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Résumé 

La révolution des gaz de schiste a profondément modifié la scène gazière 

américaine et la compétitivité du gaz sur le marché américain. L’abondance 

des ressources et la forte hausse de la production ont entraîné un surplus 

de production et fait chuter les prix du gaz américain. L’écart de prix entre 

marchés régionaux (États-Unis, Europe, Asie) a incité les producteurs 

américains à rechercher de nouveaux débouchés à l’exportation. Après un 

vif débat entre partisans des exportations, principalement les producteurs 

de gaz, et leurs détracteurs, principalement les grands consommateurs 

industriels qui craignaient une hausse du prix, les exportations de GNL 

américain ont commencé fin février 2016 avec la première cargaison de 

l’unité de liquéfaction de Sabine Pass (Cheniere) exportée vers le Brésil. 

Quatre autres unités de liquéfaction sont actuellement en construction. En 

2020, les États-Unis pourraient devenir le troisième exportateur mondial, 

derrière l’Australie et le Qatar. 

Les exportations de GNL américain vont révolutionner le commerce 

international du GNL. Leur structure contractuelle (indexation sur le prix 

spot du gaz américain, absence de clauses de destination, contrats de 

tolling) et les volumes envisagés vont permettre une plus grande flexibilité 

du marché international du GNL et faciliter la convergence des prix entre 

les marchés régionaux. 

Mais les exportations américaines commencent sur un marché fort 

différent de celui envisagé au début des années 2010 lorsque les projets 

d’exportation ont été initiés. La baisse du prix du pétrole, l’entrée en 

production de nouvelles capacités de liquéfaction depuis 2014 et le 

ralentissement de la croissance de la demande en Asie, ont fait chuter le 

prix du GNL sur les marchés importateurs. Après quatre ans d’offre 

tendue, le marché est maintenant dans une situation excédentaire qui 

devrait perdurer jusqu’au tournant de la décennie. Ces nouvelles 

conditions modifient profondément l’économie des projets d’exportation 

de GNL américain, qui à court terme, est remise en cause : les prix actuels 

sont insuffisants pour couvrir le coût complet des projets. Mais les projets 

existants sont sécurisés par des contrats de long terme signés pour des 

durées de vingt ans. Pour les nouveaux projets, il sera difficile d’obtenir un 

financement dans les conditions actuelles. 

Du fait de la flexibilité des contrats américains, les cargaisons de GNL 

vont être exportées vers les marchés les plus rémunérateurs. Alors que les 
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projets ciblaient initialement le marché asiatique, la disparition de la 

surprime payée par les acheteurs asiatiques et le ralentissement de leur 

demande font des autres marchés importateurs, dont l’Europe, des 

marchés plus attractifs pour les exportateurs de GNL américain. Au niveau 

actuel des prix du gaz sur le marché européen, particulièrement bas, le 

GNL n’est toutefois pas assuré d’arriver en quantité importante, tant que 

des marges plus élevées peuvent être réalisées sur d’autres marchés 

(Amérique Latine, Moyen-Orient, Inde). Le marché européen est un 

marché de « dernier recours » pour écouler les surplus de GNL, qui 

devraient s’accentuer à partir de 2018. 

Les exportateurs traditionnels de l’Europe, Russie en particulier, se 

préparent à cette nouvelle concurrence sur un marché où la demande a 

décliné d’un cinquième depuis 2010, bien qu’elle soit repartie à la hausse 

en 2015. La chute des prix du gaz russe, qui restent corrélés aux variations 

du brut avec un décalage de six à neuf mois, éloigne la menace de cette 

nouvelle concurrence à court terme. L’augmentation des exportations de 

Gazprom vers l’Europe (+8 % en 2015 et +18 % au 1er trimestre 2016) 

limite les besoins supplémentaires d’importation de GNL en Europe. Les 

importations de GNL ont légèrement baissé au 1er trimestre 2016, après 

leur hausse de 2015. 

Mais la remontée (même modeste) des prix du pétrole va changer la 

donne. Les contrats russes étant en partie liés aux prix du pétrole, le prix 

du gaz russe va remonter. Cette situation est susceptible de déclencher une 

guerre des prix entre Gazprom, le fournisseur principal du marché gazier 

européen, et les exportateurs américains. Gazprom a indiqué qu’il 

entendait préserver sa part d’au moins 30 % du marché européen. Il 

dispose pour cela d’atouts significatifs : des capacités de production et de 

transport excédentaires et un coût de production/transport bas. Pour 

défendre sa part de marché, Gazprom pourrait ajuster ses prix à la baisse 

en fonction du coût du gaz américain livré en Europe, rendant celui-ci non 

compétitif pour les acheteurs européens. 

Mais une guerre des prix n’est pas une fin en soi, et ne saurait durer 

trop longtemps. Ni Gazprom, ni la Russie n’en ont les moyens. Gazprom 

pourrait donc adopter une stratégie à moyen terme consistant à 

instrumentaliser une volatilité suffisante des prix pour décourager 

l’investissement dans de nouveaux terminaux GNL. Il devrait pour cela 

disposer de volumes excédentaires prêts à être livrés à court terme pour 

éloigner l’importation significative de GNL. La volatilité des prix (et donc 

des périodes de prix plus élevés) lui permettrait de conserver sa marge 

bénéficiaire. 
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Cette stratégie requiert une adaptation de la politique commerciale de 

Gazprom qui semble se mettre en place. Après avoir testé une nouvelle 

forme de commercialisation de son gaz via le mécanisme des enchères, 

organisées depuis Saint-Pétersbourg, Gazprom a annoncé son intention de 

vendre 10 % de ses ventes de gaz en Europe sous cette forme, au-delà de 

ses ventes via les contrats long terme. Par ailleurs, Gazprom a récemment 

renégocié ses contrats à long terme avec deux grands acheteurs (Uniper, 

filiale de l’allemand Eon, et le français Engie). Dans les deux cas, les termes 

des nouveaux contrats comportent un ajustement du prix aux conditions 

de marché des pays concernés. La stratégie de Gazprom comprend 

également l’accroissement de ses capacités d’exportation vers l’Europe 

(projet Nord Stream II) et une intégration plus ciblée dans l’aval européen 

(échange d’actifs avec BASF permettant à Gazprom de renforcer son rôle 

dans le négoce européen et sur le segment du stockage de gaz, un outil 

indispensable à l’optimisation volume/prix des ventes de gaz sur un 

marché libéralisé). 

Ainsi, à moyen terme, les surcapacités de production de Gazprom et 

son objectif d’accroissement de ses capacités d’exportation, lui donnent les 

moyens nécessaires pour peser sur les prix quand cela lui est utile, ses 

capacités excédentaires pouvant être vendues via le système des enchères, 

par exemple, ou directement sur le marché spot. 

Le GNL américain offre de nombreux avantages pour les acheteurs 

européens en termes de sécurité d’approvisionnement et de compétitivité, 

et cela, que le GNL arrive ou non en Europe. Il renforce la pression sur 

Gazprom pour qu’il adapte ses contrats et crée un prix plafond pour le prix 

des exportations. La sécurité d’approvisionnement et la compétitivité sont 

renforcées par l’existence d’une capacité prête à être exportée si les prix 

européens grimpent ou si le marché est confronté à une interruption de 

gaz. La stratégie pour le GNL de la Commission européenne renforce le 

rôle du GNL en Europe en mettant l’accent sur la construction des 

infrastructures manquantes, l’achèvement du marché intérieur et le 

dialogue avec les exportateurs de GNL. 

Les États-Unis, grâce à l’abondance de leurs réserves et le coût bas des 

projets GNL, vont devenir un exportateur majeur de GNL et sont bien 

placés pour répondre aux besoins croissants d’importation de l’Europe, à 

condition que celle-ci reste un marché attractif pour l’importation de GNL. 

Sur le marché international, l’Europe est en concurrence avec les acheteurs 

du monde entier. Pour les exportateurs de GNL américain, les marchés en 

Amérique Latine, au Moyen-Orient et après l’ouverture du canal de 

Panama des nouveaux pays importateurs asiatiques pourraient ainsi être 

plus profitables que le marché européen. 
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Introduction 

Alors qu’au début de la dernière décennie, l’industrie gazière nord-

américaine s’était lancée dans un vaste programme de construction 

d’infrastructures d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) par 

anticipation d’une baisse de la production, le pays est en passe de devenir 

l’un des trois plus gros exportateurs de GNL au monde. Fin février 2016, la 

nation a exporté sa première cargaison de GNL1, ouvrant la voie à un 

nouveau courant d’échanges entre les États-Unis et les pays importateurs 

de gaz, dont l’Europe. La révolution des hydrocarbures non conventionnels 

(HNC)2 permet ces exportations, en transformant la donne énergétique 

américaine.  

Ce changement intervient à un moment où les prix du pétrole et du 

GNL sont au plus bas depuis près de dix ans. Dans ces conditions, on peut 

s’interroger sur la résistance de la production de gaz de schiste américaine 

et sur l’économie des exportations de GNL. Ce sont ces interrogations qui 

sont traitées dans les première et deuxième parties de ce rapport. 

Le GNL américain constitue une aubaine pour l’Europe dans un 

contexte où la région recherche des moyens de diversifier son 

approvisionnement et d’utiliser des capacités de regazéification largement 

sous-utilisées. Bien que les exportations américaines n’en soient qu’à leur 

tout début, elles ont des ramifications importantes en termes de prix et de 

sécurité d’approvisionnement sur le marché européen. Les troisième et 

quatrième sections du rapport étudient l’impact des exportations de GNL 

américain sur le marché européen. La quatrième section est centrée sur la 

concurrence entre GNL américain et gaz importé par gazoduc de Russie. 

 

1. Ceci exclut l’exportation de GNL d’Alaska à partir de l’unité de liquéfaction de Kenai depuis 

1969. 

2. Par la suite, nous avons repris le terme usuel de « gaz de schiste » pour désigner le gaz issu des 

roches-mère. 





Le gaz de schiste soumis à la 
baisse des prix 

Le gaz de schiste représente la moitié de la 
production américaine 

L’utilisation du forage horizontal et de la fracturation hydraulique 

(fracking), ainsi que l’industrialisation de la technologie, ont permis un 

accroissement considérable de la production de gaz de schiste 

aux États-Unis, qui, avec plus de 400 milliards de mètres cubes 

(Gm3) produits en 2015, représente maintenant 53 % de la 

production de gaz commercialisée3, contre seulement 10 % seulement 

en 20074. Malgré la baisse de la production de gaz conventionnel, la 

production commercialisée totale de gaz naturel aux États-Unis s’est 

accrue de 50 % depuis 2005. En 2015, elle a atteint 767 Gm3, en hausse de 

5,3 % par rapport à 2014, et ceci malgré la baisse des prix du gaz sur le 

marché américain5. 

Graphique 1 : Production commercialisée de gaz des États-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Energy Information Administration (EIA). 

 

3. Production de gaz sec (dry gas), définie comme la production commercialisée de gaz hors 

pertes dues à l’extraction des liquides de gaz. 

4. EIA, « The Growth of U.S. Natural Gas: An Uncertain Outlook for U.S. and World Supply  »,  

15 juin 2015, www.eia.gov. 

5. EIA, www.eia.gov.  

http://www.eia.gov/conference/2015/pdf/presentations/staub.pdf
http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9070us2A.htm
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Grâce à cette augmentation massive, les États-Unis sont devenus le 

premier producteur mondial de gaz, devançant la Russie dès 2009. Alors 

qu’au début de la dernière décennie, l’industrie gazière nord-américaine 

s’était lancée dans un vaste programme de construction d’infrastructures 

d’importation de GNL par anticipation d’une baisse de la production, le 

pays est en passe de devenir l’un des trois plus gros exportateurs de GNL 

au monde. 

La chute des prix spot américains 

Ce développement fulgurant a entraîné une surcapacité de production et 

fait chuter les prix du gaz sur le marché américain. Le prix spot du gaz 

naturel à Henry Hub en Louisiane, la référence nationale, a chuté à 2,63 $ 

par million de British Thermal Unit (MBtu) en moyenne en 2015, son plus 

bas niveau depuis 1999. Le prix journalier est tombé en dessous de 

2 $/MBtu fin 2015 pour la première fois depuis 2012, alors que la 

production et les niveaux de stockage du gaz atteignaient des niveaux 

record et que les températures du quatrième trimestre 2015 étaient 

beaucoup plus élevées que la normale. En avril 2016, le prix n’est que de 

1,90 $/MBtu6. 

Graphique 2 : Évolution du prix spot américain (Henry Hub) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EIA. 

La baisse des prix du gaz avait entraîné dans un premier temps un 

recentrage des activités vers les bassins de pétrole ou de gaz humide, 

offrant de meilleurs rendements. En équivalence énergétique, entre 2010 et 

2014, le prix du WTI était en effet 4 à 5 fois supérieur à celui du prix spot 

 

6. EIA, www.eia.gov. 

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdW.htm
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du gaz naturel et celui des liquides de gaz naturel près de 2,5 fois. Avec la 

baisse du prix du pétrole et de celui des liquides de gaz naturel (LGN), les 

opérateurs se sont recentrés sur les bassins gaziers les plus prolifiques : 

Marcellus et Utica. 

Une réduction drastique des dépenses 
d’exploration-production (E&P) 

Le déclin du prix du gaz a affecté les dépenses d’E&P des opérateurs et 

entraîné un effondrement de l’activité de forage. Les dépenses d’E&P des 

opérateurs gaziers ont chuté de 44 % en 2015 : de 37 milliards de dollars en 

2014 à 21 milliards de dollars en 2015 pour un échantillon de 23 

compagnies représentant 20 % de la production de gaz aux États-Unis7. 

 

Graphique 3 : Investissements en E&P des opérateurs gaziers 

américains et prix du gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EIA. 

L’activité de forage est en chute libre et atteint son plus bas niveau 

depuis 1949 lorsque Baker Hughes en a commencé le recensement. Fin 

avril 2016, le nombre de forage gazier n’est plus que de 87, contre environ 

900 début 2011 avant la chute des prix8. 

 

7. EIA, www.eia.gov, mars 2016. 

8. H. Baker, North America Rig Count (Jan 2000-Current), http://phx.corporate-ir.net. 

http://www.eia.gov/forecasts/steo/uncertainty/
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-reportsother 
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Graphique 4 : Évolution de l’activité de forage gazier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Baker Hughes. 

Malgré cette chute, la production de gaz de schiste a poursuivi sa 

hausse en 2015. La production des bassins de Marcellus et d’Utica a permis 

de compenser la baisse de production des autres bassins. Les deux bassins 

sont responsables de 85 % de l’accroissement de la production de gaz de 

schiste depuis 20129. 

Graphique 5 : Production de gaz de schiste par bassin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EIA10. 

