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Principales abréviations

APPC

Airborne Pollution Prevention and Control Action Plan2013-17 (Plan d’action pour la prévention et le contrôle de
la pollution atmosphérique)
CBM
Coal bed methane (gaz de houille)
CCGT
Combined Cycle Gas Turbine (Centrale gaz à cycle
combiné)
CEC
China Electricity Council
CHP
Combined Heat and Power (Centrale de cogénération,
production de chaleur et d’électricité)
CIF
Cost Insurance Freight
CNOOC China National Offshore Oil Corporation
CNPC
China National Petroleum Corporation
CTG
Coal-to-Gas (conversion du charbon en gaz naturel
synthétique)
CUCBM China United Coal Bed Methane
DE
Distributed generation (centrale décentralisée)
DES
Delivered ex Ship
FOB
Free on Board
Gm3
Giga mètres cube
GNC
Gaz Naturel Comprimé
GNL
Gaz Naturel Liquéfié
GPL
Gaz de Pétrole Liquéfié
Jing-Jin-Li Utilisé pour désigner les trois provinces : Pékin, Tianjin,
Hebei
Million Btu Million of British thermal units
MLR
Ministry of Land and Resources (Ministère de la Terre et
des Ressources)
Mtpa
Million de tonnes par an
NEA
National Energy Administration
NBS
National Bureau of Statistics
NDRC
National Development and Reform Commission
NGV
Véhicules au gaz naturel
PRD
Pearl River Delta
RMB
Renminbi
Sinopec
China Petroleum & Chemical Corporation
Tm3
Tera mètres cube
YRD
Yantze River Delta
WEP
West-to-East Pipeline (gazoduc reliant l’ouest de la Chine
(Xinjiang) aux régions côtières de l’est et du sud-est)
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Résumé

Le marché gazier chinois est confronté à quatre grands défis,
auxquels le gouvernement est en train d’apporter des réponses qui
auront des répercussions sur le marché énergétique chinois mais
également mondial :


Créer les conditions de développement de la demande de
gaz afin de combattre la pollution atmosphérique qui sévit, en
particulier dans les grandes villes côtières de l’est et du sud-est
du pays. Cela signifie remplacer le charbon et le pétrole par des
énergies propres, dont le gaz naturel qui voit sa demande
exploser. Dans un marché gazier tout jeune, tout est à créer :
depuis la construction des terminaux d’importation et des grands
gazoducs d’importation jusqu’à la vente et l’installation de la
cuisinière au gaz. Le prix du gaz doit être compétitif pour
permettre au marché de se développer.



Sécuriser l’approvisionnement : Comme la production
nationale peine à suivre l’accroissement de la demande et que
les gaz de schiste, dont la Chine possède les deuxièmes
ressources les plus importantes au monde, sont encore un rêve
éloigné, ce pays doit faire de plus en plus appel aux importations.
Pour des raisons évidentes de sécurité énergétique, il diversifie
son approvisionnement au maximum et développe de nouvelles
coopérations énergétiques. Quatre canaux d’importation sont
privilégiés : le GNL par voie maritime, la voie ouest avec l’Asie
centrale, la voie sud avec la Birmanie et la nouvelle voie nordest, avec la Russie. Ses importations, qui se sont élevées à
53 Gm3 en 2013, pourraient tripler d’ici 2020. Même si la Chine a
réussi à négocier un prix favorable auprès de la Russie et que le
prix de son GNL est inférieur à celui du Japon grâce aux
premiers contrats d’importation de GNL signés au début des
années 2000, les importations sont chères, surtout dans un pays
qui est habitué à produire ou importer du charbon à un coût très
bas. Jusqu’à présent, le prix de vente du gaz n’a pas permis de
couvrir le prix des importations et le système n’est pas pérenne.



Développer la production nationale : malgré des réserves de
gaz importantes, en particulier de gaz non conventionnel (gaz de
schiste, tight gas, CBM), la production de la Chine est encore
peu développée par rapport à son potentiel et présente des
opportunités de croissance importantes. Mobiliser ce potentiel
requiert des investissements colossaux dans l’amont et un cadre
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réglementaire incitatif à l’investissement. La récente ouverture de
l’amont aux sociétés privées et étrangères (gaz de schiste, CBM,
offshore, tight gas), les annonces d’ouverture de l’accès des tiers
aux réseaux et la réforme des prix devraient stimuler
l’investissement dans l’amont et la production nationale.


Réformer le prix du gaz : comme les importations croissent
d’année en année – la dépendance de la Chine vis-à-vis des
approvisionnements extérieurs a atteint 32 % au 1er semestre
2014 - les pertes financières des importateurs se comptent en
dizaines de milliards de dollars. De même, jusqu’à présent, le
niveau des prix n’était pas suffisant pour stimuler l’offre de gaz
non conventionnel. L’augmentation des prix du gaz à la
consommation est donc la seule voie possible. La réforme des
prix du gaz, lancée en juillet 2013, lie les prix city gate aux prix
de marché des produits pétroliers (fuel oil, GPL), concurrents du
gaz naturel dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel
et des transports. Elle laisse de côté l’épineux problème du
secteur électrique, dont la demande est fondée majoritairement
sur le charbon, énergie polluante, mais abondante et nationale.

La réforme devrait permettre de relancer les investissements en
amont et d’effacer les pertes financières liées aux importations de
gaz. Via l’indexation sur les produits pétroliers, elle lie les prix
du gaz à la consommation (hors secteur résidentiel) à ceux des
importations de gaz. Les consommateurs vont devenir plus
sensibles au développement des prix du gaz importé. La capacité de
payer des prix plus élevés va donc être un élément déterminant du
niveau futur de la demande et de son développement régional. À
court terme, la Chine se heurte au problème de la capacité des
consommateurs à payer leur énergie plus chère. Les décideurs
politiques doivent trouver le juste équilibre entre une offre abordable
de gaz naturel pour encourager la pénétration du gaz et un prix
suffisamment élevé pour stimuler la production nationale et les
importations afin de couvrir la hausse potentielle de la demande. À
terme, en déplaçant la référence de prix de l’amont vers l’aval (du prix
à la tête de puits au prix city gate déterminé par le prix de marché des
énergies concurrentes), le gouvernement tente de mettre en place un
système dans lequel le marché déterminera le niveau
d’investissement dans l’amont gazier chinois et le volume des
importations. À la clé, ce système lui permettra une allocation
optimale des sources d’approvisionnements, qu’elles soient issues de
son sous-sol ou importées, à un prix déterminé par l’équilibre entre
l’offre et la demande de gaz. Étant donné le poids présent et à venir
de la Chine dans le commerce international gazier, cet équilibre sur le
marché chinois est à même de déterminer le prix international du
gaz, un phénomène que l’on a pu observer sur le marché
charbonnier et cela en l’espace de trois ans seulement. La Chine est
devenue un importateur net de charbon en 2009 (bien qu’elle soit
toujours le plus gros producteur mondial), a pris la place du Japon
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comme premier importateur mondial en 2011 et depuis les prix
chinois sont devenus la référence internationale pour les prix du
charbon vapeur commercialisé sur le marché international.
La nécessaire poursuite de la réforme des prix, annoncée par le
Président Xi Jinping lors du 18e Congrès du Parti Communiste en
octobre 2013, ne sera pas facile à mettre en place, puisqu’elle
implique, non seulement l’accroissement des prix du gaz, mais aussi
ceux du charbon (via une taxe sur les ressources ou une taxe
carbone ou la mise en place du système national d’échange des
droits d’émissions) et ceux de l’électricité. Ces réformes permettraient
au gaz d’être compétitif dans le secteur électrique, mais
entraîneraient une augmentation générale du prix de l’énergie en
Chine. Une décision politique difficile et courageuse. Au-delà, la
Chine peut compter sur la tendance baissière des prix internationaux
du gaz et sur sa position unique : le plus gros marché gazier
importateur à forte croissance, susceptible de peser significativement
sur le prix des importations futures à un moment où le marché
international du GNL se détend. À plus long terme, la production de
gaz de schiste en Chine pourrait rebattre les cartes, mais en l’état
actuel des connaissances, il est trop tôt pour se prononcer sur son
apport futur et son prix.
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Introduction

La Chine est entrée dans l’âge d’or du gaz naturel. La consommation
a été multipliée par sept entre 2000 et 2013 et atteint près de 170
Gm3 en 2013, plaçant le pays au troisième rang mondial, derrière les
États-Unis et la Russie. Malgré cet accroissement, le gaz est encore
sous-représenté dans le bilan énergétique chinois : seulement 5.9 %
en 2013. Le potentiel d’accroissement est donc encore immense et
les problèmes aigus de pollution atmosphérique que rencontre le
pays renforcent son rôle futur. Selon le gouvernement, la
consommation devrait plus que doubler d’ici 2020 et atteindre 400
Gm3. Le gaz, énergie propre aux usages multiples, est en effet idéal
pour lutter contre la pollution de l’air qui sévit dans le pays et, plus
particulièrement, dans les régions côtières de l’est et du sud-est. Le
gouvernement, qui a déclaré la guerre contre la pollution, privilégie
son usage pour remplacer le charbon, dont la combustion est la
première responsable du brouillard épais qui empoisonne la vie des
citadins, et les produits pétroliers, en particulier dans les transports,
également responsables de la pollution locale. Mais sur un nouveau
marché gazier, la demande est déterminée par la disponibilité en gaz
et en infrastructures. Comme la production nationale peine à suivre
l’augmentation rapide de la demande, la Chine a de plus en plus
recours au marché international. Ses importations ont plus que triplé
en trois ans et le taux de dépendance vis-à-vis de
l’approvisionnement extérieur a augmenté à plus de 30 % en 2013.
Pour faire face à l’augmentation attendue de la demande, la
construction de terminaux d'importation de GNL et de gazoducs s’est
accélérée, de nouveaux accords sont conclus pour importer du gaz
des pays voisins, dont l’accord signé récemment avec la Russie,
mais également du GNL en provenance des fournisseurs mondiaux.
Le gouvernement a augmenté les prix du gaz à la consommation en
juillet 2013, et de nouveau en septembre 2014, et réformé la
tarification gazière afin de stimuler la production nationale de gaz
naturel, conventionnel et non conventionnel, dont les gaz de schiste
que la Chine commence tout juste à exploiter.
L’énorme potentiel d’accroissement de la demande et des
importations est toutefois dépendant d’un certain nombre de facteurs,
tels que le développement rapide de l’offre, nationale ou importée ;
de celle des infrastructures de transport, distribution, importation ; du
prix du gaz naturel vis-à-vis des autres sources d’énergies et en
particulier celui du charbon, encore largement dominant dans le mix
énergétique et électrique du pays ; du développement des ressources
de gaz de schiste, dont le pays détient les deuxièmes ressources les
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plus importantes au monde ; et enfin des politiques de substitution du
charbon mises en place actuellement dans les provinces côtières de
l’est et du sud-est du pays.
Ce sont ces facteurs que ce rapport analyse, avec un accent
tout particulier sur le rôle des importations et des besoins futurs en
gaz importé. Le rapport s’intéresse aux facteurs privilégiant l’un ou
l’autre mode d’importation, gazoducs et GNL, en s’appuyant, en
particulier, mais pas seulement, sur une analyse des prix des
différents contrats.
Le Chapitre 1 analyse l’évolution historique et future de la
demande de gaz en Chine, à la lumière de la nouvelle révolution
énergétique annoncée par le Président Xi Jinping en juin 2014 et des
bouleversements énergétiques impliqués par la mise en œuvre du
Plan d’action de prévention et de contrôle de la pollution
atmosphérique, adopté par le Conseil d’État en septembre 2013. Le
Chapitre 2 s’intéresse à l’offre nationale en gaz conventionnel et non
conventionnel et au potentiel de développement des gaz de schiste,
tight gas, gaz de houille (CBM) et conversion du charbon en gaz
synthétique (CTG). Le Chapitre 3 examine les contrats et
infrastructures d’importation de la Chine, notamment le contrat entre
CNPC et Gazprom. Le Chapitre 4 étudie l’évolution des prix à
l’importation et à la consommation et évalue les réformes en cours,
tarification des prix du gaz et accès des tiers aux réseaux de
transport et terminaux d’importation. Une conclusion résume les
grands défis auxquels est confronté le marché gazier chinois.

