fournisseur de gaz naturel 
(après le Qatar, l’Indonésie et la Malaisie). Avec une production 
en hausse, l’Australie se dote aujourd’hui également de capacités 
d’exportation de gaz naturel liquéfié très importantes. Ainsi, elle 
dispose déjà d’une capacité d’exportation de plus de 24 millions de 
tonnes par an, et devrait, à travers sept projets en développement, 
disposer d’une capacité de plus de 85 millions de tonnes de GNL par 
an en 2018. Cette capacité ferait de l’Australie le premier exportateur 
mondial de GNL, devant le Qatar, et pourrait même s’élever à 150 
millions de tonnes par an à la fin de la décennie23. 

Le développement des exportations de GNL en Australie 
pourrait alors participer du déplacement du centre de gravité de la 
géopolitique du gaz naturel vers le continent asiatique.

L’avantage comparatif des États-Unis est-il durable ?

Des atouts pour l’industrie
La révolution du gaz de schiste aux États-Unis représente un atout 

pour l’industrie américaine, permettant à ses usines d’avoir accès 
à une énergie moins chère et donc de bénéficier d’un avantage 
comparatif important, et donc de doper ses exportations. De fait, 
le prix du gaz aux États-Unis pour les consommateurs industriels 

22. BP Statistical Review, 2014.
23. D. Ledesma, J. Henderson, N. Palmer, « The Future of Australian LNG Exports: Will 
domestic challenges limit the development of future LNG capacity ? », OIES Papers, Oxford 
Institute for Energy Studies, September 2014.

.......................................................................................................................
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est de 4,6 dollars par millier de pieds cubes en 2013 (4,35$/GJ) 
contre 11 euros par GJ environ en moyenne en Europe24. Le prix de 
l’électricité aux États-Unis est relativement stable depuis 2006, à 7 
cents par kilowatt heure en 2012 (6 centimes d’euro 2012 environ), 
contre 12 centimes d’euro en moyenne en 2012 dans l’Europe des 
2825. Les prix de l’énergie pour les consommateurs industriels sont 
donc bien inférieurs outre-Atlantique.

Cependant, l’impact du gaz de schiste sur la différence du coût 
de l’énergie, et l’impact de cette différence sur la compétitivité 
industrielle dépend fortement des secteurs de l’industrie.

Graphique 5 : Poids des dépenses en gaz 
et en santé dans les secteurs manufacturiers

Source : EIA, US Census Bureau

Il est nécessaire de distinguer trois types de secteurs selon 
l’importance du gaz naturel dans leur structure de coûts. Certains 
sous-secteurs de l’industrie pétrochimique utilisent le gaz naturel 

.......................................................................................................................

24. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/e/ea/Natural_gas_price_for_
industrial_consumers_comparison_2013s2-2012s2.png ;
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_a.htm.
25. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Electricity_and_natural_
gas_price_statistics#Natural_gas_prices_for_industrial_consumers.
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comme matière première (fertilisants, plastiques, gaz industriels, 
etc.). Dans ces secteurs, le gaz naturel représente 10 à 40 % des coûts 
totaux de production26. Dans certains de ces secteurs, le boom du gaz 
de schiste a effectivement conduit à une baisse des coûts, et à une 
augmentation des exportations américaines (voir graphique 6).

Le second type de secteur est celui des industries lourdes 
qui emploient le gaz naturel comme source d’énergie primaire 
(métallurgie, etc.). Dans ce type de secteur, l’énergie représente 10 à 
25 % des coûts de production, et le gaz naturel environ 6 %. L’impact 
du gaz de schiste sur le prix du gaz, et sur les coûts totaux pour ces 
industries est donc plus limité.

Enfin, le troisième type de secteur rassemble la majorité de 
l’activité industrielle, et correspond aux industries qui consomment 
de l’électricité et sont donc impactées indirectement par les 
variations du prix du gaz. Dans ces secteurs, l’énergie représente une 
faible fraction des coûts de production : dans les secteurs tels que 
ceux des « moteurs de véhicules, carrosserie et remorques, et pièces 
détachées », secteurs traditionnels de l’industrie américaine, le coût 
de l’énergie représenterait ainsi 1,7 % du coût total de production. 
L’impact du prix du gaz peut donc être considéré comme relativement 
négligeable dans ce type de secteur

Si le gaz de schiste a permis à l’industrie américaine de gagner 
un certain avantage comparatif, ce dernier doit donc être nuancé. 
Seuls certains secteurs ont bénéficié de cet avantage, et dans des 
proportions bien inférieures à ce que l’on pourrait imaginer. 