L’amélioration de la productivité a permis de compenser le déclin de 

l’activité de forage et celle de la production des puits historiques. Au cours 

des cinq dernières années, le secteur a en effet réalisé des progrès 

 

9. EIA, Marcellus, « Utica provide 85% of U.S. Shale Gas Production Growth since Start of 2012 », 

28 juillet 2015, Today in Energy, www.eia.gov. 

10. EIA, Shale in the United States, 18 avril 2016, www.eia.gov. 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=22252
https://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm
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technologiques considérables, àla fois au niveau de la production initiale 

des puits (grâce au multi-stage fracking et à l’allongement de la longueur 

des drains horizontaux) et de la rapidité des forages11. Compte tenu de la 

baisse des coûts, particulièrement marquée en 2015, l’activité s’est 

recentrée sur les sweet spot des bassins les plus prolifiques. Ainsi, bien que 

le nombre de forages réalisés reste un indicateur clé, il n’est pas le seul à 

expliquer le niveau de production. 

À titre d’exemple, le graphique 6 montre les gains de productivité 

réalisés dans le bassin de Marcellus. Entre 2011 et 2016, la production des 

nouveaux puits a été multipliée par près de six. 

Graphique 6 : Accroissement de la production par nouveau puits 

foré dans le bassin de Marcellus 

 

Source : EIA, avril 201612. 

La production résiste et devrait s’accroître 
fortement à moyen/long terme 

Il faut toutefois souligner que la production de gaz de schiste a commencé à 

décliner depuis mars 2016. À court terme, cette baisse devrait se 

poursuivre et entraîner une stagnation de la production totale de gaz aux 

États-Unis. L’EIA (STEO, mai 201613) prévoit une production totale 

pratiquement stable en 2016 (+0,9 % seulement par rapport à 2015). En 

 

11. Voir S. Cornot-Gandolphe, « La révolution des pétroles de schiste aux États-Unis. Le test du 

business model est en cours », Note de l’Ifri, février 2015, www.ifri.org. 

12. EIA, Drilling Productivity Report (DPR), avril 206, www.eia.gov. 

13. EIA, Short Term Energy Outlook (STEO), 10 mai 2016, www.eia.gov. 

http://www.ifri.org/
http://www.eia.gov/
http://www.eia.gov/forecasts/steo/
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2017, cependant, l’EIA projette un accroissement de 2,2 % de la production 

en réponse à l'augmentation des prix (à 3 $/MBtu), ceux-ci répondant à 

une offre plus tendue avec la hausse de la demande domestique et des 

exportations de GNL. 

À plus long terme, la production de gaz devrait connaître une 

croissance importante. Les réserves prouvées de gaz aux États-Unis sont 

estimées par l’EIA à 11 000 Gm3 au 31 décembre 201414. Elles incluent 

5 655 Gm3 de réserves prouvées de gaz de schiste. Malgré l’augmentation 

de la production de gaz au cours des dernières années, les réserves 

prouvées ont continué de s’accroître, principalement grâce à une meilleure 

connaissance du potentiel en gaz de schiste et de son mode d’extraction. 

Elles vont toutefois diminuer en 2015 avec la chute du prix du gaz. Les 

ressources de gaz quant à elles sont gigantesques : elles sont estimées à 

64 450 Gm3 au 31 décembre 2013, dont près de 17 000 Gm3 de gaz de 

schiste15. Ce potentiel énorme permet d’envisager une poursuite de la 

croissance de la production gazière américaine, renforcée par la baisse des 

coûts permise par les gains de productivité. L’EIA projette un 

accroissement de la production de gaz de 45 % entre 2013 et 2040 dans le 

scénario de référence de l’Annual Energy Outlook 2015 (AEO 2015)16. Elle 

atteint 1000 Gm3 en 2040. La production de gaz de schiste augmente 

graduellement de 2 % par an en moyenne et atteint 555 Gm3 en 2040. 

L’EIA a publié en mai 2016 une version avancée de l’AEO 2016 (AEO 2016 

Early Release)17, qui tient compte des changements récents (chute des prix 

du gaz, résilience de la production et démarrage des exportations de GNL). 

Dans le scénario de référence, la production de gaz atteint 1200 Gm3 en 

2040. La production de gaz de schiste atteint 821 Gm3 en 2040, soit une 

croissance de 3 % par an en moyenne sur la période 2014-2040. Le prix 

Henry Hub exprimé en dollars 2015 rebondit à 4,40 $ en 2020 et reste aux 

environs de 5 $ entre 2025 et 2040. 

La production future de gaz naturel dépend principalement du niveau 

et coût des ressources de gaz de schiste et de tight gas18, des améliorations 

technologiques, de la demande intérieure, et du prix du pétrole et du gaz. 

L’EIA, dans l’AEO2015, a ainsi défini trois autres scénarios (prix bas du 

 

14. EIA, « U.S. Crude Oil and Natural Gas Proved Reserves », 23 novembre 2015, www.eia.gov. 

15. EIA, « Shale Oil and Shale Gas Resources are globally abundant », Today in Energy, 

EIA/DOE, Washington D.C, 10 juin 2013. 

16. EIA, Annual Energy Outlook 2015 (AEO2015), avril 2015, www.eia.gov. 

17. EIA, Annual Energy Outlook 2016 (AEO2016), Early Release Summary of two cases, mai 2016, 

www.eia.gov. 

18. Le renforcement des normes environnementales par l’EPA (élimination du torchage du gaz 

entre autres) aura un impact sur les coûts futurs de la production. 

http://www.eia.gov/
http://www.eia.gov/
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/
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pétrole, prix élevé du pétrole et ressources abondantes). La production 

s’accroît dans tous les scénarios, mais le taux de croissance varie fortement 

selon les scénarios. Dans un scénario de prix bas du pétrole, l’EIA prévoit 

que la production atteint environ 900 Gm3 en 2040, 10 % de moins que 

dans le scénario de référence, les exportations de GNL étant largement 

inférieures, alors que dans un scénario de ressources importantes, la 

production s’accroît à 1433 Gm3 en 2040. La production de gaz de schiste 

est très sensible aux hypothèses retenues. Dans le scénario de prix bas du 

pétrole, la production de gaz de schiste atteint 511 Gm3 en 2040, alors que 

dans le scénario de ressources abondantes, elle s’accroît à près de 

1000 Gm3. 

Graphique 7 : Prévisions de production de gaz naturel par source 

à l’horizon 2040 

 

Source : EIA (AEO 2015). 





Les projets d’exportation de 
GNL américain 

La hausse de la production de gaz de schiste, plus rapide que 

l’accroissement de la demande domestique, et le prix élevé du GNL 

jusqu’en 2014, ont incité les producteurs américains à se tourner vers les 

exportations de GNL. Aux États-Unis, l’exportation de GNL est soumise à 

l’autorisation du département d’énergie (DOE) et de la Commission 

fédérale de régulation de l’énergie (FERC) (cf. Annexe 1). Alors que les 

premiers projets d’exportation vers les pays n’ayant pas signé d’Accord de 

libre-échange (ALE) avec les États-Unis ont demandé plus de deux ans 

d’étude pour être autorisés, depuis 2013, le DOE a accéléré le rythme de ses 

autorisations d’exportation de GNL. En avril 2016, sur la quarantaine de 

projets proposés aux USA, 13 ont obtenu l’approbation du DOE pour 

exporter vers les pays n’ayant pas d’ALE avec les États-Unis. Tous les 

projets proposés ne seront pas développés. La capacité totale d’exportation 

proposée (environ 400 Gm3/an) est supérieure aux importations 

mondiales de GNL en 2015. Par ailleurs, sept projets ont obtenu 

l’autorisation de la FERC. Avec ces autorisations, l’obstacle réglementaire 

qui empêchait les États-Unis de devenir un exportateur significatif sur le 

marché du GNL a été levé. 

Les projets en construction 

Parmi les sept projets approuvés par la FERC d’une capacité de 

140 Gm3/an (Tableau 1), le premier, Sabine Pass LNG, est entré en 

production fin février 2016 et quatre autres projets sont en construction. 

D’ici 2020, la capacité d’exportation des États-Unis pourrait 

atteindre 84 Gm3/an, avec environ 825 méthaniers (de 170 000 m3) par 

an qui chargeront le GNL destiné aux marchés extérieurs. 
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Projet/localisation Opérateurs
Capacité 

(Gm3/an)

Nombre de 

trains
Statut

Date de 

démarrage du 

premier train

Sabine Pass, LA Cheniere/Sabine Pass LNG (trains 1 à 5) 29.9 5
Trains 1 et 2 (opérationnels)

Trains 3 à 5 (en construction)
Février 2016

Sabine Pass, LA Cheniere/Sabine Pass LNG (train 6) 6.0 1 FID attendue en 2016 2021

Cove Point LNG, MD Dominion–Cove Point LNG 7.0 1 En construction 2018

Cameron LNG 

(Hackberry), LA
Sempra–Cameron LNG 18.0 3 En construction Mars 2018

Cameron LNG 

(Hackberry), LA
Sempra–Cameron LNG 13.3 2 FID attendue en 2017 2021

Freeport, TX Freeport LNG 17.6 3 En construction 2019

Corpus Christi, TX Cheniere – Corpus Christi LNG (trains 1 et 12.0 2 En construction Fin 2018

Corpus Christi, TX Cheniere – Corpus Christi LNG (train 3) 6.0 1 FID attendue en 2016 2022

Lake Charles LNG, LA Southern Union – Lake Charles LNG 20.0 3 FID attendue en 2016 2020

Magnolia LNG (Lake 

Charles), LA
Magnolia LNG 10.6 4

Autorisé par la FERC en avril 2016. 

FID attendue en 2016
2021

TOTAL 140.2 dont  84.4 en construction

Tableau 1 : Projets de terminaux d’exportation de GNL approuvés 

par la FERC. Calculé sur la base 1 Mt de GNL = 1.33 Gm3 

Source : FERC, EIA, opérateurs des terminaux. 

 

Carte 1 : Projets d’exportation de GNL aux États-Unis 

Source : EIA. 

La montée en puissance de la capacité d’exportation des États-Unis est 

graduelle et les conséquences de cette nouvelle capacité sur les marchés 

gaziers vont principalement être ressenties à partir de 2018. En 2016 et 

2017, les capacités d’exportation ne concernent que l’unité de liquéfaction 

de Sabine Pass (Graphique 8). 
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Graphique 8 : Augmentation de la capacité d’exportation de GNL 

américain (Projets en construction en avril 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EIA, opérateurs des terminaux. 

Les opérateurs des cinq projets en construction ont signé des 

engagements contractuels pour une capacité d’exportation d’environ 80 

Gm3/an. En plus de ces projets, plusieurs projets (Lake Charles, Golden 

Pass, Magnolia, Jordan Cove, Elba Island et les trains supplémentaires de 

Sabine Pass et de Corpus Christi) ont négocié des contrats de vente, mais 

n’ont pas encore pris leur décision finale d’investissement. L'offre 

excédentaire sur le marché mondial du GNL ne va pas faciliter la prise de 

décision et l’obtention du financement. Les deux premiers projets sont des 

projets fondés sur des terminaux d’importation existants, bénéficiant d’un 

coût plus faible qu’un projet greenfield. Ce n’est pas le cas du projet de 

Jordan Cove, dont l’avenir est incertain suite à la décision de la FERC en 

mars 2016 de ne pas autoriser la construction du gazoduc qui devait 

alimenter l’unité de liquéfaction, ni celle de l’unité de liquéfaction. Par 

ailleurs, bien que les projets américains n’aient pas à assumer le risque prix 

(grâce aux contrats de tolling, c'est-à-dire la réservation de capacité de 

liquéfaction pour un taux fixe, pour des durées de 15 à 20 ans, sur une base 

use-or-pay), ils auront des difficultés à trouver des acheteurs prêts à 

s’engager sur 20 ans. 

La majorité des capacités a été réservée par les agrégateurs de GNL 

pour être vendues sur les marchés offrant le meilleur prix : plus de la 

moitié des capacités réservées auprès des opérateurs des cinq projets en 

construction. En dehors des contrats signés avec les agrégateurs de GNL, la 

plupart des contrats signés avec les opérateurs américains l’ont été par les 

acheteurs asiatiques (Japon et Inde principalement), mais également 

européens, qui voyaient ainsi une source de diversification et de baisse des 

prix de leur approvisionnement en GNL. Les contrats signés par les 
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opérateurs européens (hors agrégateurs) totalisent environ 20 Gm3/an. 

Mais ces contrats ne comportent pas de clause de destination et le GNL 

peut être vendu sur n’importe quel marché. 

Les livraisons de GNL américain ont commencé fin février 2016 avec 

la première cargaison de GNL de l’unité de Sabine Pass (Cheniere), 

exportée vers le Brésil. Entre la fin février 2016 et la fin avril 2016, six 

cargaisons ont été exportées. Tout naturellement, elles ont pour 

destination les pays offrant le netback19 le plus élevé (cf. Carte 2). Une 

seule cargaison a eu pour destination l’Europe (Portugal). L’Europe, où le 

GNL est en concurrence avec le gaz importé par gazoduc, est désavantagée 

par rapport aux autres zones où la concurrence se fait entre exportateurs 

de GNL, du fait que le coût de la regazéification doit être ajouté20. 

 

Carte 2 : Prix rendu du GNL dans le monde (février 2016) 

 

Source : FERC. Le prix rendu est calculé sur une base netback.  

 

19. C’est-à-dire la meilleure marge en déduisant du prix du GNL livré les coûts de transport du 

GNL et les coûts de mise à disposition du GNL à l’unité de liquéfaction (prix Henry Hub majoré de 

15 % et éventuellement coût de la liquéfaction si le calcul se fait en coûts complets, ou sans coût 

de la liquéfaction si le calcul se fait en coût marginal à court terme).  

20. Dans le cas de l’Europe, la concurrence se fait avec le gaz importé par gazoduc sous forme 

gazeuse. Il convient donc d’ajouter le coût de la regazéification. Dans la plupart des au tres pays 

importateurs (à l’exception de la Chine), la concurrence joue entre exportateurs de GNL. Il n’y a 

donc pas lieu d’ajouter le coût de la regazéification.  
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La particularité des projets d’exportation de 
GNL américain 

Les exportations américaines vont conduire à une transformation dans la 

commercialisation et la tarification du GNL. En effet, les contrats 

d'exportation des États-Unis sont structurés de façon très 

différente des contrats traditionnels d'approvisionnement en 

GNL. 

Des prix indexés au prix spot américain 

L’une des particularités des exportations de GNL américain est 

l’indexation de leur prix sur le prix spot du gaz américain Henry 

Hub. Cette indexation permet aux acheteurs une diversification prix par 

rapport aux contrats indexés sur le prix du pétrole (la plupart des contrats 

GNL, avec des exceptions notables, comme les contrats entre Qatargas et 

les acheteurs britanniques). 