10
© Ifri

Le marché gazier est en plein boom

La demande gazière actuelle
La demande de gaz a commencé à décoller en 2004 grâce aux
livraisons de gaz provenant de l’ouest du pays (bassin de Tarim dans
la région autonome ouïgour du Xinjiang) aux régions peuplées de la
côte est, permises par la mise en service du premier grand gazoduc
de transport, le « West-to-East Pipeline » (WEP1). À partir de 2006,
la construction d’installations de regazéification du GNL sur la côte
est du pays a complété l’approvisionnement domestique et permis
une hausse de la consommation à 108 Gm3 en 2010. Les
importations de gaz d’Asie centrale (Turkménistan), à partir de 2010,
ont permis de porter la consommation à près de 170 Gm3 en 2013.
La Chine est ainsi devenue le 3e consommateur mondial, derrière
les États-Unis et la Russie. Selon les prévisions de la National
Energy Administration (NEA), sa consommation devrait passer à 193
Gm3 en 2014 et selon le 12e plan quinquennal gaz, publié en 2012,
elle atteindrait 230 Gm3 en 2015 (un niveau qu’elle n’atteindra
probablement pas mais dont elle sera très proche).
Figure 1: Croissance de la consommation de gaz en Chine

Source : National Bureau of Statistics (NBS), National Energy Administration (NEA)

Malgré cette hausse fulgurante (un taux moyen annuel
d’accroissement de 16.9 % entre 2005 et 2013), le gaz naturel est
encore sous-représenté dans le mix énergétique de la Chine, ne
constituant que 5,9 % de la consommation totale d'énergie en 2013,
contre 24 % au niveau mondial. L’approvisionnement énergétique
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reste dominé par le charbon (66 % du mix énergétique, 74 % de
la production d’électricité et 63 % des capacités électriques). Le
Gouvernement chinois projette d’accroître fortement la part du gaz
dans le mix énergétique, afin de rendre son mix plus propre. La Chine
s'est fixée comme objectif d'augmenter la part du gaz à 7 % en 2015,
10 % en 2020 et 12 % en 2030, les contributions étant susceptibles
d’être revues à la hausse selon le développement des sources
nationales de gaz. Ainsi, la consommation de gaz devrait
augmenter à 400 Gm3 en 2020 et pourrait atteindre 650 Gm3 en
2030.
Figure 2: Évolution de la consommation d’énergie en Chine, par source
d’énergie

Source : BP

La Chine est encore dans la première phase de
développement de son marché gazier, caractérisée par une demande
déterminée par l’offre, à la fois en gaz et en infrastructure de
réception et de livraison. Malgré la hausse de la production et des
importations de gaz, l’offre n’a pu suivre la demande galopante. Le
pays connaît des pénuries gazières récurrentes pendant la saison
hivernale de chauffage, obligeant le gouvernement à prendre des
mesures de rationnement des livraisons de gaz aux industriels pour
privilégier l’approvisionnement du secteur résidentiel (cf. encadré 1).
Tous les usages du gaz se sont développés, mais plus
particulièrement la demande des secteurs industriel, résidentiel, ce
dernier bénéficiant de prix attractifs et subventionnés, et des
transports. La Chine, premier marché mondial automobile, est
également en passe de devenir le premier marché mondial pour les
véhicules au gaz naturel (VNG) et au GNL. La demande du secteur
électrique est limitée, la politique gazière jusqu’à présent restreignait
l’usage du gaz aux centrales de pointe.
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Figure 3 : Développement de la consommation gazière par secteur

Source : National Development and Reform Commission (NDRC), Statistical
Yearbook 2013, 2013 : estimé

Encadré 1: Des pénuries gazières récurrentes et un manque
d’infrastructures de stockage
Depuis 2009, le marché gazier subit des pénuries récurrentes de gaz,
principalement pendant la période hivernale lorsque la demande pour les
besoins de chauffage est au plus haut ou pendant les vagues de chaleur
estivale. Ces pénuries ont obligé le gouvernement à limiter les livraisons de
gaz aux industriels pour livrer en priorité les consommateurs du secteur
résidentiel. Ces pénuries réduisent la consommation effective de gaz. En
3
2013, elles se sont élevées à 22 Gm . Bien qu’en réduction, elles devraient
3
encore s’élever à environ 14 Gm en 2014.
Ces pénuries sont dues à l’accroissement rapide de la demande et
l’inadéquation de l’offre de gaz et des infrastructures. Grâce au
développement de la production nationale et des importations, elles
devraient diminuer. Toutefois, le marché gazier chinois manque
actuellement de capacités de stockage nécessaires à l’ajustement de l’offre
à la demande. Les capacités de stockage du pays ne s’élevaient qu’à 4.7
3
Gm (capacité en gaz utile) fin 2012, soit seulement 3.2 % de la demande
(équivalent à 12 jours de consommation), alors que cette proportion est
d’environ 20 à 25 % dans les pays européens. Par ailleurs, les contrats
interruptibles ne sont pas encore développés en Chine, ne permettant pas
l’effacement volontaire des consommateurs industriels. Seuls les terminaux
de regazéification peuvent jouer un rôle d’appoint. Mais jusqu’à présent, ce
rôle n’était pas suffisant, obligeant le gouvernement à procéder à des
interruptions de livraison aux clients non prioritaires.
Plusieurs éléments devraient changer cette donne dans les années à venir.
Suite aux hausses du prix du gaz intervenues en juillet 2013 et au
ralentissement économique, la forte croissance de la demande se tasse (au
er
1 semestre 2014, la consommation ne s’est accrue « que de » 8.9 %). Par
ailleurs, six nouveaux terminaux de regazéification sont entrés en service
en 2013 et 2014, augmentant la flexibilité de l’offre et conduisant même à
une concurrence entre terminaux. Enfin, de nouvelles capacités de stockage
devraient être mises en service. Selon la politique gazière annoncée en
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octobre 2012, environ 81,1 milliards RMB (13,03 milliards $) seront investis
entre 2011 et 2015 pour construire 24 stockages d’une capacité totale en
3
gaz utile de 25,7 Gm . La Chine compte actuellement 38 projets de
stockages souterrains de gaz, dont 11 dans le nord-est, 10 dans la baie de
Bohai, sept dans le centre du pays et cinq dans le delta du Yangtze. Mais il
convient de rappeler que le temps de réalisation d’un site de stockage
souterrain est long (10 ans environ). Dans les régions qui ne possèdent pas
les conditions géologiques pour développer des stockages souterrains, la
Chine prévoit la construction d’unités satellites de GNL pour l’écrêtement de
la pointe. Les régions côtières dotées de terminaux de regazéification
s’appuieront principalement sur les réservoirs de stockage dans les
terminaux de regazéification de GNL. Pour encourager le développement
des capacités de stockage souterrain, le gouvernement a récemment ouvert
le secteur à l’investissement privé.
La Chine développe également activement son infrastructure de transport et
de distribution. En 2012, la longueur totale du réseau de transport s'élève à
55 000 km (non compris les canalisations de distribution), et la capacité de
3
transmission annuelle atteint plus de 160 Gm /an. Elle est complétée par
3
douze terminaux de réception de GNL d’une capacité de 47 Gm /an. En
2015, le réseau de transport devrait atteindre plus de 100 000 km. Toutes
les provinces (à l'exception du Tibet) auront accès à au moins un gazoduc
3
de grande capacité pouvant fournir plus de 10 Gm /an. Ces gazoducs seront
complétés par la construction d’un réseau de gazoducs intraprovinciaux, qui
permettra à 250 millions d’habitants d’avoir accès au gaz. La meilleure
interconnexion entre réseaux régionaux permettra également de réduire le
risque de pénurie gazière.
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Carte 1 : Infrastructure de transport du gaz et de réception du GNL en
Chine

La nouvelle politique énergétique et le Plan
d’action pour la prévention et le contrôle de la
pollution
Réorientation de la politique énergétique
Dans les années 2000, le principal défi énergétique de la Chine était
d'assurer un approvisionnement énergétique suffisant et compétitif
pour alimenter la croissance effrénée de l’activité économique. Cet
approvisionnement a été fondé sur le charbon, dont la Chine possède
des ressources immenses, et sur le pétrole, principalement importé.
Au cours des dernières années, la donne a changé. Tout d’abord, la
croissance économique a ralenti, réduisant la pression sur
l’approvisionnement énergétique. Par ailleurs, la pollution
atmosphérique a atteint des niveaux tels qu’elle est devenue un enjeu
économique, social et politique majeur dans le pays.
En janvier 2013, un brouillard épais et nocif a recouvert Pékin
et un sixième de la superficie du pays, touchant plus de 600 millions
de personnes. Ces événements, ainsi que la persistance des niveaux
dangereux de pollution atmosphérique dans de nombreuses régions
du pays et la prise de conscience des effets de cette pollution sur la
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santé, ont entraîné une pression publique croissante sur le
gouvernement afin qu’il prenne des mesures efficaces pour lutter
contre cette pollution. En réponse, le gouvernement a « déclaré la
guerre à la pollution et entend la combattre avec la même
détermination que le pays a vaincu la pauvreté »1. Comme le modèle
de développement économique, fondé sur la surconsommation de
charbon et de pétrole, est à la base des problèmes actuels, le
gouvernement entend « révolutionner »2 les modes de production et
de consommation et orienter l’économie vers un modèle sobre en
énergie et respectueux de l’environnement. Dans un premier temps,
l'accent est mis sur le contrôle de la production et de la
consommation d'énergie et la réduction des émissions de polluants
(émissions de SO2, NOX et particules fines3). La priorité est d'assurer
un approvisionnement fiable et abordable, mais également
respectueux de l’environnement afin d’assurer la croissance
économique du pays, l'ordre social et, par extension, la stabilité
politique.
La transformation du modèle énergétique avait été annoncée lors
de la publication du 12e Plan quinquennal (2011-2015) portant sur le
développement économique et social national adopté en 2011. Le
plan se focalisait sur la lutte contre le changement climatique et
engageait le pays dans un développement énergétique plus sobre et
respectueux de l’environnement. La priorité portait sur la
transformation de l'économie d'un modèle basé sur les industries
exportatrices à forte intensité énergétique vers un modèle de
croissance durable fondée sur la consommation intérieure et le
développement des services. Le gouvernement chinois s’était déjà
engagé à réduire son intensité carbone de 40 à 45 % en 2020 par
rapport au niveau de 2005 et à augmenter la part des énergies non
fossiles à 15 % de son mix énergétique en 2020. Le 12e plan
quinquennal énonçait des objectifs intermédiaires contraignants pour
atteindre ces objectifs :
 Une réduction de 16 % de l’intensité énergétique d'ici la fin de
2015.
 Une réduction de 17 % de l’intensité carbone d'ici la fin de
2015.
 Une augmentation de la part des énergies non fossiles dans la
consommation d'énergie primaire de 11,4 % en 2015, contre
8,3 % en 2010.
1

Déclaration du Premier Ministre Li Keqiang en mars 2014.
Déclaration du Président Xi Jinping en juin 2014.
3
Les particules en suspension dans l’air (notées « PM » en anglais pour «Particulate
matter») sont générées par la combustion des combustibles fossiles (véhicules,
centrales thermiques au charbon, activités industrielles). Les PM2.5 sont les
particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. Les particules fines pénètrent en
profondeur dans les poumons et sont une cause avérée de cancer. Les PM10 sont
les particules de diamètre jusqu’à 10 microns.
2
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L’aggravation des nuisances environnementales a renforcé les
objectifs de transformation du système énergétique et accéléré les
objectifs de restructuration du modèle économique.

L’APPC, réponse clé du gouvernement aux problèmes de
pollution
L’élément clé de la réponse du gouvernement aux problèmes de
pollution est la publication par le Conseil d’État le 10 septembre 2013
d’un Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la pollution
atmosphérique (ci-après « APPC » pour Airborne Pollution
Prevention and Control Action Plan- 2013-17).
L’APPC vise à parvenir à une amélioration marquée de la qualité de
l'air au cours de la période 2013-2017, et met l’accent sur trois
régions clé de la Chine : la région de Pékin-Tianjin-Hebei (Jing-JinLi), le delta du fleuve Yangtze (YRD) et le delta de la Rivière des
Perles (PRD). Afin de réduire la pollution, le plan requiert une
réduction, au niveau national, de 10 % des émissions de particules
(PM10) d’ici 2017 par rapport à 2012 et des réductions des émissions
de particules fines (PM2.5) dans les trois régions clé comme suit :
 Pékin/Jin-Jin-Li : réduction de 25 % des émissions de PM2.5
(avec un maximum fixé à 60 μg/m3 pour Pékin)
 Shanghai/YRD : réduction de 20 % ;
 Guangdong (Canton)/PRD : réduction de 15 %.
Le plan reconnaît que la réalisation de ces objectifs nécessite
une transformation du système énergétique et s’attaque aux trois
principales causes de pollution : la combustion du charbon, les
activités industrielles polluantes et la circulation en ville.
L'APPC fixe des objectifs de réduction de la consommation de
charbon dans les trois régions clé et prévoit la substitution du
charbon par une augmentation de l’électricité importée des autres
régions, un accroissement de la fourniture de gaz et une utilisation
accrue des énergies non-fossiles. Il prévoit également une réduction
de la part du charbon dans le mix énergétique national à moins de
65 % en 2017 (contre 67 % en 2012), un objectif que la NDRC
espère atteindre dès 2014, et la définition d’un plafond de
consommation de charbon à moyen et long terme4. Pour la première
fois, le gouvernement interdit la construction de nouvelles centrales
au charbon dans les trois régions clé.