Des risques pour l’environnement
Par ailleurs, des doutes et critiques sont émis à l’égard du gaz de 

schiste concernant son impact environnemental.

.......................................................................................................................

26. Ibid.
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La production de gaz de schiste est en effet souvent considérée 
comme une activité polluante, même si, dans la plupart des cas, la 
pollution reste sous contrôle. Il a été prouvé dans un cas au moins 
qu’une exploitation de gaz de schiste a contribué à la pollution d’une 
nappe phréatique attenante27. De plus, la production d’hydrocarbures 
non conventionnels dégagerait plus de gaz à effet de serre que pour 
des hydrocarbures conventionnels, et représenterait alors une 
source supplémentaire de pollution de l’atmosphère28. Si l’on prend 
en compte le développement des infrastructures nécessaires à 
l’extraction de ces ressources et les émissions liées à leur exploitation 
(acheminement d’eau et de sable, construction de routes, de gazoducs, 
etc.), l’impact environnemental est encore plus fort29. 

Certaines études indiquent également une corrélation entre 
activité sismique et exploitation du gaz de schiste. Cette corrélation 
est cependant encore incertaine et très difficile à démontrer, comme 
bien souvent dans ce genre de domaine.

Enfin, la production de gaz de schiste empiète sur le 
développement des énergies renouvelables et le ralentit fortement : 
l’accès à un gaz bon marché rend la transition énergétique américaine 
relativement plus coûteuse, et la production d’électricité via les 
énergies renouvelables moins intéressante pour les producteurs 
comme pour les consommateurs. Des initiatives régulatrices 
comme l’instauration de taxes carbone, des incitations fiscales à la 
réduction des émissions de CO2 par les autorités locales ou fédérales, 
voire une feuille de route vers une plus grande part du renouvelable 
dans le mix énergétique américain pourraient ainsi ralentir le 

.......................................................................................................................
27. T. Boersma & C. Johnson, « The Shale Gas Revolution : U.S. and EU Policy and Agenda », 
Review of Policy Research Vol. 29 No. 4, 2012.
28. Swart, N.C. & Eaver, A.J., « The Alberta oil sands and climate », Nature Climate Change, 
Vol. 2, 134-136.
29. Massachusetts Institute of Technology, The Future of Natural Gas : An Interdisciplinary 
MIT Study, USA, 2011.
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développement des hydrocarbures non conventionnels30. Sur le long 
terme, les questions environnementales peuvent donc constituer un 
frein au développement du gaz de schiste.

Des perspectives économiques incertaines 
Le développement du gaz de schiste américain, s’il offre 

des avantages importants quant à la sécurité énergétique ou la 
compétitivité de l’industrie américaine, soulève néanmoins certains 
doutes quant à sa viabilité économique sur le long terme. 

Graphique 6 : Courbe de productivité type pour 
les puits de gaz de schiste de Hanesville

Source : DI Desktop/HPDI

En effet, la nature des roches de schiste dans lesquels le gaz est 
extrait rend ce dernier fortement diffus, et la productivité des puits 
d’extraction décline très rapidement : le taux de diminution de la 
productivité des puits varie de 75 à 96 % après 36 mois d’exploitation31.

En conséquence, il est impossible de limiter la production pour 
contrôler l’offre sur le marché : une fois un puits creusé, le gaz doit 

.......................................................................................................................
30. D. P. Schrag, « is Shale Gas Good for Climate Change ? », Daedalus, the Journal of the 
American Academy of Arts & Sciences, Spring 2012.
31. J. David Hughes, Drill, Baby, Drill: Can unconventional fuels usher in a new era of energy 
abundance? , Post Carbon Institute, February 2013.
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être exploité de manière rapide et massive dès les premiers mois. 
Cela entraine une abondance de l’offre qui tire les prix par le bas et 
explique les niveaux record de prix du gaz que l’on peut observer aux 
États-Unis.