Des contrats flexibles 

Les projets américains offrent une grande flexibilité pour les acheteurs. La 

plupart des acheteurs ont signé des contrats de tolling, i.e. la 

réservation de capacité de liquéfaction pour un taux fixe, pour des durées 

de 15 à 20 ans, sur une base use-or-pay. Dans ce cas, si l’acheteur décide de 

renoncer au GNL, il ne devra payer que la redevance fixe de réservation (de 

2,25 $ à 3 $/MBtu pour les premiers contrats de Cheniere), au lieu de la 

totalité du coût du GNL dans les contrats classiques comportant des 

clauses de take-or-pay21. 

Par ailleurs, les contrats américains ne comportent pas de 

clause de destination. L’acheteur peut ainsi vendre le GNL sur le 

marché de son choix. Le GNL américain permet ainsi d’introduire plus de 

flexibilité sur le marché mondial du GNL. Actuellement, seul un volume 

restreint de l'offre mondiale de GNL comporte une flexibilité contractuelle 

permettant de répondre aux signaux de prix des marchés. Cette flexibilité 

 

21. Ce mécanisme de vente fait reposer le risque prix sur l’acheteur de capacité et non sur 

l’opérateur du terminal, qui lui est assuré d’un revenu fixe. Cette particularité des contrats GNL 

américains est très importante dans le contexte actuel de surcapacité du marché GNL. Si les prix 

sur les marchés importateurs ne couvrent pas les coûts variables à court terme, il n’y a pas 

d’incitation économique à produire le GNL. Les unités de liquéfaction pourraient ainsi ne pas être 

utilisées à pleine capacité, bien que les revenus des opérateurs des terminaux soient sécurisés par 

les accords de tolling. 
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est limitée aux ventes spot et à court terme de GNL, qui ont représenté 

29 % du marché en 2015 (96 Gm3). 

Graphique 9 : Évolution des ventes spot et à court terme de GNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GIIGNL, IGU. 

Les exportations américaines vont quasiment doubler la 

quantité de GNL flexible d'ici 2020. Elles auront un impact important 

sur les prix régionaux du GNL puisque le GNL américain aura tendance à 

être exporté vers les marchés offrant le meilleur netback, conduisant à une 

convergence des prix régionaux et à l’accélération de la globalisation des 

marchés. Cette convergence est actuellement observée sur le marché, mais 

elle s’explique par la baisse du prix du brut (qui a fait chuter le prix des 

contrats long terme indexés sur le pétrole) et la moindre demande en GNL 

du bassin pacifique, qui a pour conséquence de faire chuter le prix des 

cargaisons spot. 

Des coûts inférieurs aux autres projets 

Les terminaux d’exportation américains actuellement en 

construction bénéficient de coûts inférieurs à ceux des nouveaux 

projets de liquéfaction aux États-Unis et dans le reste du monde car ils 

sont situés sur d’anciens terminaux de réception du GNL (sauf Corpus 

Christi), bénéficiant de l’infrastructure existante. Ainsi, selon LNG World 

Shipping, les projets actuels ont un coût moyen de 825 $/t de GNL à 

comparer à 3 000 $/t pour les nouveaux projets australiens en 
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construction actuellement22. Cheniere indique un coût de 600 $/t, ce qui 

en fait l’un des projets les moins chers au monde23. 

L’économie des projets d’exportation face à 
la baisse des prix 

Avec la chute des prix du brut et celle des prix du GNL (proche de 

4 $/MBtu pour les ventes spot en Asie et en Europe en avril 2016), 

l’économie des projets GNL américains est remise en question à court 

terme. Elle dépend en effet du différentiel de prix du gaz entre les 

États-Unis et le reste du monde. Mais il faut rappeler que ces projets 

s’inscrivent dans le long terme (les contrats d’enlèvements signés avec les 

opérateurs américains portent sur 20 ans). Il convient également de 

distinguer l’impact de la baisse des prix sur les décisions d’investissement 

et la construction de nouveaux projets et son impact sur les projets 

construits/en construction et donc sur les flux d’exportation. 

L’investissement dans les projets GNL 

Pour les nouveaux projets, le financement va dépendre du coût marginal 

à long terme (ou long run marginal cost, LRMC) des projets. Celui-ci 

comprend le prix du gaz Henry Hub (HH), le coût en combustible pour la 

liquéfaction (15 % du prix HH), le coût de liquéfaction et le coût de 

transport maritime. Ce prix sera comparé au prix du gaz sur les marchés 

importateurs. En Europe, où la plupart des contrats gaziers sont 

maintenant indexés sur le marché au comptant, le prix spot du gaz (TTF ou 

NBP) sera la référence (il conviendra donc d’ajouter le coût de la 

regazéification) alors qu’en Asie, où la concurrence se fait avec les autres 

exportateurs de GNL, la référence sera le prix livré du GNL (avant 

regazéification) sur le marché asiatique (JKM)24. 

Sur cette base, le Graphique 10 compare le coût du GNL américain 

livré en Europe et en Asie au prix du gaz sur ces marchés en 2013 et en 

avril 2016. 

  

 

22. LNG World Shipping, 5 janvier 2016, www.lngworldshipping.com. 

23. Cheniere, présentation à l’Ifri, Jean Abiteboul, Président, Cheniere Marketing, 26 janvier 

2016, www.ifri.org. 

24. Le JKM est la référence de prix des cargaisons spots de GNL livrées DES (Delivered ex ship), 

donc incluant le coût de transport, au Japon et en Corée du Sud. 

http://www.lngworldshipping.com/
http://www.ifri.org/fr/debats/leurope-gaz-recherche-de-age-dor
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Graphique 10 : Économie des nouveaux projets de GNL 

américains (LRMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 

Alors qu’en 2013, les prix en Asie et Europe permettaient de dégager 

des marges bénéficiaires importantes, particulièrement en Asie 

(6,20 $/MBtu), et dans une moindre mesure en Europe (1,60 $/MBtu), la 

situation s’est retournée en 2016. Les prix spot en Asie et en Europe 

ne permettent plus de dégager de marges, le coût des projets est 

supérieur aux prix européens et asiatiques. Aux prix d’aujourd’hui, 

il est ainsi difficile d’investir dans une nouvelle unité de liquéfaction aux 

États-Unis. Cette situation explique que les décisions d’investissement 

soient repoussées ou que les projets soient annulés. 

Ainsi, en 2015, les décisions finales d’investissement (FID) n’ont été 

prises que pour trois projets : Freeport LNG T3, Corpus Christi LNG T1-2, 

et Sabine Pass T5. En 2016, des décisions d’investissement sont attendues 

pour les projets de Jordan Cove LNG, Magnolia LNG, Lake Charles LNG, 

Elba Island et les expansions des projets de Cheniere. Mais 

l’environnement de prix bas risque de retarder, voire annuler, les décisions 

d’investissement des projets greenfield. Excelerate, qui avait retardé la FID 

de son projet à Port Lavaca, a finalement abandonné le projet en 

septembre 2015, et ceci malgré son coût très bas (545 $/t)25. Aux prix 

actuels, on peut craindre que la seconde vague de projets GNL (après ceux 

en construction) soit repoussée ou même annulée, jusqu’à ce que le marché 

se tende suffisamment pour que les prix augmentent de manière durable. 

 

25. Reuters, « Oil Price Crash Claims First U.S. LNG Project Casualty », 30 décembre 2014, 

www.reuters.com. 

http://www.reuters.com/
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Les flux d’exportation des projets existants/en 
construction 

Pour les projets construits ou en construction, la logique est différente 

puisque l’investissement a déjà été réalisé. L’opérateur (ou bien le 

détenteur du contrat de tolling) va raisonner non plus en coûts complets, 

mais en coût marginal à court terme (Short run marginal cost, 

SRMC), considérant que les coûts d’investissement sont des coûts échoués 

et que toute marge au-delà du coût variable est bénéficiaire. Cela revient à 

considérer le coût de liquéfaction comme échoué26. 

Sur cette base, Cheniere dans une présentation en janvier 201627, 

indique des marges de 1 $ vers l’Europe et de 1,80 $/MBtu vers l’Asie. 

 

Tableau 2 : Marges du projet d’exportation de Cheniere 

Source : Cheniere, présentation IFRI, janvier 2016. 

 

Il faut toutefois noter qu’avec la baisse des prix spot sur les deux 

marchés28, la marge en avril 2016 est de seulement 0,60 $/MBtu vers 

l’Europe et est devenue négative en Asie (Graphique 11). 

  

 

26. Le coût de transport maritime, si un contrat à terme a été signé avec un armateur, peut 

également être considéré comme échoué et seul le coût variable de transport maritime sera pris en 

compte. 

27. Cheniere, janvier 2016, op. cit. 

28. Le prix HH est de 1,9 $/MBtu en avril 2016. Le prix spot européen (TTF) est de 12,7 €/MWh, 

soit 4,2 $/MBtu en avril 2016 et le JKM s’établit à 4,46 $. 
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Graphique 11 : Économie des projets existants ou en construction 

de GNL américain (SRMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 

Ainsi, alors que jusqu’en 2014, on considérait que le GNL américain 

serait exporté vers le Japon et la Corée, vu la surprime de prix substantielle 

qu’offraient ces marchés et leur demande croissante, l’Europe offre une 

meilleure prime que l’Asie. Mais jusqu’à présent, ce sont les marchés 

d’Amérique Latine, les nouveaux marchés au Moyen-Orient et l’Inde, qui 

ont offert les meilleurs netback aux exportateurs américains, étant donné 

les prix bas européens et l’ajout du coût de la regazéification dans le cas de 

l’Europe. 

Les perspectives d’exportation de GNL 

À court terme, malgré la baisse de la rentabilité des 

exportations, celles-ci devraient toutefois s’accroître avec la 

montée en puissance de l’unité de Sabine Pass. L’EIA (STEO, 

mai 201629) prévoit un niveau d’exportation de GNL de 5 Gm3 en 2016 et 

de 13 Gm3 en 2017. Les exportations sont en effet assurées par les contrats 

d’enlèvement que Cheniere a signés. Dans le cas où le GNL n’est pas enlevé 

(ce que le contrat permet), l’acheteur doit payer la redevance fixe de 

liquéfaction. 

À moyen-long terme, la rentabilité des exportations de GNL 

devrait s’améliorer significativement. L’économie des projets dépend 

en effet du spread entre le prix du gaz aux États-Unis et celui des marchés 

importateurs, qui reste largement déterminé par le prix du pétrole, en 

 

29. EIA, Short Term Energy Outlook (STEO), 10 mai 2016, www.eia.gov. 

http://www.eia.gov/forecasts/steo/
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particulier sur le bassin Pacifique. Dans le scénario de référence de l’EIA 

(AEO2016 Early Release), les prix du pétrole et du gaz connaissent leur 

plus forte hausse de 2017 à 202030. Après 2020, les prix du pétrole 

continuent de croître, mais à un rythme plus lent, tandis que le prix du gaz 

américain reste quasiment stable. Ainsi, le ratio en équivalence 

énergétique entre le prix du Brent et le prix HH, qui était de 3,5 

en 2015 et qui devrait chuter à 2,5 en 2016, va commencer à 

augmenter en 2017 et atteindrait 4,9 en 2040. 

 

Graphique 12 : Écart entre le prix spot du gaz américain  

et le prix du Brent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : AEO 2016 Early Release. 

Dans le scénario de référence de l’EIA, ce différentiel améliore 

l’économie des projets américains de GNL qui deviennent très rentables. 

La profitabilité retrouvée des projets permet une forte croissance des 

exportations. Ainsi, l’EIA prévoit que le pays devient un exportateur net de 

GNL dès 2016. Les exportations nettes de GNL atteignent 68 Gm3 

en 2020 et près de 190 Gm3 en 2040. C’est une très forte 

augmentation par rapport au scénario de référence de l’AEO 2015 (59 Gm3 

en 2020 et 94 Gm3 en 2040). Cette révision s’explique par l’accroissement 

du différentiel entre prix du gaz et prix du pétrole. Il convient également de 

souligner que le GNL américain est stratégique pour les acheteurs puisqu’il 

permet une diversification de l’offre, une préoccupation majeure en 

Europe, et une diversification prix, un atout pour les acheteurs asiatiques, 

étant donné l’incertitude sur l’évolution des prix du pétrole. 

 

30. Le prix du brut dans le scénario de référence de l’EIA atteindrait 77  $ par baril en 2020.  
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Graphique 13 : Prévisions d’exportations de GNL américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EIA, AEO2016 et AEO2015. 

Mais le niveau du prix du pétrole est soumis à une grande incertitude. 

Le spread entre le prix du pétrole et celui du gaz, qui est déterminant pour 

le niveau des exportations de GNL, pourrait ainsi être inférieur à celui du 

scénario de référence de l’EIA, ce qui aurait pour conséquence de rendre 

les exportations de GNL moins attractives. L’AEO 2016 Early Release sera 

complété par d’autres scénarios lors de sa publication complète. Mais il 

convient de noter qu’en 2015, l’AEO 2015 définissait trois scénarios très 

contrastés pour les exportations futures de GNL (cf. Graphique 14), dont 

un scénario de prix bas du pétrole conduisant à des exportations très 

limitées de GNL (environ une vingtaine de Gm3/an), qui semble 

aujourd’hui improbable. Il impliquerait que les nouvelles unités de 

liquéfaction, construites et en construction, soient tout simplement 

pas/peu utilisées. Le scénario de ressources élevées conduisait quant à lui à 

des exportations de GNL de 200 Gm3 à l’horizon 2030 et de 300 Gm3 à 

l’horizon 2040. 
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Graphique 14 : Prévisions d’exportation de gaz naturel et de GNL 

à l’horizon 2040, selon l’AEO 2015 

Source : EIA, AEO 2015. 

En ce sens, le scénario de référence de l’AEO 2016 paraît plus 

probable, bien qu’il dépende d’un niveau de prix du pétrole relativement 

élevé (77 $/b en 2020). Notons que l’AIE, dans son New Policy Scenario 

(NPS), projette les exportations de GNL de l’Amérique du Nord (incluant le 

Canada) à 82 Gm3 en 2025 et 95 Gm3 en 2040. 

 





Le rôle du GNL en Europe 

Le GNL revient en Europe 

Alors qu’au cours de la période 2011-2014, l’offre mondiale de GNL était 

contrainte par des capacités de liquéfaction insuffisantes pour répondre à 

la forte demande asiatique qui a suivi la catastrophe de Fukushima, depuis 

la mi-2014, la situation s’est retournée. De nouvelles unités de liquéfaction 

sont entrées en production, alors que la demande s’essoufflait. En 2015, la 

demande de l’Asie, qui importe près des trois quarts des volumes 

mondiaux de GNL, a décliné. Ainsi, l’Europe a été le principal moteur 

de l’accroissement du commerce international de GNL qui a 

atteint 323 Gm3 en 2015. Après leur chute de 50 % entre 2011 et 

2014, les importations européennes se sont accrues de 12 % en 

2015 à 50 Gm3. 