4

ème

Les discussions en cours portant sur la préparation du 13
plan quinquennal
(2016-2020) prévoit une réduction de la contribution du charbon dans le mix
énergétique à 62% en 2020 (pour rappel : 65.7% en 2013).
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Tableau 1: Réduction prévue de la consommation de charbon dans les
régions clé
Provinces with coal consumption reduction targets by 2017
Reduction by 2017
(million tons)
% change (2017/2012)
Jing-Jin-Ji

Beijing

13

-50%

Tianjin

10

-19%

Hebei

40

-13%

Pearl River Delta

Guangdong

16

-10%

Other

Shandong

20

-5%

Chongqing

14

-23%

Shaanxi

20

-13%

TOTAL
Yangtze River delta

133
Shanghai, Jiangsu, Zheijiang

Negative growth

Other provinces with coal control measures
Jilin

<2% growth/year

<2% growth/year

Liaoning

<2% growth/year

<2% growth/year

Source : Greenpeace, 2014

Le plan prévoit de fortes baisses de la production d'acier dans
les trois régions5 et l’élimination des capacités excédentaires ou
obsolètes dans les secteurs industriels à forte intensité énergétique.
De nouveaux critères d’efficacité énergétique sont définis et il est
prévu une amélioration de l’intensité énergétique du secteur industriel
de 20 % d’ici 2017. Les véhicules les plus polluants (« yellow label »)
doivent être retirés de la circulation avant la fin 2015 dans les trois
principales régions et en 2017 à l'échelle nationale. De nouvelles
normes pour les carburants (équivalentes à EuroV) seront introduites
dans les trois régions clé en 2015. La part des énergies non-fossiles
dans le bilan énergétique doit passer à 13 % d'ici 2017, par rapport à
9,4 % en 2012 et un objectif de 11,4 % pour 2015 dans le 12e plan
quinquennal (cf. Annexe 2). L’APPC met l’accent sur l'accélération de
la diversification énergétique et électrique. Depuis sa publication, le
gouvernement a indiqué des objectifs chiffrés pour les nouvelles
énergies :
 Accélération du programme nucléaire électrique avec l’objectif
d’une capacité installée de 50 GW en 2017 (15 GW fin 2013).
 Accélération du développement des énergies renouvelables :
l’hydraulique devrait atteindre 330 GW en 2017 (260 GW fin
5

Par exemple, la capacité de production d'acier dans la province d’Hebei, qui produit
environ un quart de l'acier de la Chine, sera réduite de 80 millions de tonnes d’ici
2017. Cela équivaut à environ 10% de la production d'acier de la Chine, bien que
l'impact sur la production sera limité au vu de l'ampleur des surcapacités de
l'industrie sidérurgique.
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2013), l’éolien 150 GW (75 GW fin 2013), le solaire 70 GW
(15 GW fin 2013), la géothermie 11 GW.
 Il n’y a pas d’objectifs chiffrés concernant le gaz naturel, mais
des objectifs de substitution du charbon par le gaz dans des
secteurs ciblés (cf. point suivant).
Il convient de noter toutefois que si le charbon voit sa
consommation réduite dans les régions côtières de l’est et du sudest6, le gouvernement prévoit la construction de centrales au charbon
dans des grandes bases de production de charbon et d’électricité
situées au nord-ouest du pays (Mongolie Intérieure, Xinjiang,
Shaanxi, Shanxi principalement). Ces grandes bases de production,
qui intègrent des unités de conversion du charbon en gaz,
combustibles liquides et produits chimiques, seront reliées aux
provinces de l’est par des lignes électriques à très haute tension,
permettant d’alimenter en électricité les régions qui doivent réduire
leur consommation de charbon. Le gouvernement mise sur l’adoption
de critères environnementaux très stricts (portant sur l’efficacité
énergétique et environnementale des projets miniers, électriques et
de conversion) pour réduire les émissions et assurer un bilan
environnemental positif pour l’ensemble du pays. Certaines de ces
bases développent également des énergies renouvelables (éolien en
Mongolie Intérieure par exemple) et le transport combiné de la
production d’électricité produite à partir des renouvelables et du
charbon est prévu.
La mise en œuvre, le suivi et l’application de l’APPC
représentent des défis majeurs. Depuis la publication du Plan, des
efforts importants ont été accomplis. Selon les nouvelles normes
d'évaluation des fonctionnaires locaux, publiées en décembre 2013,
le niveau de la dette publique et l'environnement sont devenus les
principaux indicateurs d’évaluation des performances. Auparavant,
l’évaluation portait principalement sur la croissance du PIB. La loi sur
l’environnement a été révisée en avril 2014 et met l’accent sur la
responsabilité du pollueur. Elle prévoit un système d’amendes pour
les entreprises/responsables locaux qui ne respectent pas les
nouvelles normes environnementales. En particulier, les amendes
pour les entreprises non conformes aux nouvelles normes
environnementales s'accumulent tous les jours. Auparavant, les
entreprises payaient une amende unique, dont le prix était inférieur
au coût de mise en conformité aux normes environnementales,
n’incitant pas à leur respect.

6

Les régions côtières de la Chine qui concentrent la plupart de la population,
produisent la majeure partie du PIB, consomment plus de la moitié du charbon
produit et importé en Chine, mais souffrent également des pollutions atmosphériques
les plus graves.
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Évolution future de la demande de gaz dans le
contexte de l’APCC
Les lignes directrices de l’utilisation du gaz définies par
l’APPC
La poursuite de l'exploitation du gaz naturel joue un rôle important
dans la réponse du gouvernement pour combattre la pollution. Le
plan d'action s'appuie sur le 12e plan quinquennal, qui vise à
accélérer le développement du gaz naturel et les énergies propres
afin de réaliser un approvisionnement en énergie durable et un mix
énergétique diversifié.
Plus précisément, l’APPC prévoit l’accroissement de la
fourniture de gaz, y compris CBM et SNG (dans le respect de normes
environnementales strictes). Le développement du réseau de
transport et de distribution est accéléré. La capacité du réseau de
transport à destination des trois régions clé doit être accrue de 150
Gm3/an en 2015. L’utilisation du gaz doit être optimisée et la priorité
est l’utilisation du gaz dans les villes (secteurs résidentiel,
commercial, petite industrie et transport) ou en substitution au
charbon. Les grandes villes doivent définir des zones de restriction
d’utilisation des combustibles très polluants, zones qui doivent
s’étendre
progressivement
aux
banlieues
et
remplacer
progressivement le charbon par le gaz naturel ou l'électricité.
L’utilisation du gaz dans les systèmes de cogénération est
encouragée alors que l’usage du gaz pour la pétrochimie est
restreint. En ce qui concerne la production d’électricité, l’APPC
prévoit le développement contrôlé de centrales de pointe et le
remplacement des centrales au charbon « captives » par des
centrales gaz d’ici 2017. Le plan précise, qu’en principe, il ne devrait
pas y avoir de besoins en nouvelles centrales au gaz dans les trois
régions clé. L’APPC prévoit également d’accélérer le remplacement
du charbon par le gaz naturel dans les industries des régions clé et
de terminer le programme de remplacement des chaudières au
charbon, fours industriels et centrales « captives » par des
installations au gaz naturel d’ici 2017. Dans le secteur industriel, il est
prévu d’accélérer le remplacement du charbon par le gaz naturel
dans les régions clé (chaudières et fours industriels au charbon). Il
est prévu de remplacer les petites chaudières à charbon d’une
capacité de 10 tonnes par heure (environ 3 MW) en zone urbaine par
des installations utilisant des énergies propres. Les centrales
industrielles au charbon seront remplacées par des centrales de
cogénération dans l'industrie chimique, du papier, de l'impression et
la teinture, de la fabrication du cuir et des produits pharmaceutiques.
L’APPC encourage également l’utilisation des nouvelles énergies
dans les transports, au départ dans les transports publics et flottes
captives des municipalités.
Ces priorités sont en conformité avec le 12e plan quinquennal
pour le développement du gaz naturel qui prévoit une allocation et
une utilisation optimale du gaz et un développement du réseau de
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distribution et de la consommation de gaz, conformément aux règles
suivantes : « développement prioritaire du gaz en ville7, une
restructuration active de la consommation dans le secteur industriel
et un développement modeste de la production d'électricité à partir du
gaz naturel (sauf installations de cogénération) ».

Évolution future de la demande
Les lignes directrices de l’APPC impliquent un développement du
gaz en substitution du charbon (principalement dans l’industrie) et
des produits pétroliers/GPL (résidentiel, commercial et transport).
L’usage du gaz dans le secteur électrique devrait rester modeste,
sauf pour les cogénérations. La politique de substitution du charbon
et des produits pétroliers par le gaz naturel est principalement
destinée à « reverdir » les grandes villes de la zone côtière de l’est et
du sud-est du pays, mais aussi à limiter la dépendance du pays vis-àvis des importations pétrolières.
L’utilisation du gaz dans le secteur résidentiel, qui représente 20 %
de la demande actuelle, et dans le secteur commercial (3 % de la
demande) devrait continuer de se développer, sous l’impulsion de
l’extension des réseaux de transport et de distribution. Selon le 12e
plan quinquennal, 250 millions d’habitants devraient avoir accès au
gaz en 2015. Chaque année, c’est environ 20 millions d’habitants qui
sont reliés au réseau. En 2013, l’objectif avait déjà été atteint pour
180 millions d’habitants (13 % de la population). Par ailleurs, le gaz
va substituer le charbon utilisé dans des petites chaudières qui sont
responsables d’une pollution élevée. Ces petites chaudières sont
utilisées pour le chauffage des régions froides du nord-est du pays, et
dans l’industrie.
Par ailleurs, le gaz est amené à remplacer le GPL dans les
secteurs résidentiel et commercial. Dans le secteur résidentiel, les
habitants des grandes villes reliées au gaz naturel sont incités à
utiliser le gaz grâce à des prix attractifs (subvention des prix au
secteur résidentiel). Le prix du gaz, réglementé par la NDRC, est
deux fois, voire trois fois moins élevé que le GPL, selon les régions.
Dans le secteur commercial, la réforme des prix mise en place en
juillet 2013, liant le prix du gaz aux énergies concurrentes (GPL et
fuel oil) avec un discount de 15 %, assure la compétitivité du gaz par
rapport au GPL.
La demande du secteur industriel est celle qui a augmenté
le plus en volume : elle dépasse aujourd’hui les 60 Gm3 par an et ceci
malgré une hausse de 170 % des prix entre 2000 et 2012. Ce
développement devrait se poursuivre, l’APPC encourageant la
substitution du charbon dans l’industrie. Au niveau national, le
potentiel est immense : l’industrie consomme plus de 40 % du
charbon produit et importé par la Chine. Les contraintes
environnementales pesant sur l’utilisation du charbon devraient
7