Cependant, dans un champ d’exploitation de gaz de schiste, la 
production n’est pas distribuée normalement parmi tous les puits : 
certains produisent beaucoup tandis que d’autres ne produisent 
presque pas de gaz. Pour assurer une production moyenne 
suffisamment élevée, il est alors nécessaire de creuser et d’exploiter de 
nombreux puits. De plus, dans un réservoir de gaz de schiste, toutes 
les zones ne se valent pas et certaines sont plus riches en gaz que 
d’autres. Ainsi, les exploitants vont d’abord creuser dans les zones les 
plus productrices avant de se diriger vers des régions moins riches, 
et où plus de puits devront être creusés pour assurer une production 
suffisante. Le coût de production de gaz de schiste augmente alors 
avec le temps, à mesure que la productivité de chaque puits décline32. 
Cela signifie que le seuil de rentabilité d’une exploitation de gaz de 
schiste augmente lui aussi avec le temps. Certains estiment ainsi le 
seuil de rentabilité du gaz de schiste en moyenne sur tout le cycle 
de production à 8 à 9 dollars par million de pieds cubes33. Au prix 
actuel (4 dollars environ), cela signifie que la production de bien des 
exploitations devra être interrompue ou le gaz produit vendu à perte. 

Si cette particularité convient aux petites et moyennes entreprises 
américaines, très flexibles et très mobiles, elle conduit la plupart des 
majors à se retirer du marché, avec leur capacité d’investissement.

.......................................................................................................................
32. Ibid.
33. Arthur E. Berman and Lynn F. Pittinger, US Shale Gas: Less Abundance, Higher Cost, 
USA, 2011.
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Tableau 2 : Seuil de rentabilité estimée du gaz de schiste 
pour trois grands bassins d’exploitation 

Source : Arthur E. Berman and Lynn F. Pittinger, US Shale Gas : Less Abundance, 
Higher Cost, USA, 2011

Enfin, le coût faible du gaz a entrainé de grandes difficultés pour 
les producteurs d’électricité américains qui utilisent du charbon, 
du pétrole ou du nucléaire. Ainsi, le géant de l’électricité Energy 
Future Holdings, qui détenait 41 milliards de dollars d’actifs, a vu 
sa profitabilité décliner avec les prix du gaz, et a déclaré faillite au 
printemps 2014. 

Graphique 7 : Évolution des profits et pertes 
de EFH et évolution des prix du gaz

Source : Regulatory filings : WSJ Market Data Group (prices)
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Si les prix de gaz se maintenaient à leur niveau actuel, il est possible 
que d’autres producteurs d’électricité se retrouvent en difficultés 
financières, voire en faillite, posant ainsi la question de la sécurité 
d’approvisionnement en électricité des États-Unis.

Des perspectives réduites pour les autres continents
En Europe, les perspectives de développement du gaz de schiste 

sont encore bien incertaines. La Pologne est aujourd’hui le pays le 
plus prometteur, et le plus avancé en terme d’exploitation de gaz non 
conventionnel. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent. 
Une étude de l’U.S. Energy Information Agency et d’Advanced 
Resources International publiée en 2013 estimait les réserves de 
gaz de schiste du pays à 4 000 millions de mètres cubes, soit 20 % de 
moins qu’en 201134. L’estimation de l’Institut polonais de Géologie ne 
dépasse cependant pas la moitié de ce chiffre, avec 1 920 millions de 
mètres cubes. De plus, le taux de capture du gaz de schiste polonais 
pourrait s’avérer bien inférieur à son équivalent américain, de 1 à 
10 % seulement, contre 20 à 40 % aux États-Unis. En conséquence, 
la profitabilité de l’exploitation de ces ressources est incertaine, la 
quantité de gaz extraite ne suffisant pas à couvrir les investissements. 
Avec des réserves incertaines, et une profitabilité économique loin 
d’être assurée, le développement du gaz de schiste en Pologne 
pourrait alors rapidement se trouver dans l’impasse.