Depuis 2014, la surprime payée par l’Asie a fortement baissé et même 

disparu en 2016. En 2015/16, les prix des cargaisons spot de GNL vendues 

en Asie ont convergé vers les prix des marchés spot européens, et chuté à 

près de 4 $/MBtu en avril 2016. La baisse des prix en Asie a pour 

conséquence d’améliorer l’attractivité de la zone Europe pour les 

exportateurs de GNL du bassin atlantique et d’éliminer l’incitation 

économique à détourner des cargaisons vers l’Asie. 

Graphique 15 : Importations de GNL en Europe 

 

Source : Timera (d’après IEA, Reuters et ICE). 
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Mais les prix bas contraignent son retour 

Bien que l’Europe devienne un marché plus attractif par rapport à l’Asie, 

l’Europe est en concurrence avec les acheteurs du monde entier et début 

2016, des surprimes plus importantes ont été réalisées sur les autres 

marchés importateurs (Amérique Latine, Moyen-Orient, Inde, cf. Carte 2). 

Ainsi, les quantités de GNL importées en Europe au premier 

trimestre 2016 ont légèrement baissé par rapport à la même 

période en 2015, et l’afflux de gaz russe et norvégien31 à prix bas 

est susceptible de prolonger cette situation. Le Graphique 16 

montre les émissions journalières de GNL des terminaux européens. Après 

leur fort accroissement fin 2014 et début 2015, celles-ci se sont stabilisées 

et ont amorcé un déclin par rapport au pic du premier trimestre 2015. 

Graphique 16 : Émissions journalières des terminaux européens 

de GNL 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GLE (ALSI). 

Le GNL devrait accroître sa part dans le 
bilan gazier européen 

La capacité de liquéfaction mondiale (417 Gm3/an fin 2015) va continuer 

de s’accroître rapidement : début 2016, une capacité de liquéfaction de 

188 Gm3/an est en construction dans le monde. L’Australie, qui est en train 

d’ajouter sept nouvelles unités (trois sont entrées en production en 2015) 

devrait devenir le premier exportateur mondial d’ici la fin de la décennie, 

 

31. La Russie a augmenté ses exportations vers l ’Europe de l’ouest de 53 % au 1er trimestre 2016 

par rapport au 1er trimestre 2015 et la Norvège de 5 % (Platt’s, « Portugese LNG Cargo no Signal 

of US Impact », 29 avril, 2016, www.platts.com. 

http://www.platts.com/
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devançant l’actuel plus gros fournisseur de GNL au monde, le Qatar, et 

suivi par les États-Unis. Cette croissance rapide va contribuer à accentuer 

l’excédent du marché GNL et la concurrence entre fournisseurs. Face au 

ralentissement de la demande asiatique, des quantités plus importantes de 

GNL pourraient se retrouver en Europe, qui dispose d’une capacité 

d’importation de GNL conséquente et largement sous-utilisée. Début 2016, 

la capacité des 23 terminaux de l’Europe totalise 201 Gm3/an pour les 

terminaux de grande capacité. Fin juin, le terminal de Dunkerque va 

rajouter 13 Gm3/an de capacité. Malgré la hausse des importations de GNL 

en 2015, les terminaux n’ont été utilisés qu’à 27 % de leur capacité (cf. 

Annexe 2). 

Cette nouvelle situation et la politique européenne en faveur du 

GNL (Encadré 1) vont permettre un accroissement important des 

importations de GNL en Europe. Celles-ci pourraient atteindre 83 à 

90 Gm3 d’ici 202032, retrouvant ainsi un niveau proche de 2010/2011. Cette 

reprise est conditionnelle à l’accroissement de la demande de gaz 

européenne : celle-ci s’est amorcée en 2015, et pourrait être favorisée par 

une substitution gaz/charbon plus importante, permise par les prix bas du 

gaz et la fermeture des centrales à charbon âgées. Toutefois, en dehors du 

Royaume-Uni (où une taxe carbone s’applique) et de l’Italie (où des 

contraintes environnementales pèsent sur les centrales à charbon), la 

substitution du charbon par le gaz dans les autres pays européens va être 

graduelle, en fonction de la remontée des prix du CO2, qui sont toujours 

trop bas pour stimuler le remplacement du charbon. Par ailleurs, la 

concurrence entre fournisseurs du marché européens est susceptible de 

limiter la part du GNL dans l’approvisionnement européen, et celui du 

GNL américain, en particulier. La stratégie des fournisseurs 

traditionnels de l’Europe, et celle de Gazprom en particulier, est 

ainsi déterminante dans la part que le GNL américain pourrait 

occuper en Europe. 

  

 

32. CEDIGAZ, 2016 et AIE, Medium-Term Gas Market, 2015. 
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Encadré 1 : La stratégie pour le GNL 
de la Commission européenne 

En février 2016, la Commission européenne a publié un Paquet 

Énergétique comportant un certain nombre de mesures destinées à 

accroître la sécurité énergétique de l’Union33. Ce paquet inclut une 

Stratégie pour le GNL, qui a pour objectif de faire de l’Europe, souvent 

qualifiée de marché de ‘dernier recours’ pour les exportations de GNL, 

une région attractive. 

La Commission met en avant la conjoncture favorable sur le 

marché mondial du GNL qui offre à l'UE une occasion unique de 

renforcer sa sécurité d'approvisionnement et sa compétitivité, les 

marchés devenant exposés à plus de la concurrence entre fournisseurs 

internationaux. Elle indique également que l’émergence de la 

technologie des FSRUs (Floating Storage Regasification Units) change 

la dynamique de l’investissement dans les capacités d’importation. La 

Commission cite comme exemple le terminal FSRU de Klaipėda en 

Lituanie qui a permis au pays d’accroître la diversité de son 

approvisionnement et sa compétitivité34. 

Pour améliorer l’accès de tous les États membres au GNL comme 

source alternative de gaz, la Stratégie pour le GNL identifie trois 

principales actions que l’UE doit mettre en œuvre : 

- construire les infrastructures nécessaires pour réaliser le marché 

intérieur, afin que tous les États membres puissent accéder aux marchés 

internationaux du GNL, que ce soit directement ou par l’intermédiaire 

d’autres États membres. La Commission reconnaît que dans le nord-

ouest de l’Europe, les marchés sont compétitifs, bien connectés et ont 

accès à diverses sources de gaz, dont des terminaux offrant 

d'importantes capacités d’importation de GNL. Mais les marchés 

gaziers sont moins développés dans les régions de la mer Baltique, 

d’Europe centrale, d’Europe du Sud-Est et d'Europe du Sud-Ouest. Sur 

la base de la liste des projets d’intérêt commun, la stratégie pour le GNL 

comprend ainsi une liste de grands projets d’infrastructures afin que 

tous les États membres aient accès au GNL. 

 

33. Commission européenne, 16 février 2016, https://ec.europa.eu. 

34. L’accès au marché mondial du GNL a permis de réduire le prix du gaz sur le marché lituanien. 

Le terminal a joué un rôle dans la négociation d’une réduction de 23  % du prix du gaz russe 

importé en Lituanie.  

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy


Les exportations américaines de gaz…  Sylvie Cornot-Gandolphe 

 

39 

 

 

- réaliser le marché intérieur du gaz afin qu’il envoie les bons 

signaux de prix, de manière à attirer le GNL là où il est nécessaire et à 

faciliter les investissements nécessaires dans les infrastructures ; 

- coopérer étroitement avec les partenaires internationaux pour 

promouvoir des marchés mondiaux du GNL qui soient libres, liquides et 

transparents. Cela suppose un dialogue avec les fournisseurs actuels et 

futurs et avec les autres grands pays consommateurs pour que le GNL 

puisse être commercialisé librement sur les marchés mondiaux, tant 

dans des conditions de marché normales qu'en cas de chocs extérieurs. 

 

Encadré 2 : Pas de GNL américain 
en France ? 

L’exportation de GNL américain constitue pour l’Europe une source de 

bénéfices importants : diversification et sécurité de 

l’approvisionnement, compétitivité du prix du gaz. Pourtant, en France, 

la ministre de l’environnement et de l’énergie, Ségolène Royal, a 

récemment pris position contre l’importation de gaz de schiste et 

souhaite « examiner juridiquement la façon dont nous pouvons 

interdire l’importation de gaz de schiste »35. Cette position n’est pas 

tenable, ni d’un point de vue juridique, ni d’un point de vue technique. 

La loi française du 13 juillet 2011 sur l’interdiction de la fracturation 

hydraulique ne concerne que l’utilisation de la technique de fracturation 

hydraulique sur le territoire français, pas l’importation de gaz issu d’une 

production utilisant cette technique. Par ailleurs, l’interdiction 

d’importer du GNL américain se heurterait aux règles de l’OMC. D’un 

point de vue technique, il faut rappeler que le GNL américain est issu de 

la production américaine de gaz, elle-même constituée de 50 % de gaz 

de schiste et de 50 % de gaz conventionnel. Les molécules de gaz ne 

portent pas d’étiquette quand elles rentrent sur le réseau gazier 

américain pour être expédiées vers les unités de liquéfaction. Sur le 

marché européen intégré, du GNL américain importé dans un autre 

pays que la France circulera en Europe et en France (de la même 

manière que l’électricité issue de la production d’origine nucléaire va 

 

35. P. Le Hir, « Ségolène Royal peut-elle faire barrage au gaz de schiste américain ? », Le Monde, 

11 mai 2016, disponible sur : www.lemonde.fr.  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/11/segolene-royal-peut-elle-faire-barrage-au-gaz-de-schiste-americain_4917678_3244.html#PuvwhkfproWiefHz.99
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être exportée vers des pays qui en ont banni la production chez eux). 

Enfin, du point de vue de la politique énergétique européenne, cette 

initiative va à l’encontre des efforts faits par la Commission pour 

favoriser le GNL (américain entre autres) et se heurte aux initiatives 

européennes en vue d’une meilleure intégration des réseaux entre la 

péninsule ibérique et la France, dont l’objectif est de faire circuler le 

GNL importé dans le sud de l’Europe. 

Les opérateurs français (hors Total) ont des contrats d’importation 

avec Cheniere pour l’importation de 2 Gm3/an de GNL. Engie a un 

contrat de long terme pour l’importation de 0,8 Mt/an de GNL (environ 

1,1 Gm3/an) à partir à partir de l’unité de Sabine Pass. EDF a un contrat 

de court terme pour l’importation de 23 cargaisons jusqu’en 2018 et un 

contrat de long terme pour l’importation de 0,77 Mt/an de GNL à partir 

de l’unité de Corpus Christi. Par ailleurs, Engie a un contrat de tolling 

avec Cameron LNG pour l’importation de 4 Mt/an, dont une partie a été 

vendue en Asie. 

 

Le GNL américain constitue une menace 
potentielle pour Gazprom 

Les exportations de GNL américain induisent une concurrence accrue sur 

le marché européen à un moment où celui-ci est déjà excédentaire. La 

consommation de gaz de l’UE (427 Gm3 en 201536) est inférieure de plus de 

100 Gm3 à celle de 2010, bien qu’elle soit repartie à la hausse en 2015 

(+ 4,5 %). Le déclin observé entre 2010 et 2014 est principalement dû à la 

chute de la consommation dans le secteur électrique, face à la faiblesse de 

la demande d’électricité européenne, la concurrence du charbon et la 

montée en puissance des énergies renouvelables. Une série d’hivers aux 

températures plus clémentes que la normale a aussi restreint la demande 

du secteur résidentiel/commercial37. 

Pour les fournisseurs de l’UE, une partie de la baisse de la demande a 

été compensée par le déclin de la production de gaz européenne, en 

particulier aux Pays-Bas (Groningue) et au Royaume-Uni38. Par ailleurs, la 

 

36. CEDIGAZ, First estimates, avril 2016. 

37. M.-C. Aoun, S. Cornot-Gandolphe, « L’Europe du gaz à la recherche de son âge d’or ? », Études 

de l’Ifri, octobre 2015, www.ifri.org. 

38. Ibid. 

http://www.ifri.org/
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baisse des importations de GNL a également permis aux exportateurs par 

gazoduc de maintenir leurs niveaux d’exportation. Ainsi, alors que la part 

du GNL dans l’approvisionnement de l’UE a chuté de 15 % en 2010 à 10 % 

en 2015, celle des importations par gazoduc a augmenté de 48 % à 61 %. 

Les exportations annuelles de la Russie vers l’UE ont oscillé entre 110 Gm3 

et 130 Gm3 au cours de la période39. 

 

Graphique 17 : Approvisionnement gazier de l’UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CEDIGAZ, 2015 estimé. 

 

Mais cette situation pourrait changer. Le GNL américain constitue 

potentiellement une menace pour la Russie, le principal fournisseur de 

l’UE. La capacité des hubs européens à absorber les surplus de GNL est en 

effet principalement déterminée par la capacité du GNL à remplacer 

les volumes flexibles des contrats de long terme, en particulier 

les contrats russes qui comportent une flexibilité importante. 

 

39. 130 Gm3 à 160 Gm3 pour les ventes de Gazprom vers l’Europe hors ex-URSS. 





La concurrence entre GNL 
américain et exportations 
russes 

L’importance de l’Europe dans les ventes de 
gaz russe 

La Russie a produit 595 Gm3 en 2015, plaçant le pays au deuxième rang 

mondial derrière les États-Unis. Cette production, dominée par Gazprom, 

est en baisse de 1 % par rapport à 201440. La production de Gazprom est en 

baisse de 6 % à 419 Gm3, alors que celle des producteurs indépendants s’est 

accrue de 10 %. La baisse de la production de Gazprom s’explique par la 

chute des ventes sur le marché intérieur et la réduction de sa part de 

marché suite à la montée en puissance des producteurs indépendants, et 

par la baisse des exportations vers les pays de l’ex-URSS, Ukraine 

principalement. Gazprom, qui détient un monopole pour les exportations 

de gaz russe par gazoduc, est le premier exportateur mondial de gaz. En 

2015, le groupe a exporté près de 200 Gm3. Les ventes vers l’Europe 

constituent la principale source de revenus pour Gazprom. En 

2015, Gazprom a accru ses exportations vers l’Europe41 de 8,7 % à 159 Gm3. 

La hausse est particulièrement marquée pour les exportations vers 

l’Allemagne, l’Italie et la France. Le prix moyen du gaz russe livré en 

Europe a chuté en 2015 : selon Gazprom42, il s’est établi à 246 $/1 000 m3 

en moyenne, contre 349 $ en 201443. Notons toutefois que la baisse 

s’applique aux prix en dollars, et non en roubles, qui eux se sont accrus de 

12 %, suite à la dévaluation de la monnaie russe. Ainsi, malgré la chute du 

prix en dollar, les revenus des ventes en Europe se sont accrus de 

24 % à 2186 milliards de roubles (29,5 milliards €). Ils représentent 

64 % des revenus de Gazprom tirés des ventes de gaz. 