A ne pas confondre avec le gaz de ville, qui lui était fabriqué à partir de charbon. Il
s’agit ici de privilégier l’usage du gaz naturel dans les grandes villes.
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permettre de poursuivre la substitution du charbon par le gaz naturel
dans un nombre croissant d’industries. La substitution des petites
chaudières industrielles fonctionnant au charbon, responsables d’une
part importante des émissions de polluants, est un secteur clé de
développement de la demande. Dans les régions clé, 50 000 petites
chaudières au charbon doivent ainsi être éliminées d’ici la fin 2015.
Ce marché représente une demande potentielle de 50 Gm3 d’ici
2017. Au niveau national, les nouvelles normes d'émission pour les
petites chaudières, qui ont pris effet à partir du 1er juillet 2014 pour les
nouvelles chaudières et à partir du 1er juillet 2016 pour les chaudières
existantes, exigent que toutes les chaudières à charbon existantes
avec une capacité de 10 tonnes par heure ou moins (environ 3 MW
ou moins) soient replacées. La Chine a actuellement environ 276 000
petites chaudières au charbon.
Un secteur en plein boom est celui du transport. Avec 21
Gm3 consommés en 2013, le secteur représente 13 % de la
demande. La Chine possède maintenant 1.8 millions de véhicules
au gaz naturel, utilisant du gaz naturel comprimé (GNC), la plaçant
au 2e rang mondial, derrière l’Iran. Le potentiel de développement de
ce secteur est immense. Selon l’APPC, 60 % des véhicules publics
neufs ou à remplacer doivent utiliser des énergies nouvelles, offrant
un potentiel d’accroissement important du CNG/GNL. Au niveau
national, le nombre de NGV pourrait passer à 3.2 millions d’ici 2020,
voire 5 millions. La demande du secteur atteindrait alors près de 100
Gm3. L’usage du GNL pour les transports routiers se développe
également grâce à des politiques fiscales incitatives (exemption de
TVA, subventions) et la mise en place d’un réseau de stations GNL et
de petites unités de liquéfaction et stockage du GNL à travers tout le
pays. Par ailleurs, le remplacement des produits pétroliers est
encouragé par la réforme des prix mise en place en juillet 2013. Alors
que la demande du secteur des transports s’est jusqu’à présent
développée principalement dans les régions productrices de gaz de
l’ouest (Xingjiang en particulier), elle commence tout juste à se
développer à l’est du pays grâce aux politiques environnementales et
au développement d’un réseau de distribution.
La politique en matière d’utilisation du gaz pour la production
d’électricité est plus ambiguë. Le 12e plan quinquennal prévoit une
capacité installée gazière de 56 GW à fin 2015. Fin 2013, cette
capacité atteignait déjà 44 GW, montrant que l’objectif sera
facilement atteint : environ 6-7 GW de nouvelles capacités gazières
sont ajoutées chaque année. Mais la demande de gaz du secteur, 30
Gm3 en 2013, reste très marginale par rapport au potentiel du pays.
La Chine a un parc électrique de 1250 GW fin 2013, dont 790 GW de
centrales au charbon. Le gaz ne représente que 4 % des capacités
installées et 3.7 % de la production électrique.
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Figure 4: Bilan énergétique et production d’électricité en Chine en
2013, par source d’énergie
Total electricty generation: 5396 TWh
Nuclear
2.0%

Wind
2.6%

Total installed capacity: 1247 GW

Others (solar,
biomass, oil)
1.0%
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Hydro
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Gas
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Wind Solar
1%
6%
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4%

Source : China Electricity Council (CEC), NBS

Les régions de l’est visées par l’APPC ont une capacité
thermique installée de 320 GW à fin 2012. La plupart des centrales
thermiques sont des centrales au charbon supercritiques ou ultrasupercritiques qui ont été construites au cours des dix dernières
années (entre 2003 et 2013, la capacité installée charbonnière s’est
accrue de près de 550 GW). Ces centrales ne seront
vraisemblablement pas remplacées par des centrales au gaz mais
adaptées, afin de se conformer aux nouvelles règles en matière
d’efficacité énergétique et environnementale. Toutefois, il reste des
centrales sous-critiques et des petites centrales de capacité inférieure
à 200 MW, qui seront fermées et remplacées, soit par des centrales
au gaz, soit par les nouveaux moyens mis en place (nucléaire,
renouvelable, voire importation d’électricité).
Le potentiel de remplacement des centrales au charbon
concerne donc les villes, comme Pékin (remplacement des centrales
« captives »). Pékin a en effet décidé de remplacer ses quatre
centrales au charbon par des centrales au gaz d’ici la fin 2016 et
d’interdire l’utilisation du charbon après 2020. D’autres villes dans les
grandes provinces ont également décidé la construction de centrales
au gaz : par exemple, Wuxi, dans la province de Jiangsu prévoit de
construire quatre centrales au gaz au cours des trois prochaines
années. La province de Zhejiang va également installer 3.5 GW de
capacité électrique au gaz à partir de 2014. La politique sur
l’utilisation du gaz dans le secteur électrique a en effet changé fin
2012. Depuis la fin 2012, les centrales au gaz en base peuvent être
construites (catégorie « autorisés » des nouvelles lignes directrices
pour les usages du gaz, publiées par le gouvernement fin 2012, cf.
Annexe 1), alors qu’avant seules les centrales de pointe étaient
autorisées.
Cependant, le prix d’achat de l’électricité aux centrales par les
compagnies de distribution de l’électricité n’incite pas les producteurs
d’électricité à remplacer les centrales au charbon par des centrales
au gaz, le prix étant inférieur au coût de production de l’électricité,
grevé par un prix du gaz (principalement importé) élevé et un CAPEX
plus élevé que les centrales au charbon. Les centrales au gaz doivent
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ainsi être subventionnées par les gouvernements locaux des
municipalités dans lesquelles elles sont construites. En octobre 2013,
le gouvernement a revu le tarif d’achat de l’électricité aux centrales,
réduisant celui payé aux centrales au charbon et augmentant celui
payé aux centrales au gaz. Toutefois, le prix reste favorable aux
centrales au charbon. Le développement de la demande de gaz par
les CCGT devrait donc être limité en attendant que la réforme des
prix de l’électricité, que le gouvernement envisage de promouvoir au
cours du 13e plan quinquennal, soit mise en place.
Le gouvernement, par contre, privilégie le développement des
usages du gaz dans le secteur de la cogénération (CHP, production
combinée d’électricité et de chaleur) et de la trigénération (CCHP,
production combinée d’électricité, chaleur et froid), ces usages du
gaz offrant des rendements très élevés (80-90 %), permettant ainsi
d’accroître l’efficacité énergétique du pays. Il privilégie également la
construction de réseaux décentralisés (DE, « distributed energy »)
permettant l’utilisation d’une offre gazière plus dispersée
territorialement, parmi laquelle le CBM ou à l’avenir les gaz de
schiste. Selon le 12e plan quinquennal gazier, la capacité gazière de
production d’électricité décentralisée devrait atteindre 5 GW en 2015
et grimper à 50 GW en 2020. Ainsi, la capacité installée de centrales
gaz (CCGT et DE) devrait atteindre au minimum 100 GW à l’horizon
2020.
Il convient de souligner que le potentiel d’expansion de la
demande totale, même avec une demande limitée dans le
secteur électrique, est immense : la zone côtière de l’est et du sudest du pays concentre la moitié de la population et produit près des
deux tiers du PIB chinois. Elle consomme plus de 50 % du charbon
produit et importé en Chine, dont une large proportion (plus de 40 %)
est utilisée par les industries, représentant un potentiel de substitution
gigantesque. Elle possède également un pouvoir d’achat supérieur à
la moyenne nationale et est déterminée à combattre la pollution
locale, principalement (mais pas exclusivement) concentrée dans ces
régions.
Ainsi, la demande de gaz est promise à un bel avenir et c’est
bien d’« un âge d’or du gaz » dont on peut parler. Le gouvernement
projette une demande de 400 Gm3 en 2020, ce qui impliquerait une
hausse de plus de 10 % par an en moyenne au cours des six
prochaines années et un doublement de la consommation par rapport
à son niveau attendu en 2014. Il reste toutefois des incertitudes
majeures sur le niveau futur de la demande, principalement liées
au développement de son usage dans le secteur électrique, au
développement (et sa rapidité) des sources d’approvisionnement et
des infrastructures nécessaires pour faire face à cet accroissement
fulgurant, aux prix des futurs approvisionnements et à la réforme des
prix requise pour permettre un développement pérenne du gaz, mais
aussi qui ne décourage pas les nouveaux consommateurs de gaz.
Les hausses récentes des prix (juillet 2013 et septembre 2014, cf.
Chapitre 4) font craindre un attrait plus modéré pour le gaz. Les
résultats des six premiers mois de 2014 montrent que la demande de
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gaz continue de s’accroître : + 8.9 % par rapport à la même période
de 2013, bien que la hausse ne soit pas à deux chiffres. CNPC
prévoit que la demande pourrait atteindre 206 Gm3 en 2014, mais
qu’elle sera de nouveau contrainte par les pénuries gazières (13.6
Gm3).
À ce stade, il est encore difficile de chiffrer la consommation
future de gaz bien que le potentiel d’accroissement paraisse
immense. Les changements attendus seront beaucoup plus
déterminés par les nouvelles politiques mises en place telles que la
réforme des prix et son application, le développement plus ou moins
important du SNG et des autres sources domestiques de gaz (gaz de
schiste en particulier après 2020) et celui des autres énergies
nouvelles (renouvelables et nucléaire). Ces incertitudes sont
illustrées dans le tableau suivant qui montre les perspectives de
demande établies récemment par plusieurs institutions chinoises et
internationales. La fourchette d’incertitude s’établit à 50-100 Gm3 à
l’horizon 2020, incertitude qui se répercute sur les besoins
additionnels en gaz importé, un véritable défi pour les exportateurs
potentiels de gaz vers le marché chinois.
Tableau 2 : Prévisions de demande en Chine

Source : NDRC, MLR, Development Research Center of the State Council, IEA/WEO
2013

Le prix des approvisionnements futurs et la part du gaz
national dans l’approvisionnement futur seront déterminants dans le
développement de la demande à moyen et long terme. Bien que la
Chine accroisse considérablement son approvisionnement gazier
extérieur, la sécurité d’approvisionnement énergétique et le coût de
cet approvisionnement sont deux préoccupations majeures. Ces
préoccupations ne sont pas absentes du débat sur le développement
de la demande future de gaz dans le secteur sensible de la
production d’électricité. La hausse fulgurante de la demande depuis
2010 s’est faite grâce à l’apport des sources extérieures de gaz. Les
importations ont triplé depuis 2010 et la dépendance gazière du pays
a atteint 31 % en 2013. Ces sources d’approvisionnement ont un coût
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élevé par rapport aux prix du charbon domestique (tant que ce
dernier n’inclut pas les externalités liées à sa production et sa
combustion). Ce modèle de développement, basé sur des
importations croissantes et coûteuses, n’est pas compatible avec la
politique chinoise de sécurité de l’approvisionnement qui mise au
contraire sur le développement des sources nationales d’énergie. Si à
court terme, la Chine n’a pas d’autres choix que d’accroître ses
importations, la politique incitative d’investissement en amont et le
développement de tous les types de gaz (conventionnel, tight gas,
offshore, CBM, gaz de schiste et SNG) devraient, à moyen et long
terme, lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis des
fournisseurs extérieurs.
Figure 5 : La dépendance de la Chine vis-à-vis des approvisionnements
extérieurs de gaz naturel

Source : NBS, NEA, Douanes chinoises
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La production de gaz domestique :
un accroissement plus élevé que
prévu

Ressources et réserves de gaz en Chine
La Chine possède des ressources de gaz importantes,
conventionnel (32 Tm3), mais surtout non conventionnel.
Figure 6: Ressources récupérables de gaz par type de gaz

Source : MLR, CNPC

L’accélération des efforts d’exploration, principalement depuis le
début de la décennie, permet d’accroître régulièrement les réserves
de tous les types de gaz, comme en témoigne la figure 7 qui illustre
l’augmentation des réserves prouvées de gaz conventionnel en
Chine (3 300 Gm3 au 1er janvier 2014). En 2013, les nouvelles
réserves de gaz conventionnel mises à jour se sont élevées à 616
Gm3.
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Figure 7 : Évolution des réserves prouvées de gaz en Chine

Source : CEDIGAZ

La grande incertitude porte sur les ressources de gaz de
schiste. En 2011, la première étude de l’EIA/ARI estimait les
ressources du pays à 36 Tm3 (le plaçant au 1er rang mondial). Ces
estimations ont été revues à la baisse dans l’étude de 2013 : 31.6
Tm3, juste dernière les États-Unis (32.9 Tm3). Le Ministère de la
Terre et des Ressources (MLR, Ministry of Land and Resources)
estime les ressources en place à 134 Tm3, dont 25.1 Tm3
techniquement récupérables.