En Asie, la Chine se présente comme le principal prospect en 
matière de développement du gaz de schiste. En effet, le pays semble 
présenter une géologie favorable ainsi qu’une volonté politique de 
s’engager sur la voie du gaz non conventionnel. Cependant, elle se 
heurte à d’importantes barrières environnementales, technologiques 
et régulatrices. Comme en Pologne, des doutes existent quant aux 

.......................................................................................................................
34. Advanced Resources International, EIA/ARI, World Shale Gas and Shale Oil 
Resource - Technically Recoverable Shale Gas and Shale Oil Resources : An Assessment of 137 
Shale Formations in 41 Countries outside the United States, USA, June 2013.
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réserves exploitables de gaz de schiste dans le sous-sol chinois, 
et sur leur rentabilité économique. Pour certains observateurs, 
l’exploitation à grande échelle du gaz de schiste en Chine ne se 
fera qu’après d’importantes innovations technologiques35. Un autre 
obstacle à ce développement, tout aussi problématique, est l’accès à 
des réserves en eau, nécessaire à la fracturation hydraulique. Enfin, 
la Chine ne dispose pas des mécanismes régulateurs en matière de 
prix ou de protection de l’environnement qui peuvent exister aux 
États-Unis, ni d’un réseau d’infrastructures suffisamment étendu et 
dense. Pour toutes ces raisons, le développement du gaz de schiste 
en Chine – et en Asie en général – sera probablement très lent, et sa 
pérennité à long terme reste incertaine.

Conclusion

Le gaz naturel, s’il est dans une période de transition, n’en demeure 
pas moins un élément important du mix énergétique en Europe 
comme ailleurs. 

La géoéconomie du gaz est actuellement dans une période de 
changement motivée par trois facteurs en interaction : développement 
des gaz non conventionnels en Amérique du Nord, baisse de la 
demande en Europe et hausse de la consommation asiatique, et 
développement du GNL. Ce dernier a apporté une grande flexibilité 
à une ressource naturelle traditionnellement peu mobile et 
régionalisée, et a ainsi ouvert le gaz sur le monde. 

Compte tenu de la dimension géopolitique très forte du gaz 
naturel, cette fluidification des échanges de gaz, associé à des 
bouleversements dans les équilibres offre / demande, auront des 
impacts majeurs sur les relations politiques et économiques en 

.......................................................................................................................
35. Wang, Changjiang ; Wang, Fei ; Du, Hongru ; Zhang, Xiaolei ; « Is China Ready for Shale 
Gas Revolution : Re-evaluating Shale Gas Challenges », Environmental Policy No. 39, 2014.
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Europe et dans le monde. En effet, le gaz naturel demeure une 
ressource stratégique aussi bien pour les producteurs, pour qui il est 
une source de revenu indispensable (Russie, Algérie, Qatar, etc.), que 
pour les consommateurs, pour qui il est parfois la source d’énergie 
principale. 

Dans ce contexte, les opérateurs tels que GDF SUEZ jouent et 
continueront à jouer un rôle fondamental et resteront des partenaires 
essentiels des États, qu’ils soient producteurs ou consommateurs.

Résumé

La géoéconomie du gaz est actuellement dans une période de changement 
motivée par trois facteurs en interaction : développement des gaz non 
conventionnels en Amérique du Nord, baisse de la demande en Europe et 
hausse de la consommation asiatique, et développement du GNL. Ce dernier 
a apporté une grande flexibilité à une ressource naturelle traditionnellement 
peu mobile et régionalisée, et a ainsi ouvert le gaz sur le monde. Compte 
tenu de la dimension géopolitique très forte du gaz naturel, cette mutation 
profonde de l’économie du gaz naturel aura des impacts majeurs sur les 
relations politiques et économiques en Europe et dans le monde. 

Abstract

Natural gas geoeconomics are undergoing a transition phase, due to three 
interacting factors :  development of unconventional gas production in North 
America, decrease in demand in Europe and increase in Asian consumption, 
and development of LNG. The latter has brought greater flexibility in a 
resource that traditionally had little mobility and was highly regionalized, thus 
“opening the world” to natural gas. Given the strong geopolitical dimension 
of natural gas, this profound transformation of its economics will have major 
repercussions on political and economic relations in Europe and worldwide.