 

40. CEDIGAZ, First estimates, 2016 

41. Les pays de la zone Europe dans les statistiques de Gazprom incluent l’UE, mais pas les pays 

baltes, la Suisse, la Bosnie Herzégovine, la Macédoine, la Serbie et la Turquie.  

42. Gazprom, 2015, IFRS Consolidated Financial Results, 28 avril 2016, www.gazprom.com. 

43. Soit 7,01 $/MBtu en 2015, contre 9,95 $ en 2014 (sur la base de 1000 m3 = 35.09 MBtu, soit 

8850 kcal/1000 m3, t = 20° C, conversion utilisée par Gazprom : www.gazprom.com.) 

À noter qu’il s’agit du prix moyen vers l’Europe et les « autres pays ». 

http://www.gazprom.com/
http://www.gazprom.com/
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Grâce à la progression des livraisons au marché européen et un rouble 

faible, Gazprom a enregistré un quintuplement de son bénéfice net en 2015 

(Annexe 3). Mais sa dette s’est accrue de 26 % entre fin décembre 2014 et 

fin décembre 2015 (2023 milliards de roubles) et son cash-flow disponible 

est en baisse de 40 % (à 390 milliards de roubles). Ces résultats réduisent 

la capacité de financement du groupe et l’obligent à optimiser ses 

investissements, en particulier dans l’amont et le transport du gaz 

(suspension des projets GNL de Vladivostok et TurkStream). Mais pour 

certains projets amont et transport (Nord Stream II en particulier), un 

cofinancement par les partenaires européens est prévu. La modernisation 

des installations de production et de transport vieillissantes nécessitera 

toutefois un effort financier supplémentaire dans les années à venir, 

réduisant les possibilités de financement d’autres projets. 

L’objectif affiché de Gazprom est de maintenir une part d’au 

moins 30 % du marché européen à moyen et long terme44. 

Gazprom prévoit d’accroître ses ventes vers l’Europe à 162,6 Gm3 en 2016 

et à environ 166 Gm3 en 2017 et 201845. 

 

Graphique 18 : Ventes et prix moyen du gaz livré à l’Europe 

par Gazprom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gazprom. 

  

 

44. Gazprom, Investor Day, p. 9, février 2016, www.gazprom.com. 

45. Bloomberg, « Gazprom Sees Record EU Exports as It Shrugs Off U.S. LNG », 1er février 2016, 

www.bloomberg.com. 

http://www.gazprom.com/
http://www.bloomberg.com/


Les exportations américaines de gaz…  Sylvie Cornot-Gandolphe 

 

45 

 

Gazprom dispose de capacités 
excédentaires 

Au milieu des années 2000, Gazprom avait décidé d’investir dans de 

nouvelles capacités de production et de transport pour faire face à 

l’accroissement supposé de la demande européenne46. En particulier, la 

compagnie a investi dans le développement du champ de Bovanenko, dans 

la péninsule de Yamal (à terme, le champ aura une capacité de production 

de plus de 115 Gm3/an). Ses capacités de transport vers l’Europe ont été 

accrues de 55 Gm3/an en 2011/2012 grâce au Nord Stream I et s’élèvent à 

240 Gm3/an47. 

Suite à la baisse de la demande sur le marché russe et à une hausse 

moins importante que prévue de la demande européenne, les surcapacités 

de production de Gazprom sont estimées entre 100 Gm3/an48 et 

170 Gm3/an49. Dans ces conditions, Gazprom dispose de gaz à un coût 

marginal faible et donc d’une marge de manœuvre importante 

pour répondre à la menace que fait peser le GNL américain. Ses 

surcapacités de production et de transport non utilisées lui permettraient 

d’écouler du gaz sur le marché spot à une échelle suffisamment importante 

pour peser sur les prix, ces derniers servant de référence pour le 

développement du GNL concurrent. 

Et d’une compétitivité accrue par la baisse 
des prix 

La grande majorité des exportations de gaz russe vers l'Europe est vendue 

via des contrats à long terme de 10 à 35 ans. Ces contrats, qui sont 

juridiquement contraignants et soumis à l'arbitrage international, 

contiennent des clauses take-or-pay (ToP) qui obligent les acheteurs à 

payer pour une quantité annuelle minimale de gaz, indépendamment du 

fait qu'ils prennent ou non cette quantité. Ces contrats, historiquement liés 

aux prix des produits pétroliers, font l’objet de révision tous les trois ans en 

fonction du changement des conditions de marché. Depuis 2010, avec la 

baisse de la demande de gaz en Europe et le développement de hubs 

 

46. Selon le WEO 2006 de l’AIE, la demande de l’UE augmentait de 508  Gm3 en 2004 à 726 Gm3 

en 2030 (IEA, World Energy Outlook 2006, novembre 2007) 

47. M.-C. Aoun, S. Cornot-Gandolphe, « L’Europe du gaz à la recherche de son âge d’or ? », Études 

de l’Ifri, octobre 2015, www.ifri.org. 

48. J. Henderson, T. Mitrova« The Political and Commercial Dynamics of Russia’s Gas Export 

Strategy », OIES, septembre 2015, www.oxfordenergy.org. 

49. International Gas Report, n° 791, 8 février 2016. 

http://www.ifri.org/
http://www.oxfordenergy.org/
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gaziers, les acheteurs ont requis plus de flexibilité dans les contrats et une 

plus grande indexation sur les prix de marché. Gazprom a déployé une 

stratégie de résistance consistant à accepter après d’âpres négociations (et 

souvent suite à des contentieux), la révision du prix de ses contrats, tout en 

conservant l’indexation des prix sur les prix des produits pétroliers. Le 

Groupe a ainsi accordé à ses clients européens une combinaison 

de concessions incluant des réductions sur les prix de ses livraisons de 

gaz indexées au pétrole, des prix liés aux prix spot pour les livraisons au-

delà des quantités ToP, des compensations rétroactives couvrant la 

différence entre le prix contractuel et le prix de marché et une indexation 

en partie liée aux prix de marché (« système hybride »). 

Ces concessions ont déjà eu un effet considérable sur 

l’indexation du prix du gaz en Europe. L’Union Internationale du 

Gaz (IGU) indique que 64 % des volumes consommés en Europe en 2015 

étaient indexés sur les marchés gaziers et seulement 30 % sur le pétrole/les 

produits pétroliers, le reste (principalement la production gazière hors 

Europe du nord-ouest) étant soumis à des prix régulés50. Mais alors qu’en 

Europe du nord-ouest, 92 % des volumes étaient indexés sur les marchés 

gaziers, ce taux diminue à 56 % pour l’Europe centrale, 32 % pour les pays 

méditerranéens, 15 % pour les pays baltes et moins de 10 % en Europe du 

sud-est51. 

Suite à ces concessions, le prix du gaz russe, qui était en moyenne de 

12 $/MBtu en 2012 a baissé à 11,20 $ en 2013, puis 10,5 $/MBtu en 201452. 

Depuis juillet 2014, la forte baisse des cours du pétrole conduit 

mécaniquement, via les formules d’indexation corrélées, à une 

baisse du prix, avec un décalage d’environ six à neuf mois. Ainsi 

en moyenne en 2015, le prix moyen des exportations de Gazprom vers 

l’Europe a été de 7,3 $/MBtu. En avril 2016, le prix du gaz russe à la 

frontière allemande a chuté à $4,02 $/MBtu, son prix le plus bas depuis 

2004. Les modifications des contrats, combinées à la chute des prix du 

pétrole, ont conduit à une baisse de 66 % des prix depuis 2012 et ont 

permis de réaligner les prix du gaz russe sur ceux des marchés 

spot (Graphique 19). 

  

 

50. IGU, Wholesale Gas Price Survey – 2016 Edition, mai 2016, www.igu.org. 

51. Cette situation a conduit la Commission Européenne à ouvrir une enquête contre Gazprom 

pour abus de position dominante et pratiques anti-concurrentielles dans les pays d’Europe de l’est 

en 2012, et à adresser une communication des griefs à Gazprom en avril 2015. Voir M-C Aoun, S. 

Cornot-Gandolphe, « L’Europe du gaz à la recherche de son âge d’or ? », op.cit. 

52. FMI, prix moyen de gaz russe livré en Allemagne, www.imf.org. 

http://www.igu.org/
http://www.imf.org/
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Graphique 19 : Prix du gaz russe en Europe vs. prix spot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP-BAFA : prix moyen du gaz à la frontière allemande ; TTF : prix spot au hub 

néerlandais (Title Transfer Facility) ; RUS-GER : Prix du gaz russe à la frontière 

allemande ; WB-WGE : Prix moyen du gaz importé en Europe. 

Source : East European Gas Analysis (eegas). 

Par ailleurs, Gazprom a également accordé plus de flexibilité 

dans les clauses d’enlèvement des contrats long terme, avec des 

réductions des niveaux de ToP de 85 %-90 % auparavant à 70 % pour les 

principaux clients. Gazprom a un portefeuille de contrats long terme 

d’environ 190 Gm3/an avec ses clients européens, les quantités minimales 

contractuelles, soumises à des obligations ToP, sont estimées à 133 Gm3/an 

jusqu’à l’horizon 202253. Ce sont les quantités au-delà de ces quantités 

minimales que le GNL américain pourrait (théoriquement54) remplacer. 

Une guerre des prix ? 

Comme nous l’avons vu (Section 2), à court terme, la chute des prix du gaz 

sur les marchés mondiaux rend difficile le développement de nouveaux 

projets GNL américain. Mais à moyen terme, la remontée des prix du 

pétrole et la relative stabilité des prix du gaz américain (scénario de 

l’AEO 2016) devraient améliorer l’économie des projets américains. Par 

ailleurs, la chute des prix n’empêchera pas le GNL américain des projets 

existants/en construction d’arriver en Europe si le prix européen permet de 

 

53. OIES, Henderson, J. (2016) « Gazprom – Is 2016 the Year for a Change of Pricing Strategy in 

Europe? », Oxford Institute for Energy Studies – www.oxfordenergy.org. 

54. Il faudrait pour cela que tous les pays aient accès à un terminal de regazéification et qu’il n’y 

ait pas de congestion sur le réseau de transport. 

http://www.oxfordenergy.org/
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couvrir les coûts marginaux à court terme des projets et si l’Europe offre 

une meilleure prime que celles des autres acheteurs de GNL. Ainsi pour 

contrer cette menace, en particulier sur son marché-clé de l’Europe de 

l’ouest55, Gazprom pourrait appliquer une stratégie similaire à celle de 

l’Arabie Saoudite sur le marché pétrolier afin de préserver sa part de 

marché et dissuader l’entrée du GNL américain sur son marché. L’objectif 

serait double :  

 À court terme, empêcher l’importation de GNL à partir des 

terminaux existants/en construction. Ceci conduirait Gazprom à 

définir des prix plus bas que ceux nécessaires aux exportateurs 

américains de GNL (coût marginal à court terme),  

 À moyen terme, dissuader la construction des nouveaux 

projets de GNL, ce qui requerrait un prix suffisamment volatile pour 

décourager les décisions d’investissement.  

Gazprom a clairement fait savoir qu'il a l'intention de défendre sa part 

d’au moins 30 % du marché européen. La question est de savoir jusqu’où 

Gazprom serait prêt à faire baisser les prix pour évincer la concurrence. 

Dans une guerre des prix, la question des volumes ne se 

pose pas pour Gazprom. Grâce à ses surcapacités de production et de 

transport, Gazprom dispose d’une marge de manœuvre importante pour 

augmenter ses exportations vers l’Europe56. C’est ce que le Groupe a fait à 

partir d’avril 2015. Après leur baisse au premier trimestre 2015 en raison 

d’une politique restrictive57, les volumes exportés vers l’Europe se sont 

accrus rapidement, le prix du gaz russe étant aligné aux prix spot, voire 

inférieur parfois. Début 2016, Gazprom poursuit cette politique : les 

quantités de gaz livrées au cours du premier trimestre 2016 via les 

gazoducs Nord Stream, Yamal et Brotherhood ont atteint 28,3 Gm3, soit 

une hausse de 53 % par rapport à celles du premier trimestre 2015 et 

largement supérieures à la moyenne des cinq dernières années (Graphique 

20). Les exportations totales de Gazprom sont en hausse de 18 % 

 

55. La première cargaison de GNL américain a été exportée vers le Portugal, qui n’est pas un des 

marchés de Gazprom. 

56. À condition actuellement d’augmenter les quantités transitées via l’Ukraine, ce que Gazprom a 

fait en 2015. Malgré le climat difficile entre les deux pays, les livraisons de gaz à l’Europe via 

l’Ukraine ont augmenté de 8 % en 2015 à 67 Gm3. 

57. Pendant l’hiver 2014-2015, Gazprom a limité ses ventes vers certains clients européens, avec 

un double objectif : restreindre la possibilité de réexportations des volumes vers l’Ukraine et 

éviter un crash du prix sur un marché déjà bien approvisionné. Devant l’échec de cette politique 

sur les deux fronts, Gazprom l’a abandonné en mars 2015 (OIES, 2015). 
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au premier trimestre 2016 (51 Gm3) par rapport à la même 

période en 201558. 

 

Graphique 20 : Exportations russes vers l’Europe de l’Ouest 

 

Source : Platt’s59. 

À court terme, la baisse des prix favorise le gaz 
russe par rapport au GNL américain 

En ce qui concerne les prix, au prix Henry Hub d’avril 2016 

(1,9 $/MBtu), les exportateurs américains de GNL ont un coût marginal à 

court terme de 3,6 $ (voir le graphique 11), alors que le prix du gaz russe 

livré en Allemagne était de 4 $. La différence entre le prix du gaz russe et le 

coût marginal du GNL s’est largement réduite au cours des derniers mois. 

Elle était en moyenne de près de 3 $ en 2015. En avril 2016, elle n’est plus 

que de 0,4 $ (Graphique 21). 

  

 

58. Natural Gas Europe, « Russia's Q1 Exports Up, Revenues and Margin Down », 13 mai 2016, 

www.naturalgaseurope.com. 

59. Platt’s, « Portugese LNG Cargo no Signal of US Impact », 29 avril, 2016, www.platts.com. 

http://www.naturalgaseurope.com/
http://www.platts.com/
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Graphique 21 : Prix du gaz russe à la frontière allemande 

et SRMC du GNL américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EIA, FMI, Auteur. 

Ainsi, commercialement, il n’est pas illogique pour Gazprom de 

défendre sa part de marché puisque le prix du gaz est déjà proche du coût 

marginal à court terme des exportations de GNL américaines. Si une guerre 

des prix était très onéreuse en 2015, la baisse des prix en 2016 la rend 

beaucoup plus faisable. En 2015, le manque à gagner dû à une guerre de 

prix aurait coûté à Gazprom 13 milliards de dollars60. Aux prix d’avril 2016, 

ce coût est ramené à 1,8 milliard de dollars. 