La production de gaz conventionnel
La production de gaz conventionnel a atteint 118 Gm3 en 2013.
Elle s’est accrue rapidement depuis 2005 à un taux moyen de près
de 12 % par an. Au premier semestre 2014, elle s’est accrue de
7.5 %. Plus de la moitié de la production de gaz conventionnel
provient de quatre grands bassins : Ordos, Sichuan, Tarim et la Mer
de Chine méridionale. Cette production inclut la production de gaz
des réservoirs compacts (« tight gas »), qui, dans les conventions
internationales, fait partie des gaz non conventionnels. Au niveau de
production actuelle, le rapport Réserves/Production n’est que de 35
ans. Les réserves onshore représentent 84 % des réserves prouvées
de gaz. Les réserves offshore, bien que mal connues actuellement,
offrent un potentiel d’accroissement important.
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Figure 8 : Évolution de la production de gaz naturel conventionnel (y
compris tight gas) en Chine

Source : NBS, 2014 : estimations

Le 12e plan quinquennal prévoit une production de 176
Gm3 en 2015, dont 138.5 Gm3 pour le gaz conventionnel, dont plus
de 90 % produits dans les quatre principaux bassins. Un quasidoublement des capacités de production est prévu. L’augmentation
du prix de l’approvisionnement gazier extérieur de la Chine, et en
conséquence celui du gaz à la consommation décidé en juillet 2013,
a créé de nouvelles opportunités de développement du gaz
domestique. Selon les experts chinois, la production de gaz
conventionnel pourrait atteindre 197 Gm3 en 2020, soit un taux
moyen d’accroissement annuel de 7.7 % par rapport à son niveau en
2013 (CEFC, 2014). Alors que la production de gaz conventionnel (au
sens international) stagne et devrait atteindre un plateau, il n’en n’est
pas de même pour la production de tight gas et la production
offshore.
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Carte 2: Principaux bassins de production de gaz en Chine

Tableau 3 : Objectifs de production par bassin en 2015

Nouvelles capacités de
production (Gm 3/an)
Bassin d'Ordos
Bassin de Sichuan
Bassin de Tarim
Mer de Chine méridionale

26.3
15.5
14.7
10
70.3

Objectifs de
production en 2015
(Gm3)
39
41
32
20
132

Source : NDRC

Encadré 2: L’amont gazier est dominé par les trois grandes entreprises
publiques
Malgré l’ouverture d’une partie du secteur aux compagnies privées et
étrangères (offshore, CBM, gaz de schiste), la production reste dominée par
les grandes entreprises publiques chinoises : CNPC/PetroChina, Sinopec et
CNOOC assurent 95 % de la production nationale, et PetroChina à elle
seule plus de 70 %.
China National Petroleum Corp (CNPC), via sa filiale, PetroChina, exploite
les quatre principaux champs gaziers du pays dans les bassins onshore de
Changqing, Sichuan, Tarim et du sud-ouest du pays. La compagnie projette
3
3
3
de porter sa production à 120 Gm en 2015 et 150 Gm en 2020 (89 Gm en
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2013). CNPC détient également 80 % du réseau de transport chinois et trois
terminaux de réception du GNL.
China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) est le deuxième
3
producteur (19 Gm en 2013). La plus grande partie de sa production
3
provient du champ de Puguang qui a atteint un plateau de 10 Gm par an en
2012. La compagnie développe sa production avec le champ de Yuanba
3
(gaz acide) qui devrait entrer en production fin 2014 et produire 3.4 Gm /an.
China National Offshore Oil Corp (CNOOC) est le principal producteur
3
offshore en Chine (7 Gm en 2013). La compagnie explore et produit des
hydrocarbures au large de la baie de Bohai et en Mer de Chine orientale et
méridionale, le plus souvent en coopération avec des compagnies
étrangères. La compagnie a aussi une position dominante sur le marché du
GNL chinois, avec six terminaux à la fin 2013, dont le premier terminal
flottant du pays. Elle importe les trois quarts du GNL reçu en Chine.
Au cours des dernières années, les trois compagnies ont également
développé leur présence dans l’aval gazier et la conversion du charbon en
gaz synthétique.

La production de gaz conventionnel atteint un plateau. La
plupart des gisements ont été exploités depuis longtemps et entrent
dans leur fin de cycle de vie. Toutefois, la Chine continue de réaliser
des découvertes importantes8.
La production de tight gas (32 Gm3 en 2012),
principalement produite dans les bassins d’Ordos et du Sichuan, est
par contre en pleine croissance et cette progression devrait se
poursuivre, vue les ressources récupérables et les technologies
prouvées de production. Elle pourrait s’accroître à 50 Gm3 d’ici 2015
et atteindre 80 Gm3 en 2020. CNPC, en partenariat avec Total, est en
train de développer le champ de tight gas de Sulige, Mongolie
Intérieure, le plus gros champ du pays (production de 13.5 Gm3 en
2013).
La production offshore est un nouvel axe de
développement, même si la production en Mer de Chine est retardée
par les conflits de délimitation des frontières maritimes. En vue des
développements des gisements en eaux profondes, l’offshore a été
ouvert à la participation des compagnies étrangères mais CNOOC
maintient une participation d'au moins 51 % dans tous les
développements offshore en Chine. La compagnie prévoit de mettre
en production 10 nouveaux gisements de pétrole et de gaz au large
des côtes en 2013-2014, dont le champ de gaz de Liwan (environ 4
Gm3/an), exploité avec Husky Energy en Mer de Chine méridionale et
celui de Lishui 36-1, exploité avec Primeline au large de la province
8

Par exemple, CNPC a commencé le forage d’un nouveau champ gazier, le
réservoir de Longwangmiao, dans la province du Sichuan. Ce nouveau champ va
3
3
permettre de porter la production du bloc Moxi à 11 Gm par an, contre 1 Gm
3
actuellement. Le réservoir a des réserves géologiques prouvées de 440 Gm , avec
3
des réserves techniquement récupérables de 308 Gm .
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de Zhejiang en Mer de Chine orientale, tous deux entrés en
production en 2014. CNOOC va également investir 5 milliards de
dollars dans le développement des gisements de Huangyan en Mer
de Chine orientale. Par ailleurs, la compagnie vient de lancer un
appel d’offres pour l’exploration de 33 blocs, la plupart situés en Mer
de Chine méridionale.

Gaz de schiste : révision à la baisse des
perspectives 2020, mais les premiers résultats
concrets sont là
Le succès de la révolution des gaz de schiste aux États-Unis, mesuré
à la fois par les prix du gaz dans le pays, leur influence sur les prix
internationaux, l’autosuffisance gazière du pays, et même par son
nouveau statut d’exportateur, a renforcé la confiance de la Chine
dans le gaz de schiste. Comme le pays possède les deuxièmes
ressources au monde (25.1 Tm3), l'exploitation du gaz de schiste est
devenue
une
option
stratégique,
afin
de
sécuriser
l’approvisionnement gazier, permettre la diversification du mix
énergétique et combattre les problèmes de pollution atmosphérique.
L’importance stratégique que revêt le développement des gaz
de schiste en Chine a conduit le gouvernement chinois à adopter un
cadre légal plus favorable que celui qui s’applique au gaz
conventionnel, avec l’ouverture de l’exploration aux compagnies
privées. Cette première étape constitue une tentative de la part du
gouvernement de duplication du business model américain (60 % du
développement des gaz de schiste aux États-Unis sont réalisés par
les indépendants). Pour se faire, fin 2011, le gouvernement a
reclassé les ressources de gaz de schiste en « ressources minières
indépendantes ». En janvier 2012, il a encouragé la participation des
compagnies étrangères via des joint-ventures avec les opérateurs
chinois. Il accorde par ailleurs une subvention de 0.4 RMB/m3
(1,80 $/million Btu) à la production de gaz de schiste. Les
compagnies chinoises investissent également dans les gaz de
schiste nord-américains à la fois pour maîtriser la technologie et
assurer un nouvel approvisionnement.
Les principales ressources de gaz de schiste sont situées
dans les bassins du Sichuan, Tarim et Ordos, l'est de Chongqing,
l'ouest du Hubei, Guizhou, Hunan et le centre du pays.

32
© Ifri

S. Cornot-Gandolphe / Stratégie gazière de la Chine

Carte 3: Principaux bassins de gaz de schiste en Chine

En mars 2012, le MLR et la NEA ont publié le Plan de
développement des gaz de schiste pour 2011-2015, qui prévoit la
création de 19 zones pilote de développement des gaz de schiste
pour encourager et accélérer le développement. Dans ces zones
pilote, le prix du gaz est librement négocié.
Le plan prévoyait un niveau de production de 6.5 Gm3 en
2015 et de 60 à 100 Gm3 en 2020. Bien que les travaux d’exploration
menés principalement par PetroChina et Sinopec s’avèrent
prometteurs, le gouvernement a révisé l’objectif pour 2020 et
prévoit maintenant un niveau de production plus réaliste de 30
Gm3. Cette révision à la baisse n’empêche pas de constater les
succès des travaux d’exploration en cours, mais elle reflète les
difficultés auxquelles se trouvent confrontés les opérateurs de gaz de
schiste en Chine (cf. ci-dessous).
Encadré 3 : Appels d’offres sur le gaz de schiste et travaux
d’exploration
Deux appels d’offres portant sur l’exploration des gaz de schiste ont eu
lieu en juin 2011 et octobre 2012. La Chine devrait prochainement
e
er
annoncer un 3 appel d’offres. Lors du 1 appel d’offres, seules les
compagnies chinoises étaient invitées à participer. Quatre blocs étaient
offerts, mais seuls deux ont été attribués. Sinopec a remporté le bloc de
2
Nanchuan (2 192 km ) et Henan Coal Seam Gas, une compagnie
2
provinciale, celui de Xiushan (2 039 km ). Le deuxième appel d’offres était
beaucoup plus ouvert, puisque les compagnies privées chinoises répondant
à certaines conditions (capital minimum de 47 millions de dollars, expertise
pétrolière ou minière) étaient autorisées à participer, ainsi que les
compagnies étrangères en joint-venture avec des entreprises chinoises
(mais les deux offres comportant des compagnies étrangères n’ont pas été
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9

retenues). Ce 2 appel d’offres, incluant 20 blocs couvrant une superficie de
20 000 km2, a attiré 152 offres provenant de 83 compagnies. Les
compagnies privées représentaient un tiers de réponses. Les concessions
portant sur 19 blocs ont été attribuées à 16 sociétés différentes, y compris
deux entreprises privées. À la fin octobre 2013, il y a eu 178 puits
d’exploration réalisés en Chine, dont un tiers ont été forés horizontalement.
CNPC/PetroChina et Sinopec dominent actuellement le développement
des gaz de schiste en Chine. Les deux compagnies ont foré leurs premiers
puits d’exploration en 2010, montrant que ce développement n’en est encore
qu’à ses tout débuts. CNPC a commencé la production de volumes
3
modestes (60 000 m par jour) sur le bloc Fushun-Yongchuan dans le bassin
du Sichuan que la compagnie exploite avec Shell. La compagnie a
également terminé l'évaluation préalable des zones de démonstration de
Changning-Weiyuan et Yunnan Zhaotong. CNPC a revu ses objectifs de
3
production à la hausse et prévoit maintenant une production de 2.6 Gm en
3
2015 (1.5 Gm auparavant). CNPC a commencé la construction du premier
gazoduc dédié au transport de gaz de schiste (une canalisation de 93 km et
3
1.6 Gm /an de capacité, reliant Changning au réseau existant dans le
Sichuan).
Mais c’est Sinopec qui est en train de réaliser une percée dans les gaz de
schiste en Chine dans la région de Fuling (au sud-ouest du pays, près de
Chongqing). Sur les 30 puits de gaz de schiste forés, la compagnie réalise
3
une production journalière combinée de 1.06 millions m . Sinopec a
également réduit le temps requis pour forer chaque puits de moitié, à
environ trois mois, et réduit le coût de forage par puits à 14,7 millions de
dollars (et espère un coût de 8 millions par puits en 2015). Grâce à ces
résultats encourageants, Sinopec a relevé son objectif de production à
3
3
l’horizon 2015 à 5 Gm et espère produire 10 Gm en 2017. Le MLR a par
3
ailleurs certifié des réserves de gaz de schiste sur Fuling de 107 Gm .
Sinopec a également commencé à explorer une nouvelle zone au centre de
la Chine, en partenariat avec Shell.