Par ailleurs, il convient de souligner que l’indexation des contrats 

long terme sur les prix pétroliers avec un décalage de 6 à 9 mois 

va continuer de faire baisser le prix du gaz russe livré en 

Europe : le prix bas du Brent au premier trimestre 2016 (à moins de 

30 $/b en janvier 2016) va se répercuter sur le prix russe au troisième 

trimestre 2016. Une situation que le gouvernement a entérinée dans ses 

prévisions économiques pour 201661. En conséquence, le prix russe 

pourrait tomber en dessous du coût marginal du GNL américain, 

même si le prix Henry Hub reste à un niveau très bas, favorisant le gaz 

russe par rapport au GNL américain. Par ailleurs, la concurrence du GNL 

américain sera limitée en 2016 (le premier train de Sabine Pass est entré en 

production fin février et le deuxième en mai 2016). La question de la 

 

60. Le coût d’alignement du prix des livraisons vers l’Europe hors Turquie, 132 Gm3 en 2015, à 

celui du coût marginal américain. 

61. Selon la révision en mai 2016 des facteurs macroéconomiques et sociaux de la Russie par le 

Ministère du Développement Économique, le prix des exportations vers les pays d’Europe hors 

URSS pourrait chuter en moyenne à $159.2/1000 m3 en 2016, et ne remonter qu’à 

174,8 $/1 000m3 en 2019. Voir Tass, « Russia’s Natural Gas Export to Decline to 184 bln Cubic 

Meters in 2016 » — Outlook, 6 mai 2016, http://tass.ru. 

http://tass.ru/en/economy/874380
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concurrence des importateurs américains se posera de manière plus 

pressante après 2017 (en 2018, les capacités d’exportation américaines 

devraient atteindre 42 Gm3/an, et ces capacités se rajouteront aux 

capacités australiennes62 pesant sur le marché international). De plus, 

jusqu’à présent d’autres marchés que l’Europe ont offert des marges 

supérieures. 

Mais la marge bénéficiaire des exportations 
russes vers l’Europe est en chute 

Jusqu’où pourrait aller Gazprom ? 

Il faut souligner que le coût de livraison du gaz depuis la Sibérie 

occidentale reste élevé. Le coût total de développement d'un nouveau 

champ en Sibérie occidentale, ainsi que les coûts de transport associés, 

étaient estimés en 2014 à 10,2 $/MBtu livré en Europe, mais l’impact de la 

dévaluation du rouble permet de rabaisser ce coût à environ 6.5 $/MBtu63. 

Toutefois, comme Gazprom dispose de capacités de production 

excédentaires, le coût marginal à court terme est une mesure plus 

pertinente du coût de livraison du gaz russe vers l’Europe de 

l’ouest. L’estimation de ce coût marginal varie fortement d’une source à 

une autre. Ce coût est par ailleurs fortement volatil selon le taux de change 

RUB/USD retenu et la taxe à l’exportation. Le gouvernement applique une 

taxe équivalente à 30 % de la valeur des ventes de gaz. Or, le prix du gaz 

russe livré en Europe a fortement baissé, réduisant d’autant la valeur 

absolue de la taxe. 

Ainsi, James Henderson (OIES) dans une étude de 201564, indique un 

coût marginal de livraison du gaz russe à la frontière allemande 

de 3,8 $/MBtu. Cette estimation résulte du coût marginal de production 

aux champs estimé à 0,36 $/MBtu, auquel s’ajoute la taxe sur les industries 

extractives de 0,35 $/MBtu (MET, Mineral Extraction Tax), le coût du 

transport en Russie (0,81 $/MBtu), le coût du transport par le Nord Stream 

(1,17 $/MBtu) et la taxe à l’export. Bloomberg cite Alexander Kornilov, 

analyste énergétique à Moscou, indiquant un coût de 2 $/MBtu pour 

 

62. Même si le GNL australien n’est pas importé en Europe à cause de la distance, il va réduire les 

flux d’importation des exportateurs du bassin atlantique vers le bassin pacifique, qui vont donc 

accentuer la concurrence entre fournisseurs sur le bassin atlantique. 

63. OIES, The Political and Commercial Dynamics of Russia’s Gas Export Strategy, James 

Henderson, Tatiana Mitrova, septembre 2015, www.oxfordenergy.org. 

64. Calculé avec un taux de change : 1 USD= 60 RUB. OIES, ibid. 

http://www.oxfordenergy.org/
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enlever le gaz en Sibérie occidentale et le transporter à la frontière 

allemande65. 

Graphique 22 : Prix et coûts du gaz russe et américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* prix Henry Hub : 2,5 $/MBtu. 

Sources : OIES, Gazprom, FMI, Reuters, Auteur. 

Ainsi, une stratégie d’alignement des prix sur le coût 

marginal des producteurs américains (aux prix d’avril 2016), ne 

permettrait pas à Gazprom de couvrir ses coûts. Une telle politique 

ne semble donc pas très réaliste. Mais la simple remontée des prix Henry 

Hub à 2,5 $/MBtu (l’exemple du Graphique 22) fait passer le coût marginal 

du GNL américain au-dessus du coût russe. 

Aux niveaux de prix actuels, la marge bénéficiaire des 

exportations russes vers l’Europe est drastiquement réduite. Au 

premier trimestre 2016, Gazprom indique que le prix moyen du gaz russe 

exporté vers l’Europe hors ex-URSS a chuté à 166 $/1000 m3. Malgré la 

hausse de ses exportations de 18 %, ses recettes sont en baisse de 29 %66. 

Les exportations vers l’Europe sont traditionnellement la principale source 

de bénéfices de Gazprom. Mais selon le directeur général adjoint de 

Gazprom Valery Golubev, au premier trimestre 2016, les bénéfices sur les 

ventes à l'étranger ont été proches de ceux réalisés dans certaines régions 

russes. À ces niveaux, Gazprom aurait des difficultés à financer son 

 

65. Bloomberg, « Russia Has Room to Play Saudi Oil Game With EU Gas », VEB Says, 19 février 

2016, www.bloomberg.com. 

66. Natural Gas Europe, « Russia's Q1 exports up, Revenues and Margin down », 13 mai 2016, 

www.naturalgaseurope.com. 

http://www.bloomberg.com/
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programme d'investissement, d'autant qu'il doit payer 1,5 milliard de 

dollars de plus cette année en taxes d'extraction67. 

Une telle stratégie requerrait également que le gouvernement soit prêt 

à accepter une baisse de ses recettes gazières. Or, les recettes issues de 

l’exportation du pétrole et du gaz représentent 44 % du budget national, 

bien que le gaz arrive loin derrière le pétrole. Mais dans le contexte 

économique et budgétaire difficile que connaît la Russie (avec une chute du 

PIB de 3,7 % en 2015 et un déficit de 3 %), la priorité du gouvernement est 

au contraire de rechercher de nouvelles sources de revenus. 

Ainsi, une stratégie d’alignement des prix du gaz russe sur le 

coût marginal du GNL américain semble difficile à mettre en 

place tant que le prix du gaz américain se situe à des niveaux 

aussi bas. 

Mais Gazprom a-t-il le choix ? 

La reprise (même modeste du prix du pétrole) va entraîner une 

hausse du prix du gaz russe dans un délai de 6 à 9 mois. La 

Banque Mondiale vient de revoir ses prévisions de prix du brut à la hausse 

à 41 $/b en moyenne en 2016 et 50 $/b en 201768. Si ce rebond est une 

bonne nouvelle pour les finances russes, il permettrait au GNL américain 

d’être plus attractif que le gaz russe pour les clients européens. Ceux-ci 

pourraient alors réduire leurs achats de gaz russe au profit des 

importations de GNL américain, la flexibilité des contrats russes leur 

donnant cette possibilité. 

Gazprom devra alors faire un choix : soit maintenir son prix et perdre 

des parts de marché, ou ajuster son prix et conserver, voire augmenter sa 

part de marché. Gazprom a clairement indiqué que le Groupe voulait 

maintenir sa part de marché en Europe. L’augmentation de ses ventes en 

2015 et au premier trimestre 2016 semble indiquer que la société se 

prépare à cette guerre des prix. L’augmentation du prix Henry Hub 

prévu en 2017 (à 2,9 $/MBtu en moyenne), puis à 3,2 $ d’ici 2020 

(prix futures du 20 mai 2016), va réduire l’effort nécessaire, tout 

en créant un prix plafond pour le prix de vente de Gazprom. 

 

67. Le gouvernement a accru la taxe sur les industries extractives (MET) appliquée à Gazprom de 

36,7 % pour l’année 2016. Reuters, « Russia to Raise Mineral Extraction Tax Rate on Gazprom by 

36,7% in 2016 », 10 octobre 2015, www.reuters.com. 

68. Banque Mondiale, avril 2016, http://pubdocs.worldbank.org. 

http://www.reuters.com/
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/173911461677539927/CMO-April-2016-Historical-Forecasts.pdf


Les exportations américaines de gaz…  Sylvie Cornot-Gandolphe 

 

54 

 

Le Graphique 23 illustre l’évolution des prix du gaz russe avec deux 

hypothèses de prix du pétrole et le compare au coût marginal du GNL 

américain (à court terme et long terme). 

Graphique 23 : Évolutions possibles du prix du gaz russe et du 

coût du GNL américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses : 

Coût marginal à court terme (SRMC) et coût marginal à long terme (SRMC) du GNL 

américain basés sur les futures du Henry Hub du 20 mai 2016 

Prix russe (tiret) basé sur les futures du Brent du 20 mai 2016 (58 $/b en décembre 

2020) 

Prix russe (pointillé) basé sur un prix du pétrole augmentant à 75 $/b en décembre 2020 

Source : CME, Auteur. 

 

Le Graphique 23 montre qu’avec une remontée du prix du brut 

à 58 $/b fin 2020 (et encore plus si le brut remonte à 75 $/b 

comme l’estime l’EIA), le gaz russe indexé au pétrole deviendrait 

non compétitif par rapport au GNL américain sur la base du 

coût marginal à court terme. Dans ce cas, les acheteurs européens 

auraient intérêt à réduire leurs achats de gaz russe au minimum des 

quantités ToP et le remplacer par du GNL. La figure montre également que 

le coût marginal à long terme des projets américains demeure supérieur à 

celui du gaz russe. Sur cette base, il n’y a pas d’incitations économiques à 

développer de nouveaux projets GNL vers l’Europe. 

Le Tableau 3 compare les revenus tirés des ventes de gaz dans un 

scénario de défense des parts de marché consistant à aligner le prix du gaz 

russe au niveau du coût marginal à court terme du GNL américain, avec un 

scénario de statu quo, où le prix du gaz russe augmente en fonction du prix 
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   2017 2018 2019 2020 TOTAL

Demande européenne (Gm3) 528 535 543 550

Scénario 1 : défense de la part de marché

Exportations de Gazprom (31%) - Gm3 163.5 165.9 168.2 170.5

Prix SRMC ($/MBtu) 4.7 4.7 4.8 4.9

Prix SRMC ($/1000 m3) 163.6 165.5 166.9 170.5

Revenus (milliards $) 26.7 27.4 28.1 29.1 111.3

Scénario 2a: maintien de l'indexation pétrole (brut: 58$/b en 2020)

Exportations de Gazprom (Min ToP)- Gm3 133 133 133 133

Prix russe ($/MBtu) 5.1 5.3 5.5 5.7

Prix russe ($/1000 m3) 179.5 186.1 192.6 198.8

Revenus (milliards $) 23.9 24.8 25.6 26.4 100.7

Scénario 2b: maintien de l'indexation pétrole (brut: 75$/b en 2020)

Exportations de Gazprom (Min ToP)- Gm3 133 133 133 133

Prix russe ($/MBtu) 5.4 5.9 6.5 7.1

Prix russe ($/1000 m3) 187.8 207.3 228.1 249.1

Revenus (milliards $) 25.0 27.6 30.3 33.1 116.0

du brut incitant les acheteurs européens à réduire leurs achats au 

minimum des obligations ToP. 

Tableau 3 : Revenus des ventes de gaz de Gazprom 

selon deux scénarios 

Hypothèses : 

Demande européenne : 511 Gm3 en 2015 (source : Gazprom), augmentant à 550 Gm3 en 
2020, principalement grâce à la substitution du charbon dans le secteur électrique.  

Scénario 1 : 

Gazprom conserve une part de 31 % du marché européen. 

Prix alignés sur le coût marginal à court terme du GNL américain. 

Scénarios 2a et 2b : 

Les ventes de Gazprom sont limitées aux quantités contractuelles ToP minimum 

Prix russe calculé en fonction de l’évolution du Brent 

Conversion Btu : 1000 m3 = 35.09 MBtu, soit 8850 kcal/1000 m3, t = 20° C. 

Source : Auteur (adapté d’après OIES). 

 

Dans le cas d’une remontée du prix du brut à 58 $/b fin 2020, la 

baisse des prix compense largement la baisse des revenus due à la 

réduction des quantités exportées à leur minimum ToP. Ce calcul est très 

théorique69, mais il indique qu’avec une remontée du prix du pétrole 

 

69. Ce calcul considère que tous les surplus de GNL se retrouvent en Europe et que les acheteurs 

européens réduisent leurs achats de gaz russe au minimum des obligations contractuelles et 
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modeste (58 $/b fin 2020), une stratégie de défense des parts de 

marché et de baisse des prix serait plus profitable qu’une 

stratégie de statu quo. 

Le résultat est différent dans le cas d’une remontée plus forte 

du prix du brut (à 75 $/b fin 2020). Dans ce cas, la stratégie de 

statu quo est préférable. Cet exemple illustre que des stratégies 

différentes devraient être appliquées pour maximiser les 

revenus des ventes vers l’Europe, en fonction du prix du gaz 

américain et de l’évolution du prix du brut. 

Si une stratégie de défense de sa part de marché est celle suivie par 

Gazprom, elle requiert que Gazprom adapte sa politique commerciale, ce 

que le Groupe a initié en 2015 avec un revirement de sa stratégie envers 

l’Europe. 

Une nouvelle stratégie vis-à-vis de l’Europe 

La stratégie de Gazprom vis-à-vis du marché européen a évolué 

significativement au cours des deux dernières années. Dans un 

premier temps, elle a été influencée par la détérioration des relations entre 

la Russie et l’Europe suite au conflit entre l’Ukraine et la Russie après 

l’annexion de la Crimée70. Ainsi, après l’abandon du gazoduc South Stream, 

Gazprom le remplaçait par le TurkStream en décembre 2014 et la Russie 

annonçait qu’elle ne renouvellerait pas l’accord de transit via l’Ukraine qui 

se termine fin 2019. Au contraire, elle vendrait son gaz aux clients 

européens à la frontière turco-grecque. En décembre 2014, Gazprom 

mettait fin à son échange d'actifs avec BASF qui donnait à Gazprom le 

contrôle total de la co-entreprise WINGAS. Cette politique était conforme à 

l'annonce faite par Alexey Miller que la société abandonnait sa stratégie de 

ventes directes aux utilisateurs finaux européens71. 