Malgré ces succès, le développement des gaz de schiste
en Chine présente encore de nombreux défis. Tout d’abord, des
défis géologiques : la plupart des bassins de schiste chinois sont
complexes avec de nombreuses failles, certaines présentant une
activité sismique. Les schistes chinois contiennent plus d'argile que
les schistes marins cassants des États-Unis, ce qui rend la
fracturation moins efficace. Par ailleurs, les bassins sont plus
profonds (2 à 6 km) et les terrains vallonnés. Le coût de production
des gaz de schiste chinois sera donc plus élevé10. L’AIE estime le
coût de production des gaz de schiste en Chine à 10 $/million Btu. Ce
coût serait inférieur aux prix des importations de GNL des futurs
contrats (14-15 $/million Btu pour un prix du baril de 100 $). Du fait
9

Ils sont situés dans les provinces de Chongqing (3 blocs), Guizhou (5 blocs), Hubei (2 blocs),
Hunan (5 blocs), Jiangxi (1 bloc), Zhejiang (1 bloc), Anhui (1 bloc), Henan (2 blocs). Un bloc
(Anhui) n’a pas été attribué, n’ayant pas reçu le minimum requis de trois réponses.
10
Il est actuellement estimé à 3.1 RMB/m3 (près de 14 $/million Btu). Mais ce coût,
qui ne concerne que les tests actuels devrait décroître, grâce à la réduction des
coûts par puits. Credit Suisse, China Gas sector, 19 mai 2014
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des différences géologiques, l'expérience technique et opérationnelle
acquise par les sociétés chinoises en investissant dans les gaz de
schiste aux États-Unis n'est pas directement transposable en Chine.
Par ailleurs, la province du Sichuan, le plus grand bassin actuel de
gaz de schiste en Chine, est une province très peuplée, ne facilitant
pas le développement. Dans les bassins du Tarim et du Junggar du
Xinjiang, la densité de population n’est pas un problème mais c’est
l’infrastructure qui est insuffisante, ainsi que les ressources en eau.
La structure du marché est différente de celle des États-Unis :
dominée par les trois grandes sociétés pétrolières publiques et
quelques sociétés provinciales, telles que Yanchang Petroleum.
Un autre problème est l’inadéquation du cadre juridique actuel
pour l'extraction du gaz non conventionnel, illustré par la lenteur du
développement du CBM depuis 20 ans. Bien que l’exploration des
gaz non conventionnels soit privilégiée, les droits miniers (et les
bassins d’exploration) pour les hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels, ainsi que pour la production de charbon, se
superposent, créant des conflits entre compagnies et retardant les
travaux.
Le manque d'infrastructure de transport est un problème
additionnel en Chine. Un réseau de transport interrégional a été
créé au cours des dernières années, mais il est loin d’être
suffisamment développé, ce qui limite l'exploitation des gaz de
schiste. Le développement des gaz de schiste nécessitera la
construction de milliers de km de gazoduc et donc du temps. Par
ailleurs, environ 80 % du réseau existant est la propriété de CNPC et
jusqu’à présent il n’y avait pas d’accès des tiers au réseau (cf.
Annexe 6). Une alternative prévue par le plan gouvernemental,
particulièrement pour les régions isolées, est d’utiliser le gaz sous
forme comprimée (CNG) ou liquéfié (GNL) comme combustible dans
le secteur des transports et comme matière première pour la
pétrochimie.
Mais le plus grand défi des gaz de schiste en Chine comme
ailleurs est environnemental. En Chine, le développement à grande
échelle des gaz de schiste se heurte à des typographies
montagneuses, à des densités de population élevées, à la
concurrence pour les terres avec l’activité agricole et surtout à des
ressources limitées d’eau. La rareté de l’eau en Chine est un
problème majeur. Alors que 20 % de la population mondiale vit en
Chine, le pays ne possède que 6.5 % des ressources en eau de la
planète. Les ressources sont très inégalement réparties entre le sud
et le nord du pays. La priorité donnée à l’exploration du bassin du
Sichuan n’est certainement pas étrangère à cette problématique. Les
ressources en eau y sont effectivement relativement abondantes, à
l’inverse du bassin du Tarim, pour lequel les ressources en eau sont
critiques. La question de l’accès aux ressources en eau sera donc
cruciale, tout comme le recyclage de cette ressource.
Il faut noter toutefois que les efforts entrepris par le
gouvernement pour encourager l’exploration (prix du gaz de
schiste négocié librement, augmentation du prix du gaz à la
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consommation, subvention à la production, ouverture du secteur aux
compagnies privées et dernièrement accès au réseau) commencent
à porter leurs fruits. Les prévisions de production pour 2015 (6.5
Gm3) et 2020 (30 Gm3) devraient être atteintes, voire dépassées.
Mais dans l’état actuel des connaissances, le niveau de production à
plus long terme reste incertain. Cette incertitude rend difficile
l’exercice de prévision des importations nécessaires afin de boucler
le bilan gazier chinois après 2020.

CBM : de meilleures perspectives après les
déceptions des 20 dernières années
Les perspectives pour le gaz de houille (CBM) se sont améliorées au
cours des dernières années11, après près de vingt ans d’échec de
son développement suite à une réglementation inadaptée des titres
miniers, une concurrence entre les compagnies d’extraction du
charbon et du CBM et l’absence d’accès au réseau de transport,
empêchant les producteurs de CBM de livrer leur gaz. Ainsi, si la
production de CBM est en forte hausse (12.5 Gm3 en 2012), sa
commercialisation est limitée. Selon l’AIE, seulement 5.2 Gm3 ont été
utilisés en 2012, le reste a été brûlé. En 2013, 3 Gm3 sont entrés sur
le réseau de transport, loin des objectifs initialement fixés pour le
secteur.
L’accent mis récemment sur le développement des
ressources non conventionnelles du pays devrait changer la donne.
La Chine possède des ressources importantes de CBM, 36.8 Tm3, la
plaçant au troisième rang mondial, après la Russie et le Canada. Les
ressources récupérables sont estimées à 10.8 Tm3.
Selon le 12e plan quinquennal pour le développement et
l'utilisation des CBM, publié en décembre 2011, la capacité de
production de CBM devait atteindre 30 Gm3 d'ici à 2015, dont 16 Gm3
produits en surface et 14 Gm3 de CMM (coal mine methane). Le
gouvernement espère maintenant que la contribution du CBM
atteindra 30 Gm3 en 2020. La plupart des experts estiment que les
projections du gouvernement restent optimistes et tablent sur une
production (commercialisée) de 20 Gm3.
Selon le 12e plan quinquennal, la capacité de production
d’électricité basée sur le CBM devrait atteindre 2,85 GW ou plus en
2015, tandis que le nombre de ménages pouvant utiliser les CBM
devrait passer à 3,2 millions. Des investissements de 5,9 milliards et
3,18 milliards de dollars respectivement, étaient prévus sur les
bassins de Qinshui (Shanxi) et d'Ordos.

11

Rigzone, China's CBM Sector Gets Lift from Higher Energy Use, Clean Air Drive,
11 September 2014,
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/134949/Chinas_CBM_Sector_Gets_Lift_from
_Higher_Energy_Use_Clean_Air_Drive/?all=HG2
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Bien que l’accélération de l’exploitation des réserves de CBM soit en
cours, il reste toutefois de nombreux obstacles à son
développement : problèmes de ressources techniques et d’eau,
obstacles réglementaires, contraintes de transport, et concurrence
avec le gaz naturel conventionnel (voir ci-dessus, contraintes du
développement des gaz de schiste).
Un document du Conseil d’État12, publié en septembre 2013, portant
sur l’accélération de l’extraction et l’utilisation du CBM, indique les
tendances de développement du secteur et comporte six
recommandations :


un soutien financier accru de la part du gouvernement (la
subvention au secteur, 0.2 RMB/m3 doit être accrue) ;



un traitement fiscal préférentiel ;



une amélioration du mécanisme du prix, avec la mise en place
d’un prix de marché du CBM et d’un soutien tarifaire pour le prix
d’achat de l’électricité produite à partir du CBM (feed-in-tariff) ;



le renforcement de la gestion du développement et de l'utilisation
du CBM, ainsi que des licences d'exploitation ;



la promotion de l'innovation technologique ;



le renforcement de la supervision.

Le secteur est dominé par CNOOC (et sa filiale China United
Coal Bed Methane, CUCBM) et PetroChina, qui ont développé une
large part de leurs ressources en association avec des compagnies
privées, telles que les sociétés minières locales, et des compagnies
étrangères. Comme la Chine ne dispose pas encore de la
technologie nécessaire au développement du CBM, elle a ouvert ce
secteur à la participation des compagnies étrangères13.

12

Opinions of the General Office of the State Council on Further Accelerating the Extraction
and Utilization of CBM / Coal Mine Gas”
(国务院办公厅关于进一步加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见) (Guo Ban Fa [2013]
No. 93), September 14, 2013.
13
AAG Energy Ltd est l’une des premières compagnies étrangères à exploiter le
CBM en Chine, depuis 2011, en partenariat avec CNOOC et PetroChina sur les
concessions de Panzhuang et Mabi dans le bassin de Qinshui, Shanxi. De son côté,
Sino Oil and Gas, en partenariat avec PetroChina, projette le développement de la
concession de Sanjiao dans le bassin d'Ordos, dans la province du Shanxi. Green
Dragon Gas, en partenariat avec CUCBM, développe la concession de South
Shizhuang dans le Shanxi.

37
© Ifri

S. Cornot-Gandolphe / Stratégie gazière de la Chine

Coal-to-gas : le charbon à la rescousse de la
pollution
Cela semble paradoxal, mais la Chine est en train de développer des
projets de conversion du charbon en gaz (CTG « coal-to-gas ») afin
de consommer du gaz propre dans les régions de l’est, qui, elles,
réduisent leur consommation de charbon pour lutter contre la
pollution. La plupart de ces projets sont situés au nord-ouest du pays,
qui concentre la majorité des réserves de charbon du pays. Le
gouvernement, qui a mis en place des critères environnementaux
stricts pour le développement de cette filière, espère que l’efficacité
énergétique et environnementale des projets (et celle de la
production de charbon dans des grandes bases) permettra de réduire
le coût environnemental pour l’ensemble du pays.
Ce développement répond au souci d’indépendance du pays.
Le charbon demeure la principale et seule source d’énergie
conventionnelle abondante en Chine. Il représente plus de 90 % des
ressources récupérables en énergie du pays. Ses réserves prouvées
sont estimées à 115 000 tonnes de charbon, plaçant la Chine au 3e
rang mondial. Il est par ailleurs disponible à un prix bas14, le prix du
charbon a chuté de plus de 30 % au cours des deux dernières
années. Par ailleurs, le gaz naturel synthétique (SNG, « synthetic
natural gas ») permet une fourniture supplémentaire de gaz dans un
laps de temps court. À partir du moment où la mine est développée,
la technologie de gazéification est simple et peut être développée
rapidement, ce qui n’est pas le cas des autres sources domestiques
de gaz, en particulier gaz de schiste et CBM. C'est une des raisons
pour lesquelles le gouvernement soutient le développement du CTG
compte tenu des besoins pressants en gaz des grandes villes de
l’est. Enfin les installations de conversion présentent des rendements
plus élevés que les autres projets de conversion du charbon (plus de
60 % pour les projets CTG les plus modernes, contre 42 % pour les
« coal-to-liquids »). Ainsi, ces projets répondent paradoxalement au
besoin de remplacer rapidement le charbon par des énergies plus
propres dans les régions polluées de l’est du pays et cela à un coût
moindre que les importations de gaz. Le coût du SNG est estimé
entre 1.5 à 1.8 RMB/m3 (6.6 à 8 $/ million Btu)15, tandis que le prix
moyen du gaz importé d’Asie centrale s’élevait à 10 $/million Btu en
2013. Le SNG offre donc un avantage concurrentiel par rapport aux
importations gazières et par ailleurs renforce le pouvoir de

14

La Chine prévoit de réformer la taxe sur les ressources de charbon, de mettre en
place une taxe carbone et est en train de développer des régions pilote pour la mise
en place d’un système national d’échanges de quotas de CO2, qui pourrait voir le
jour dès 2016. Ces mesures sont susceptibles de modifier la compétitivité du
charbon à l’avenir.
15
CLSA, Converting coal, 15 April 2014, www.clsa.com
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négociation de la Chine vis-à-vis des fournisseurs de gaz à un
moment où les besoins d'importation sont en hausse.
La NDRC a récemment indiqué que la production de SNG
passera à 50 Gm3/an d'ici 2020, ce qui représenterait 12.5 % de
l'approvisionnement en gaz, contre 2 Gm3 prévus en 2014. En
plus des vingt projets qui ont reçu l'approbation préliminaire de la
NDRC, de nombreux projets sont proposés par les gouvernements
locaux. Selon les données de la China Petroleum and Chemical
Industry Federation (CPCIF), la production pourrait atteindre 280 Gm3
en 2020 si tous les projets actuellement en cours de construction et
proposés étaient construits. Avec les plans annoncés par le Xinjiang
et d'autres provinces, l'objectif national pourrait facilement être
dépassé. Cependant, le CTG a de nombreux défis à relever,
émissions de CO2 et ressources en eau en particulier, qui auront une
incidence sur la réalisation effective de nombreux projets. En
juillet 2014, suite au développement anarchique des projets au
niveau local, la NDRC a établi des règles plus strictes. Seuls les
projets de grande taille seront autorisés (capacité supérieure à 2
Gm3/an). Les projets par ailleurs seront soumis à l’approbation du
Conseil d’État. Ils devront respecter des normes environnementales
et d’efficacité énergétique strictes. Les projets localisés dans les
régions déficitaires en eau ne seront pas autorisés. Ces nouvelles
règles assurent un développement contrôlé du CTG en Chine.