Mais depuis juin 2015, la stratégie connaît un revirement total se 

traduisant par une approche commerciale plus active et conforme aux 

réalités européennes. 

Cette stratégie intègre le renforcement de la capacité 

d’exportation de Gazprom vers l’Europe avec le projet Nord Stream 

 

remplacent les volumes par des importations de GNL américain, ce qui dans l’état actuel du 

réseau européen ne serait pas faisable. 

70. Voir M.-C. Aoun, S. Cornot-Gandolphe, « L’Europe du gaz à la recherche de son âge d’or ? », 

op.cit.  

71. Interfax, 6 décembre 2014, « Europe will have to Care about Delivering Russian Gas from the 

Turkish Border ». 
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II (deux lignes d’unecapacité de 55 Gm3/an)72, la réalisation (incertaine) de 

deux lignes du TurkStream73 (une capacité de 31,5 Gm3/an) et la 

construction d’un terminal d’exportation de GNL sur la mer baltique 

(Baltic LNG, d’une capacité de 10 Mt/an de GNL, soit 13,5 Gm3/an). Avec 

ces trois projets, la capacité d’exportation de Gazprom vers l’Europe serait 

portée à 340 Gm3/an, soit le double de ses exportations actuelles à 

destination de l’Europe. Si l’on fait l’hypothèse que la Russie entend 

durablement limiter (mais pas arrêter) les exportations par l’Ukraine 

(environ 50 Gm3/an au lieu des 140 Gm3/an de capacité via l’Ukraine), la 

capacité d’exportation de la Russie serait alors proche des 250 Gm3/an 

(200 Gm3/an, si l’on exclut TurkStream et le terminal GNL, qui est destiné 

au marché international). La réalisation du Nord Stream II (ainsi que 

l’utilisation du gazoduc OPAL à 100 %) est nécessaire pour une 

augmentation des volumes exportés vers l’Europe à des coûts maîtrisés74. 

 

  

 

72. L’accord sur l’expansion du gazoduc entre Gazprom (50  %) et Eon/Uniper, BASF/Wintershall, 

OMV, Engie, et Shell (10 % chacun), a été finalisé en septembre 2015. Ce projet divise 

profondément l’Europe, ses détracteurs lui reprochant de ne pas être conforme à l’Union de 

l’énergie, d’accroître la dépendance vis-à-vis du gaz russe et de fragiliser le transit via l’Ukraine, 

alors que ses défenseurs mettent en avant que le gazoduc est un projet commercial qui apportera 

une plus grande sécurité d’approvisionnement. Le rôle de l’Allemagne dans la réalisation du 

gazoduc sera déterminant. Au-delà des partenaires allemands impliqués dans le projet, 

l’Allemagne est le premier importateur de gaz russe et ce projet lui permettrait d’accroître à la fois 

ses achats de gaz russe, mais aussi son transit vers les autres pays européens, au dépend du 

transit actuel via l’Ukraine et les pays d’Europe centrale. Les nombreuses installations de stockage 

souterrain du gaz que possèdent l’Allemagne (49 stockages et 24 ,5 Gm3 de gaz utile en 2015, dont 

une partie détenue directement par Gazprom via son échange d’actifs avec BASF) accroissent la 

sécurité de l’approvisionnement aux clients et offrent également des possibilités d’optimisation 

commerciale des livraisons selon les prix. 

73. Le projet a été suspendu en novembre 2015. 

74. Le réseau ukrainien est âgé et requiert des investissements de modernisation (Mott 

MacDonald estime qu’il faudrait investir 4,8 milliards $ dans le réseau, mais jusqu’à présent cet 

investissement n’a pas été réalisé). L’Ukraine vient d’accroître son tarif de transit (maintenant un 

tarif entry/exit régulé) de 2,7 $/1000 m3/100 km à 4.5 $ (auquel il faut ajouter la TVA à 20 %). 

Sputniknews, « Ukraine Raises Gas Transit Tariffs for Gazprom by Over 50% », 19 janvier 2016,  

http://sputniknews.com. 

http://sputniknews.com/
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Carte 3 : Capacités de transport du gaz russe vers l’Europe 

(existantes et en projet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gazprom, Investor Day, février 2016. 

La nouvelle stratégie renoue avec les acquisitions dans l’aval 

européen et élargit la coopération dans l’amont gazier russe. 

Ainsi, en octobre 2015, Gazprom et BASF ont finalisé leur échange d’actifs. 

Selon l'accord, Wintershall a transféré à Gazprom les activités de 

commerce et de stockage de gaz naturel que les deux sociétés exploitaient 

conjointement. Cela inclut les sociétés de négoce de gaz, WINGAS, WIEH 

(Wintershall Erdgashandelshaus, Berlin) et WIEE (Wintershall 

Erdgashandelshaus, Zug) et les installations de stockage de gaz opérés par 

Astora (Rehden et Jemgum en Allemagne et Haidach en Autriche). En 

retour, Wintershall a obtenu des participations dans deux blocs en Sibérie 

occidentale d’une capacité de production de 8 Gm3/an. Les nouvelles 

acquisitions de Gazprom dans le négoce et le stockage du gaz lui donnent 

des moyens efficaces pour ajuster sa politique commerciale 

selon les prix du gaz et la concurrence. Les stockages sont en effet un 

outil indispensable pour optimiser les ventes de gaz et répondre aux 

changements à court terme des prix. 

Mais l’élément le plus marquant de la nouvelle stratégie est 

d’ordre commercial. En échange de la suppression des flexibilités 

incluses dans les contrats, Gazprom serait prêt à renoncer à l’indexation 
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sur le pétrole de ses contrats à long terme avec ses clients européens, du 

moins sur les marchés libéralisés du nord-ouest de l’Europe75. 

Ainsi, en mars 2016, Gazprom a renégocié ses contrats 

d’achat/vente avec Uniper (filiale d’Eon), mettant fin ainsi au 

contentieux qui l’opposait à la société allemande depuis 201476. Il a 

également renégocié les termes de ses contrats avec Engie en avril 201677. 

Bien que les termes des nouveaux contrats soient confidentiels, les 

déclarations d’Uniper et d’Engie indiquent toutes deux qu’avec ces accords, 

elles ont « dé-risqué » leurs contrats d’approvisionnement à long terme 

pour les prochaines années, grâce à un ajustement des prix aux 

conditions de marché, ce qui semble indiquer que l’ajustement du prix 

de base Po est maintenant lié aux variations des prix spot du gaz sur les 

marchés respectifs, et non plus aux variations des prix des produits 

pétroliers. Cet ajustement est particulièrement important pour les 

importateurs à un moment où les prix du gaz et du pétrole évoluent de 

manière contrastée. Déjà en 2014, Eni, dont les approvisionnements en 

provenance de la Russie dépendent totalement du transit via l’Ukraine, 

avait obtenu que ses contrats soient indexés en totalité sur le marché 

spot78. 

Par ailleurs, depuis septembre 2015, Gazprom teste un 

nouveau mécanisme de vente. Il a ainsi recouru au mécanisme des 

enchères pour vendre 3,24 Gm3 sur trois points de livraison en 

Allemagne. Au terme de ce processus, un volume total de 1,2 Gm3 a été 

vendu à 15 clients pour la période hivernale octobre 2015-mars 2016. 

Gazprom a déclaré que ces résultats confirmaient la complémentarité des 

mécanismes de tarification entre les prix définis dans les contrats 

d’approvisionnement de long terme et les prix de marché79. Après le test de 

septembre 2015, la compagnie a annoncé une nouvelle vente de gaz aux 

enchères, cette fois, destinée aux marchés baltes. La vente aux enchères a 

eu lieu en mars 2016 et 420 millions de m3 (Mm3) ont ainsi été vendus 

(560 Mm3 offerts). Elle représente 10 % des volumes vendus par Gazprom 

aux pays baltes en 2015. 

Si les volumes vendus aux enchères sont actuellement limités, 

l’objectif de Gazprom est de vendre 10 % de ses ventes par ce 

 

75. OIES, octobre 2015, op. cit. 

76. Voir sur : www.eon.com. 

77. Voir sur : www.engie.com. 

78. Reuters, « Italy's Eni wins 1st Non Oil-indexed Gas Deal from Russia », 23 mai 2014, 

www.reuters.com. 

79. Voir sur : www.gazpromexport.ru. 

http://www.eon.com/
https://www.engie.com/wp-content/uploads/2016/04/cp-engie-gazprom.pdf
http://www.reuters.com/
http://www.gazpromexport.ru/
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mécanisme80. Ces ventes, organisées par Gazprom Export depuis Saint-

Pétersbourg, permettent au Groupe d’écouler des volumes supplémentaires 

à un prix contrôlé (les enchères comportent un prix de réserve) au-delà de 

ses contrats de long terme sans que cette stratégie se retourne contre le 

niveau des prix des contrats long terme. Ces ventes éloignent également 

des besoins potentiels d’achat de cargaisons spot de GNL (américain ou 

autre). 

Ainsi, après des années de lutte pour maintenir l’indexation de ses 

contrats sur les marchés pétroliers, on assiste à un changement 

substantiel de la politique commerciale de Gazprom vis-à-vis de 

ses clients européens avec une progression plus ou moins rapide 

selon les clients vers une indexation sur les marchés gaziers. Si le 

GNL américain n’est pas l’élément déclencheur de ce changement de 

politique commerciale, il y a contribué en accentuant la concurrence sur le 

marché européen. Il faut toutefois souligner que Gazprom défend toujours 

officiellement sa position en faveur d’un système hybride81. 

En adoptant cette politique, Gazprom se dote d’une stratégie 

sur le long terme. Dans un premier temps, il sera en mesure 

d’accompagner une guerre des prix pour préserver sa part de marché, bien 

que cette guerre des prix ne puisse être une fin en soi ni trop durer. 

L’augmentation des livraisons de gaz russe à prix bas va rendre plus 

difficile l’accès du marché aux projets existants et retarder, voire annuler, 

l’investissement dans les nouveaux projets GNL. Par ailleurs, les objectifs 

de Gazprom d’accroissement significatifs de sa capacité d’exportation en 

termes d’infrastructures ainsi que ses capacités de production indiquent 

aux concurrents potentiels que Gazprom dispose sur le moyen-long terme 

d’une capacité excédentaire significative, susceptible de peser sur les 

marchés. Enfin, en testant de nouvelles formes de commercialisation de 

son gaz tout en gardant ses contrats de long terme, Gazprom se dote d’un 

outil pour utiliser d’une manière opportuniste les capacités excédentaires 

via le mécanisme des enchères ou sur les marchés libres quand c’est dans 

son intérêt. Ce que Sadek Boussena et Catherline Locatelli appellent la 

« stratégie de l’incertitude »82. 

 

80. Reuters, « Russia's Gazprom aims for More Gas Auctions in Europe this Year », 1er mars 2016, 

www.reuters.com. 

81. E. Burmistrova, « Current Opportunities of the European Gas Markets », Flame Conference, 

Amsterdam, 10 mai 2016, www.gazpromexport.ru. 

82. S. Boussena, C. Locatelli. Guerre des prix ou instrumentalisation de l'incertitude sur les prix : 

quelle stratégie pour un fournisseur dominant sur le marché gazier européen  ?, Cahier de 

recherche EDDEN n° 1-2016 - 23 p. 2016. <hal-01284518>. 

http://www.reuters.com/
http://www.gazpromexport.ru/


Conclusion 

Le GNL américain, livré ou non en Europe, 
est un game changer 

Le GNL américain est un game changer pour le marché européen (et 

mondial). Il a des implications considérables sur la sécurité de 

l’approvisionnement gazier européen et la compétitivité et cela, que le GNL 

arrive ou non sur le marché européen. 

Dans un marché en surcapacité, comme c’est le cas pour le marché 

européen et le marché mondial du GNL, le fait que des capacités 

importantes de GNL soient prêtes à être exportées vers l’Europe a pour 

effet de plafonner le prix du gaz au prix spot américain augmenté des coûts 

de transport et de regazéification (soit environ 8 $ si l’on raisonne en coût 

complet et 4 $ en coûts variables). Le GNL américain constitue également 

un levier important permettant de renégocier les contrats avec les 

fournisseurs traditionnels à des conditions plus favorables. 

Le GNL américain assure par ailleurs à l’Europe une meilleure sécurité 

d’approvisionnement. En pleine crise russo-ukrainienne, le Président 

Obama avait déclaré que l’Amérique était prête à approvisionner l’Europe 

en GNL. Aujourd’hui, la montée en puissance de la capacité d’exportation 

de GNL des États-Unis participe à la sécurité de l’approvisionnement 

gazier européen. La stratégie européenne pour le GNL devrait renforcer 

cette sécurité en facilitant la construction des infrastructures manquantes 

(terminaux d’importation ou gazoduc d’interconnexion) afin que chaque 

État membre ait accès à cette source d’énergie. 

D’un point de vue commercial, il est difficile de prévoir les quantités 

de GNL américain exportées vers l’Europe. Les contrats américains ne 

comportent pas de clause de destination. Les acheteurs européens et les 

agrégateurs de GNL peuvent ainsi rechercher une optimisation de leur 

portefeuille, qui est encore plus nécessaire aujourd’hui dans un contexte de 

prix bas du gaz, rendant le GNL moins avantageux que les autres sources 

de gaz importé en Europe. D’autres marchés que l’Europe ont présenté 

jusqu’à présent une meilleure rentabilité. Ainsi, sur les six premières 

cargaisons exportées par Cheniere, une seule a eu pour destination 

l’Europe (Portugal). Mais l’Europe reste le marché de dernier recours pour 

écouler les surplus de GNL. Face à la montée en puissance des capacités 
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d’exportation mondiale et la faiblesse de la demande des acheteurs 

traditionnels asiatiques, des cargaisons devraient se retrouver sur le 

marché européen, particulièrement à partir de 2018. 

La réaction de Gazprom à cette nouvelle concurrence semble indiquer 

que le Groupe se prépare à défendre sa part de marché. Les prix bas du gaz 

russe, qui reflètent la chute du prix du brut, l’aident dans cette stratégie. 

L’augmentation de ses exportations et ses ventes aux enchères réduisent 

les besoins d’importation supplémentaires. Mais la remontée des prix du 

pétrole nécessitera un ajustement de ses prix et de sa politique 

commerciale. Toutefois, une guerre des prix ne peut être une fin en soi, ni 

durer trop longtemps, tout aussi bien pour Gazprom que pour l’Etat russe. 