Quelle production nationale à l’horizon 2020 ?
Le développement de la production chinoise et de son prix jouera un
rôle essentiel sur les besoins futurs en importation. Le
développement de la production est favorisé par la nouvelle politique
de prix mise en place par le gouvernement depuis 2013 (cf. Chapitre
4), visant, entre autre, à encourager l’investissement dans l’amont.
Ainsi, les prix des gaz de schiste, CBM, SNG et gaz offshore sont
négociés librement entre producteurs et acheteurs. Les gaz de
schiste et CBM sont par ailleurs subventionnés à hauteur de 0.4
RMB/m3 pour les premiers, et 0.2 RMB/m3 pour les seconds,
auxquels se rajoute une subvention du gouvernement local de 0.1
RMB/m3 pour le CBM. La subvention nationale sur les CBM devrait
être augmentée. Pour les autres gaz (production de gaz
conventionnel, y compris tight gas), les prix du gaz à la tête de puits
(y compris traitement du gaz) étaient réglementés par la NDRC sur la
base des coûts et plafonnés à 4 $/million Btu jusqu’en 2010. En 2010,
ce prix a été augmenté à 5 $/million Btu. Depuis 2010, les prix sont
toujours administrés par la NDRC mais simplement comme des prix
indicatifs. Les producteurs peuvent négocier un prix fluctuant de +/10 % par rapport aux prix indicatifs.
Ces mesures devraient stimuler l'exploration et la production
du gaz en Chine. En particulier, la réforme des prix de juillet 2013
permet une meilleure valorisation du gaz produit en Chine. Par
exemple, le prix city gate en Mongolie Intérieure (bassin d’Ordos)
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pour le gaz produit au-delà des volumes produits en 2012 est
supérieur de 55 % à celui des volumes produits en 2012 (la
différence est de 41 % au niveau national, cf. Tableau 8, Chapitre 4).
Le gaz produit dans la région d’Ordos joue un rôle important sur les
prix nationaux. Le bassin est le 2e bassin sédimentaire de la Chine
(11 Tm3 de ressources) et comprend le champ de Sulige, le premier
champ producteur du pays. Le bassin fournit environ 20 % de l’offre
nationale. Il est par ailleurs bien relié aux gazoducs de transport du
gaz (WEP et Shaan-Jing) du nord-est de la Chine et joue un rôle de
hub gazier pour le nord-est de la Chine, influençant le prix des
négociations à l’international.
La figure 9 compare les prix des différentes sources de gaz
domestique livrées à Shanghai par rapport aux prix city gate des
volumes de gaz produits en 2012 (« gas stock ») et ceux au-delà de
ce niveau (« incremental gas »).
Figure 9 : Comparaison des coûts des différentes sources de
production livrées à Shanghai (illustratif)

* les subventions accordées aux CBM et gaz de schiste ont été déduites des coûts
de production - Transport : livré Shanghai (hypothèses : CBM et gaz de schiste
produits dans le Sichuan, SNG dans le Xinjiang)
Source : OIES, Chartered Research, CLSA, Crédit Suisse, estimations

La figure 9 montre qu’aux prix fixés pour les volumes
additionnels (« incremental gas »), la production de gaz
conventionnel dégage une marge importante. Les gaz de schiste ne
sont bénéficiaires que s’ils sont utilisés sur place ou si les opérateurs
réalisent les réductions de coût attendues. Le SNG est bénéficiaire et
l’importance de la marge dépend du coût de production.
La meilleure rentabilité de la production nationale devrait favoriser
l’investissement en amont, une tendance que l’on peut déjà constater
sur les programmes d’investissements des trois grandes compagnies
pétrolières du pays.
Compte tenu de cette réforme, on peut estimer que la
production sera maximisée, dans les limites des contraintes
géologiques et financières inhérentes au développement des projets
gaziers amont. En cumulant l’apport des différentes sources de gaz,
la production pourrait atteindre 230 à 310 Gm3 en 2020. La
fourchette haute, fondée sur des hypothèses optimistes de
développement des gaz non conventionnels, tight gas inclus,
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aurait pour effet de réduire considérablement les besoins en
importation, et plus particulièrement ceux de GNL, plus flexibles
que les importations par gazoduc.

Tableau 4 : Estimation de la production en 2015 et 2020

Source : NDRC, estimations
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Les importations de gaz en Chine :
en forte hausse et diversifiées

Importations actuelles : hausse de la
dépendance gazière
Bien que la production nationale soit en hausse constante, elle ne
suffit pas à alimenter la forte croissance de la demande,
principalement des villes côtières. Les importations se sont donc
accrues rapidement pour rééquilibrer l’offre et la demande. Elles sont
passées de 16.5 Gm3 en 2010 à 53 Gm3 en 2013 et représentent
aujourd’hui 31 % de l’approvisionnement gazier du pays.
Figure 10: Évolution des importations de gaz et de GNL en Chine

Source : Douanes chinoises. 2014 : estimations

La Chine a commencé ses importations de gaz en 2006, avec
les premières livraisons de GNL en provenance d’Australie au
terminal de regazéification de Dapeng (Guangdong). Depuis, la Chine
a poursuivi sa stratégie d'importation en diversifiant ses sources et
modes d’importation. Depuis 2010, elle importe du gaz par voie
terrestre depuis l’Asie centrale (Turkménistan, Ouzbékistan et
Kazakhstan) et depuis 2013, depuis la Birmanie. Elle importe du GNL
en provenance de onze pays, dont quatre (le Qatar, l'Australie, la
Malaisie et l'Indonésie), assurent la majeure partie de
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l’approvisionnement. En 2013, les importations par gazoduc ont
atteint 27.4 Gm3 et représentaient 53 % des importations totales ;
celles de GNL ont atteint 25 Gm3. Le Turkménistan est le principal
fournisseur du pays (46 % en 2013 avec 24.4 Gm3).
Les trois grandes compagnies pétrolières publiques dominent
les importations de gaz et possèdent la quasi-totalité de
l'infrastructure d'importation. CNPC exploite les gazoducs en
provenance d’Asie centrale et de Birmanie. C’est également CNPC
qui a signé le contrat d’importation avec la Russie en mai 2014 (voir
ci-dessous). Les trois grandes compagnies ont également un
monopole sur les importations de GNL, bien que ce monopole vienne
d’être
assoupli :
le
gouvernement
autorisant
maintenant
l’investissement privé dans les terminaux d’importation de GNL et
encourageant l’accès des tiers aux terminaux (cf. Annexe 6).
CNOOC, qui a été la première compagnie à importer du GNL, détient
près de trois quarts des capacités d’importation de GNL du pays.
Figure 11: Importations de la Chine en 2013 par pays fournisseur

Source : Douanes chinoises

Importations de GNL
Depuis 2006, les importations de GNL ont explosé. En 2013, elles
atteignent 25 Gm3, en hausse de 28 % par rapport à 2012. Le Qatar
est le premier fournisseur (9.4 Gm3 en 2013).
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Figure 12 : Évolution des importations de GNL

Source : CEDIGAZ

La Chine s’approvisionne majoritairement à partir de
contrats long terme (20-30 ans), mais également sur le marché
spot, en particulier pendant les périodes de froid ou les vagues de
chaleur. Pendant ses périodes, elle se trouve en concurrence avec le
Japon et la Corée du Sud, qui recherchent également des
approvisionnements complémentaires de court terme, entraînant des
hausses vertigineuses du prix des cargaisons (jusqu’à 18-20 $/million
Btu pendant l’hiver 201316). En 2013, les approvisionnements spot et
à court terme se sont élevés à 5.3 Gm3, soit 21 % des importations
totales de GNL (selon GIIGNL).
Depuis l’ouverture du premier terminal de regazéification à
Dapeng (Guangdong) en 2006, la Chine s’est dotée d’une
infrastructure de réception de GNL conséquente. Elle possède
aujourd’hui douze terminaux de regazéification sur la côte est et
sud-est du pays d’une capacité totale de réception de 47 Gm3/an
(situation à la mi-2014). Par ailleurs, huit terminaux sont en
construction (capacité : 33 Gm3/an). D’ici 2016, la capacité
d’importation devrait être portée à 80 Gm3/an. Par ailleurs, la plupart
des terminaux existants ont des projets d’expansion de capacité, la
capacité totale pourrait donc être doublée. La Chine a inauguré son
premier terminal flottant en 2013 : le terminal de Tianjin, détenu par
CNOOC. La compagnie a une capacité d’importation de GNL de 32
Gm3/an et ses terminaux en construction vont rajouter 16 Gm3/an d’ici
fin 2015.
Jusqu’à présent, les trois grandes compagnies pétrolières
détenaient un monopole de construction et d’utilisation des
16

Les prix des cargaisons spot ont chuté depuis le début de l’année 2014 à environ
11-12 $/million Btu en juillet 2014, reflétant une moindre demande.
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infrastructures. Mais, de nouveaux importateurs de GNL apparaissent
aux côtés des grands groupes pétroliers. Les principales compagnies
de distribution du gaz, ainsi que des groupes de distribution de GPL
et de CNG/GNL pour le transport, commencent à investir dans des
terminaux de regazéification et à importer du GNL, soit racheté aux
groupes pétroliers chinois, soit importé directement.
ENN Energy, l'un des plus gros distributeurs de gaz en Chine,
projette de construire un terminal de 3 millions de tonnes par an
(mtpa) à Zhoushan (Zhejiang). Il devrait être opérationnel en 2016.
Guanghui Petroleum, une compagnie du Xingjiang, spécialisée dans
la vente et l’infrastructure de CNG et GNL pour le transport, a
commencé la construction d'un terminal à Qidong (Jiangsu). Prévu
pour une entrée en service fin 2016, le projet est une joint-venture
avec Shell et aura une capacité initiale de 0.6 mtpa et 3 mtpa d'ici
2019. Le groupe Jovo, spécialisé dans les GPL, a été la première
compagnie privée à importer directement du GNL. La compagnie a
ouvert en septembre 2013 un petit terminal de GNL d’une capacité de
1 mtpa at Dongguan (Guangdong), et depuis importe des cargaisons,
au départ revendues par PetroChina, et maintenant directement
négociées avec les exportateurs de GNL (Malaisie). Shenzhen Gas,
un distributeur de Guangdong, projette également de construire sa
propre installation d'importation à Dapeng.
Ces nouveaux investisseurs se focalisent sur les secteurs de
consommation hors secteur résidentiel (secteurs industriel et
commercial), mais surtout sur le secteur des transports (GNC et GNL
pour les véhicules), dont la consommation devrait monter en flèche
grâce à la construction du réseau de distribution et de prix incitatifs.
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Tableau 5: Terminaux de regazéification en Chine, opérationnels et en,
construction (situation mi-2014)

Capacité (Gm3)

Date de démarrage

Da peng, Gua ngdong

9.2

2006

Putia n, Fuji a n

3.6

2009

Sha ngha i

4.1

2009

Ni ngbo, Zheji a ng

4.1

2012

Zhuha i , Gua ngdong

4.8

2013

Opérateur

Terminal

CNOOC

Ti a nji n FSRU

3

2013

Ya ngpu, Ha i na n

2.7

2014

Putia n, Fuji a n (Pha s e 2)