Un prix bas prolongé ne serait pas non plus bénéfique pour les 

consommateurs. Il aurait pour effet de réduire, voire d’annuler, l’incitation 

à investir dans de nouveaux projets et provoquerait une pénurie de GNL au 

tournant de la décennie lorsque l’excédent du marché aura été absorbé par 

l’accroissement de la demande mondiale. Ce risque de sous-investissement 

est loin d’être négligeable aux prix actuels du pétrole et du gaz et la 

stratégie des fournisseurs gaziers traditionnels du marché européen 

pourrait l’accentuer. Cette situation délicate nécessite une coopération 

entre les acheteurs et les producteurs de GNL afin d’assurer que les 

investissements nécessaires après la première vague de projets GNL, 

actuellement en construction, soient réalisés. 



Annexe 1 – Autorisation des 
projets d’exportation de GNL 
aux États-Unis 

La hausse de la production de gaz de schiste, plus rapide que 

l’accroissement de la demande domestique, et le prix élevé du GNL 

jusqu’en 2014, ont incité les producteurs américains à se tourner vers les 

exportations de GNL. Sur la période 2011-2014, l’écart de prix entre les 

États-Unis et les deux grands marchés régionaux du gaz, l’Asie et l’Europe, 

atteignait 12 à 14 $ pour l’Asie et 6 à 8 $ pour l’Europe, laissant augurer des 

marges confortables pour les exportateurs. 

 

Graphique 24 : Prix du gaz sur les trois grands marchés régionaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque Mondiale. 

Mais aux États-Unis, l’exportation de gaz est réglementée par une loi 

de 1938, qui exige l’obtention d’une autorisation préalable auprès du 

Département de l’Énergie (DOE). L'autorisation est accordée 

automatiquement en cas d’exportation vers les pays qui ont un Accord de 

libre-échange (ALE) avec les États-Unis, mais toutes les autres demandes 

doivent d'abord être jugées compatibles avec l'intérêt public. Les projets 

d’exportation (ainsi que d’importation) doivent également être autorisés 

par l’autorité de régulation fédérale, la FERC (Federal Energy Regulatory 

Commission) ou par la MARAD (US Maritime Administration). La FERC 
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autorise la construction des terminaux d'exportation de GNL situés à terre 

ou proche des côtes. La FERC évalue l’impact environnemental des 

terminaux sous sa juridiction. La MARAD réglemente les terminaux en eau 

profonde. Un seul terminal d'exportation en eau profonde a été proposé 

(Delfin LNG au large du Golfe du Mexique). 

Dès 2011-2012, la question des exportations de GNL a fait l’objet d’un 

vif débat entre partisans des exportations, principalement les producteurs 

de gaz à la recherche d’un nouveau débouché plus lucratif pour leur 

production et les consommateurs de gaz (principalement l’industrie 

pétrochimique) qui craignaient une hausse des prix nationaux induite par 

les exportations de GNL. La croissance de la production de gaz de schiste 

aux États-Unis représente en effet une véritable aubaine pour le pays : 

grâce au gaz de schiste, les États-Unis disposent d’un gaz à un prix parmi 

les plus bas au monde. Ce prix a entraîné un regain de compétitivité de 

l’industrie américaine à tel point que l’on peut parler de renaissance 

industrielle, en particulier pour un certain nombre d’industries fortement 

consommatrices d’énergie, dont la pétrochimie, les engrais, le méthanol, 

qui grâce aux coûts bas de la matière première, gaz naturel ou liquides de 

gaz naturel (LGN), se relocalisent aux États-Unis83. Les consommateurs de 

gaz et producteurs d’électricité profitent également de ce prix bas. Mais le 

faible niveau des prix a un impact négatif sur la rentabilité des 

développements gaziers et menace la poursuite de la forte croissance de la 

production de gaz. L’exportation de GNL permet aux exportateurs 

d’accéder à des prix plus élevés que ceux réalisés sur le marché intérieur. 

Mais pour le DOE, qui doit juger de l’intérêt public des projets 

d’exportation, les projets font peser un risque de réduction de l’avantage 

compétitif des États-Unis, suite à la hausse des prix du gaz américain et à la 

réduction de l’écart de prix entre les États-Unis et le reste du monde. Le 

DOE a ainsi été assez long à autoriser des projets d’exportation de GNL 

vers les pays n’ayant pas signé d’ALE avec les États-Unis. 

Afin de justifier sa position, le DOE a commandité plusieurs études sur 

l’impact macro-économique des exportations de GNL sur l’économie 

américaine. La première a été publiée en janvier 2012 par l’EIA84 et suivie 

d’une étude de NERA pour le compte du DOE85. Elles ont été actualisées en 

 

83. Voir S. Cornot-Gandolphe, « Impact du développement des gaz de schiste aux États-Unis sur 

la pétrochimie européenne », op.cit. 
84. EIA, « Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, as requested by 

the Office of Fossil Energy », janvier 2012, http://energy.gov. 

85. NERA Economic Consulting, « Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United 

States, a report prepared for the US Department of Energy », décembre 2012. 

http://energy.gov/
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2014 et 201586.Ces études n’ont pas pour but de prévoir le niveau futur 

d’exportation de GNL (cette projection est réalisée par l’EIA dans son 

rapport Annual Energy Outlook), mais d’informer le DOE sur l’impact d’un 

niveau donné d’exportation de GNL sur le prix du gaz aux États-Unis et 

d’une manière plus générale sur l’économie américaine. Les études de 2012 

testaient des niveaux d’exportation de 6 et 12 milliards de pied cube par 

jour (bcfd87) (60 et 120 Gm3/an) ; celles de 2014/2015 testent des niveaux 

de 12 et 20 bcfd (120 et 200 Gm3/an), plus proches des niveaux envisagés 

par les promoteurs des projets d’exportation. Toutes ces études, ainsi que 

celles réalisées par des consultants indépendants88, arrivent à des 

conclusions similaires et montrent que l’exportation de GNL augmentera le 

prix du gaz américain, mais que cette hausse sera faible et que l’impact 

macro-économique sur l’économie américaine restera positif. Les 

principaux résultats de l’étude de l’EIA (2014) et de celle réalisée pour le 

DOE par le Center for Energy Studies (CES) du Baker Institute (Rice 

University) et Oxford Economics (2015) 89 sont présentés dans l’Encadré 3. 

 

Encadré 3 : Effets des exportations de 
GNL sur les prix du gaz 

L’étude de l’EIA de 2014 s’appuie sur le scénario de référence de 

l’AEO 2014 et montre que l’augmentation des prix du gaz pour les 

consommateurs américains serait limitée : le prix Henry Hub sur la 

période 2014-2040 serait supérieur de 4 % en moyenne par rapport au 

prix du scénario de référence dans le cas d’un niveau d’exportation de 

12 bcfd et de 11 % dans le cas d’un niveau d’exportation de 20 bcfd. La 

hausse des prix pour les consommateurs du secteur 

résidentiel/commercial n’est que de 2 % à 5 % puisque les prix 

comprennent les frais de transport et de distribution du gaz. Le 

développement des exportations de GNL est principalement assuré par 

un accroissement de la production de gaz domestique, en particulier 

celle de gaz de schiste, et dans une moindre mesure par l’importation de 

gaz canadien et la réduction de la demande domestique, en réaction aux 

 

86. EIA, « Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, as requested by 

the Office of Fossil Energy », op.cit. 
87. Billion cubic feet per day. 

88. Par exemple : NERA Economic Consulting, « Macroeconomic Impacts of LNG Exports from 

the United States, a report prepared for the US Department of Energy », op.cit. 

89. CES, Oxford Economics, « The Macroeconomic Impact of Increasing U.S. LNG Exports », 

octobre 2015, http://energy.gov. 

http://energy.gov/
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prix plus élevés. L’impact macroéconomique est positif du fait de 

l’augmentation de la production de gaz et des investissements dans le 

secteur. Il est toutefois limité (une augmentation du PIB par rapport au 

scénario de référence, allant de 0,05 % à 0,17 % et augmentant avec le 

montant des exportations de GNL). 

L’étude de 2015 réalisée par CES et Oxford Economics, en plus 

d’analyser l’impact des exportations américaines sur le prix du gaz 

américain, analyse son impact sur les prix du gaz sur les grands 

marchés régionaux. Elle conclut que la majorité de l'augmentation des 

exportations de GNL est permise par l’accroissement de la production 

nationale plutôt que par des réductions de la demande intérieure. 

L’accroissement des exportations entraîne une réduction de l'écart 

de prix entre les États-Unis et les grands marchés internationaux. Dans 

tous les cas, l’augmentation des exportations de GNL augmente les prix 

du gaz américain et fait baisser les prix internationaux. La baisse est 

plus importante en Asie qu’en Europe. 

L’impact macroéconomique d’une augmentation des exportations 

de GNL de 12 à 20 bcfd est légèrement positif (une augmentation du 

PIB comprise entre 0,03 et 0,07 % sur la période de 2026-2040, soit 7 à 

20 milliards $ par an aux prix d'aujourd'hui). 

L’augmentation des exportations de GNL à 20 bcfd induirait une 

légère baisse de la production pour certaines industries à forte intensité 

énergétique. Les secteurs les plus exposés sont le ciment, le béton et 

l’industrie du verre, mais l'impact sur la production de ces industries est 

très faible par rapport à leur croissance d’ici 2040. 

Les impacts négatifs dans les secteurs à forte intensité énergétique 

sont compensés par les effets positifs dans les autres secteurs, en 

particulier les services associés à la production de gaz. 

 

Par ailleurs, en pleine crise entre la Russie et l’Ukraine, le Sénat 

américain a proposé une loi visant à accélérer l’autorisation d’exportation 

de GNL vers les pays membres de l’OTAN et le Japon (Expedited LNG for 

American Allies Act). Depuis cette loi et le résultat des études macro-

économiques, le DOE a accéléré le rythme de ses autorisations 

d’exportation de GNL vers les pays n’ayant pas d’ALE avec les États-Unis. 

Le premier projet approuvé par le DOE est celui de Sabine Pass (Cheniere), 

approuvé en septembre 2012, deux ans après la demande d’autorisation 

déposée par Cheniere. En avril 2016, sur la quarantaine de projets 

proposés aux USA, 13 ont obtenu l’approbation du DOE pour exporter vers 
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Projets
Volumes d'exportation 

approuvés, Gm3/an

Date de démarrage 

prévue (premier train)

Approuvés pour des exportations vers les pays n'ayant pas d'accrod de libre-échange

Cheniere, Sabine Pass 22.7 2016

Cheniere, Sabine Pass 2.9

Cheniere, Sabine Pass 2.5

Cheniere, Sabine Pass 8.9

Cheniere, Sabine Pass 5.8

Freeport LNG Expansion and FLNG liquefaction, Texas 18.6 2018

Lake Charles (BG) 22.7 2019

Dominion Cove Point 8.5 2017

Sempra Cameron LNG 17.6 2018

Jordan Cove Energy 20.7 2019

Carib Energy LLC 0.7

LNG Development Company 12.9

Corpus Christi, Cheniere 22.1 2018

Total approved for FTA and non-FTA 166.6

Approuvés pour des exportations vers les pays ayant un accord de libre-échange

Autorisation vers les autres pays à l'étude (principaux projets seulement)

Gulf Coast LNG Export 28.9

Gulf LNG Liquefaction 15.5

Southern LNG Company 5.2

Golden Pass Products 20.7

CE FLNG 11.1

Magnolia LNG 11.2

Freeport-McMoRan Energy LLC 33.3

Venture Global Calcasieu Pass 6.9

Eos LNG 16.5

Barca LNG 16.5

Delfin LNG 18.6

Annova LNG Common Infrastructure LLC 9.7

Louisiana LNG Energy LLC 5.7

SCT&E LNG LLC 16.5

Downeast LNG 4.8

G2 LNG LLC 19.0

Port Arthur LNG LLC 14.7

Texas LNG Brownsville 5.7

En attente d'approbation (principaux projets)

Rio Grande LNG 37.2

Venture Global Plaquemines LNG 35.1

Total >400

les pays n’ayant pas d’ALE avec les États-Unis. Sept projets ont obtenu 

l’autorisation de la FERC. 

Tableau 4 : Projets d’exportation de GNL aux États-Unis  

(situation début 2016) 

Source : DOE.



Annexe 2 – Terminaux 
d’importation de GNL  
en Europe (début 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CEDIGAZ..

Country Terminal
Start-up 

date
Operator

Annual capacity 

(bcm/year)

Gross  LNG imports 

in 2015 (bcm)

Utilization rate 

(%)

Belgium Zeebrugge LNG Terminal 1987 Fluxys LNG 9 3.6 40%

France Fos-Tonkin LNG Terminal 1972 Elengy 3.7

France
Montoir-de-Bretagne LNG 

Terminal
1980 Elengy 10

France Fos Cavaou LNG Terminal 2010 Fosmax LNG 8.25

Total France 21.95 6.4 29%

Greece Revithoussa LNG Terminal 2000 DESFA 5.3 0.6 11%

Italy Panigaglia LNG terminal 1971 GNL Italia 3.5

Italy Porto Levante LNG terminal 2009 Adriatic LNG 7.56

Italy FSRU OLT Offshore LNG Toscana 2013
OLT Offshore LNG 

Toscana
3.75

Total Italy 14.81 5.6 38%

Lithuania FSRU Independence 2014 Klaipedos Nafta 4 0.42 11%

Netherlands Gate terminal, Rotterdam 2011 Gate terminal 12 1.9 16%

Poland Swinoujscie 2015 Polskie LNG 5.1 0.1 2%

Portugal Sines LNG Terminal 2004 REN Atlantico 8 1.8 23%

Spain Barcelona LNG Terminal 1968 Enagás 17.1

Spain Huelva LNG Terminal 1988 Enagás 11.8

Spain Cartagena LNG Terminal 1989 Enagás 11.8

Spain Bilbao LNG terminal 2003 BBG 7

Spain Sagunto LNG terminal 2006 Saggas 8.8

Spain Mugardos LNG Terminal 2007 Reganosa 3.6

Spain Gijón (Musel) LNG terminal 2012 (a) Enagás 7

Total Spain (operating) 60.1 13.3 22%

Sweden Lysekil LNG 2014 Skangas 0.3

Sweden Nynäshamn LNG 2011 AGA 0.5

Total Sweden 0.8 0.2 25%

Turkey Marmara Ereglisi LNG terminal 1994 Botas 6

Aliaga Izmir LNG Terminal 2006 Egegaz 6

Total Turkey 12 7.7 64%

United Kingdom Isle of Grain LNG terminal 2005 Grain LNG 20

United Kingdom
Milford Haven - Dragon LNG 

terminal
2009 Dragon LNG 7.6

United Kingdom
Milford Haven - South Hook 

LNG terminal
2009 South Hook LNG 20.7

Total UK 48.3 12.7 26%

TOTAL Europe 201.36 54.3 27%



Annexe 3 – Principaux 
résultats financiers 
de Gazprom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EBITDA adjusted by changes in impairment provisions. 

2. Profit for the period attributed to owners of PJSC Gazprom. 

3. Free cash flow is calculated as Net cash provided by operating activities less Capital 
expenditures. 

4. Compared to Net debt as of December 31, 2014. 

Source : Gazprom. 
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