3.4

en cons truction

Ya ncheng, Ji a ngs u

4.1

en cons truction

Shenzhen LNG, Gua ngdong

5.4

en cons truction

Yuedong LNG, Gua ngdong

2.7

en cons truction

Rudong, Ji a ngs u

4.8

2011

Da l i a n, Li a oni ng

4.1

2011

Ta ngs ha n, Hebei

4.8

2013

Qi ngda o, Sha ndong

4.1

en cons truction

Bei ha i , Gua ngxi

4.1

en cons truction

Ti a nji n

4.1

en cons truction

Shanghai Gas Group

Sha ngha i , Mengtougou

0.2

2008

Jovo Group

Donggua n, Gua ngdong

1.4

2013

ENN Energy

Zhous tan, Zhei ji a ng

4.1

en cons truction

Guanghui Energy

Qi dong, Ji a ngs u

0.8

en cons truction

PetroChina

Sinopec

TOTAL

79.6

Opérationnel: 46.8 Gm3
En construction: 32.8 Gm3
Source : GIIGNL, IEA et presse

Depuis 2006, la Chine a également diversifié ses sources
d’approvisionnement en GNL et signé des contrats à la fois avec
les grands pays producteurs de GNL (Australie, Qatar), ses pays
voisins (Indonésie, Malaisie), les nouveaux exportateurs de GNL
(Russie, Papouasie Nouvelle Guinée, Canada), mais aussi avec les
agrégateurs de GNL (Total, GDFSuez, BP, BG, Petronas), assurant
ainsi une diversification très poussée de son approvisionnement et de
sa flexibilité.
Sur la base des récentes acquisitions en amont et des
contrats de vente et d’achat (SPA, « sale and purchase
agreements »), les importations de GNL présentent un potentiel
important d’accroissement. À la mi-2014, la Chine a un portefeuille
de contrats de plus de 70 Gm3/an et ce, sur une période de 20 à
30 ans. Alors qu’actuellement le Qatar est le principal fournisseur de
GNL de la Chine (38 % des importations GNL en 2013), cette place
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reviendra très prochainement à l‘Australie, étant donné les nombreux
contrats signés avec ce pays et les prises de participation des
entreprises chinoises dans l’amont australien. De même, bien que la
Chine n’ait pas signé directement de contrats avec les États-Unis, la
part grandissante de son approvisionnement à partir des agrégateurs
de GNL lui permettra de bénéficier d’une diversification de son
approvisionnement basée sur les gaz de schiste américains et liée à
des prix différents de ceux des contrats traditionnels. La Chine est
d’ailleurs très présente dans les gaz de schiste nord-américains.
Depuis 2010, les entreprises chinoises ont investi 8,5 milliards $ dans
des projets d’hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis. Au
Canada, la Chine a signé des contrats d’exploration amont et des
contrats d’approvisionnement en GNL.
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Tableau 6 : Principaux contrats d’approvisionnement GNL de la Chine
(situation à la mi-2014)
Pays exportateur Projet

Acheteur

Aus tra l i e

NorthWes t Shel f LNG CNOOC

Indones i e

Ta ngguh LNG

CNOOC

Ma l a i s i e

Ma l a ys i a LNG Ti ga

Qa tar

Terminal de
réception

Quantités
(Gm 3 )

Durée

Indexation pétrole

Da peng

4.60

Fuji a n

3.40

CNOOC/
Sha ngha i LNG

Sha nga i

4.10

25 a ns (2009-2033) s l ope de 7%

Qa targa s II

CNOOC

Zhei ji a ng

2.70

25 a ns (2009-2033) s l ope de 16-17%

Qa tar

Qa targa s IV

PetroChi na

Ji a ngs u

4.10

25 a ns (2011-2036) s l ope de 16-17%

Qa tar

Qa targa s III
Queens l a nd Curtis
LNG, QCLNG
Gorgon LNG/Exxon

CNOOC

nd

2.70

CNOOC

Fuji a n/Zhuha i

4.90

20 a ns (2014/2034) s l ope de 14-15 %

PetroChi na

Shenzhen

3.50

20 a ns (2014/2034) s l ope de 14-15 %

PNG LNG/Exxon

SINOPEC

Qi ngda o

2.80

20 a ns (2014/2034) s l ope de 14-15 %

Gorgon LNG/Shel l

PetroChi na

Ji a ngs u/Da l i a n

3.00

20 a ns (2015/2035) s l ope de 14-15 %

Ji a ngs u/Da l i a n

2.70

20 a ns (2015/2035) s l ope de 14-15 %

Qi ngda o/Beha i

10.60

20 a ns (2015/2035) s l ope de 14-15 %

Rus s i e

Gorgon LNG/Shel l
PetroChi na
Aus tra l i a Pa ci fi c
SINOPEC
LNG/Conoco/Ori gi n
Ya ma l LNG (Nova tek) CNPC

4.10

20 a ns (2017-2037) s l ope de 12.2% + pri me fi xe

Ca na da

Pa ci fi c Northwes t

2.40

20 a ns (2019-2039) nd

Aus tra l i e
Aus tra l i e
Pa poua s i e
Nouvel l e Gui née
Aus tra l i e
Aus tra l i e
Aus tra l i e

SINOPEC

25 a ns (2006-2030) s l ope de 5.25%
s l ope de 5.25%, contra t
25 a ns (2009-2033)
revi s é en 2014

nd

nd

Agrégateurs de GNL
GDF SUEZ

CNOOC

Fuji a n/Shenzhen

0.90

TOTAL

CNOOC

nd

2.8

15 a ns (2010-2025) Contra ts 2010 et 2014

4 a ns (2013-2017) nd

BG Group

CNOOC

nd

7.00

20 a ns (2015-2035) nd

Petrona s

SINOPEC

nd

4.1

BP

CNOOC

nd

2

TOTAL

72.40

20 a ns

Protocol e d'a ccord

20 a ns (2019-2039) nd
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Afin de sécuriser son approvisionnement, la Chine s’est lancée
dans un vaste programme d’acquisitions en amont, comportant des
prises de participations stratégiques dans les gaz de schiste et dans
les grands projets de production de GNL, mais aussi dans l’amont et
le transport de gaz par voie terrestre (Asie Centrale). Les
participations récentes dans des projets de GNL, accompagnées
contrats pour l’importation de GNL, sont indiquées ci-dessous :


Sinopec a pris, en 2014, une participation de 15 % dans le projet
canadien Pacific Northwest LNG, en Colombie-Britannique, et
signé un contrat de 20 ans portant sur 1,8 mtpa de GNL. La
compagnie a également signé un accord distinct avec Petronas
portant sur 3 mtpa.



Sinopec détient également 25 % du projet australien Pacific
LNG, à partir duquel elle va importer 2 mtpa de GNL à partir de la
mi-2015.
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CNOOC a acheté Nexen pour 18 milliards de dollars en 2013.
Nexen exploite des projets dans les sables bitumineux et les
gaz de schiste dans l'ouest du Canada, dont une partie est
réservée pour les exportations via le projet Aurora LNG.



La compagnie a également acquis pour 1,93 milliards de dollars
une participation supplémentaire cédée par BG Group dans le
projet australien Curtis LNG et signé un accord distinct portant
sur l'achat d'un montant additionnel de 5 mtpa de GNL pendant
20 ans fourni par BG Group.



CNPC a fait l'acquisition en 2013 d'une participation directe de
20 % au Mozambique auprès d'Eni pour 4,2 milliards de dollars.



Elle a une participation dans l’amont australien sur le projet de
Browse LNG, que les opérateurs entendent maintenant
développer à partir d’un terminal flottant.



Elle développe également le projet LNG Canada, avec Shell,
Kogas, et Mitsubishi Corp., qui a reçu l’approbation du National
Energy Board canadien en 2013 (les exportations pourraient
atteindre jusqu’à 24 mtpa à partir de 2020, à partir d’un terminal
basé à Kitimat).



La compagnie a également pris une participation de 20 % dans le
projet Yamal LNG de Novatek à partir duquel CNPC recevra 3
mtpa de GNL.



CNPC a également complété son approvisionnement en signant
des contrats plus flexibles avec les agrégateurs de GNL : avec
Total en mars 2014 pour 1 mtpa supplémentaire et avec BP au
mois de juin pour 1.5 mtpa. Elle négocie également avec Shell.

Cette politique de sécurisation de son approvisionnement ne se
limite pas au GNL, mais également aux importations par voie
terrestre (voir ci-dessous).

Importations par voie terrestre
L’importance stratégique de l’Asie centrale
La Chine a commencé à importer du gaz turkmène fin 2009. Les
exportations d’Ouzbékistan ont commencé en 2012 et celles du
Kazakhstan en 2013. Les importations sont réalisées à partir du
gazoduc Asie Centrale-Chine exploité par CNPC, avec les
entreprises gazières nationales du Turkménistan (Turkmengaz), de
l'Ouzbékistan (Uzbekneftegaz), et du Kazakhstan (KazMunayGas).
Le gazoduc, d’une longueur de 1 830 km, commence à
Gedaim sur la frontière entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan,
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traverse l'Ouzbékistan et le Kazakhstan et se termine à la ville
frontalière de Korgos dans la région du Xinjiang. Là, il rejoint le 2e
West-to-East Pipeline (WEP2). Le gazoduc est actuellement
composé de trois lignes - A, B, et C. Les lignes A et B sont entrées en
service en 2009 et 2010 respectivement, avec une capacité annuelle
combinée de 30 Gm3/an. La ligne C est en construction et devrait être
opérationnelle fin 2015. Elle sera reliée au WEP3, actuellement en
construction. Elle a une capacité de 25 Gm3/an et portera la capacité
du gazoduc Asie Centrale – Chine à 55 Gm3 par an. La construction
d’une 4e ligne d’une capacité de 30 Gm3/an et d’une longueur de
1 000 km, ligne D, a commencé en septembre 2014. Elle traversera
l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan pour livrer le gaz
turkmène vers la Chine. La ligne D devrait entrer en service en 2016
et sera connectée au WEP4. Le Tadjikistan posséderait des réserves
de gaz importantes (concession de Bokhtar), explorées par CNPC
avec Total. En 2020, les quatre lignes seront en mesure de
transporter 85 Gm3/an vers la Chine.
Le Turkménistan possède des réserves importantes (17.5
Tm3) et le champ super-géant de Galkynysh (auparavant connu sous
le nom de South Yolotan). CNPC et Turkmengaz ont signé un
premier contrat d’approvisionnement en juillet 2007 portant sur 30
Gm3/an. En 2008, les deux sociétés ont convenu d'augmenter le
volume à 40 Gm3/an d'ici 2015 et en novembre 2011, elles l’ont
augmenté à 65 Gm3/an d’ici 2020. En 2013, les deux compagnies ont
convenu d’accélérer le niveau des exportations à 65 Gm3 par an dès
2016. Les livraisons proviendront du champ de Galkynysh, que les
deux compagnies développent conjointement selon un accord signé
en 2013. Selon l’accord, le gouvernement chinois a accordé un prêt
de 8 milliards de dollars au Turkménistan pour le développement du
champ qui fournira du gaz à la nouvelle ligne (Ligne D). De son côté,
Uzbekneftegaz va fournir jusqu’à 10 Gm3/an de gaz à CNPC, via la
ligne C du gazoduc, selon un accord-cadre signé en 2010. En 2013,
le pays a exporté 2.9 Gm3 vers la Chine et les exportations devraient
passer à 7 Gm3 d’ici 2015. De même, en 2007, la Chine et le
Kazakhstan ont signé un accord portant sur la livraison de 10
Gm3/an.
L’Asie centrale occupe une place stratégique dans
l’approvisionnement énergétique de la Chine, non seulement pour le
gaz, mais également pour le pétrole et à terme l’uranium. Les
gisements d'uranium du Kazakhstan et l'Ouzbékistan représentent
environ un quart des réserves d'uranium au monde. La Chine, par
ses efforts diplomatiques et financiers, est de train de monter en
puissance dans la zone. Elle renforce ses relations avec les pays
d'Asie centrale pour assurer un approvisionnement stable et
important en énergie qui lui permettra de réduire sa dépendance visà-vis du pétrole du Moyen-Orient et, plus particulièrement, sa
dépendance aux routes maritimes et aux détroits vulnérables
d’Ormuz et de Malacca. La politique de sécurité de la Chine, en
particulier de son approvisionnement énergétique, est en train
de changer, avec deux axes principaux : la « Silk Road » et l’axe
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maritime. La politique de la Route de la Soie est la stratégie de la
Chine visant à réaliser un espace de commerce, de stabilité et de
paix entre les anciens pays de la Route de la Soie.
La construction du gazoduc reliant la Chine et la
Birmanie, entreprise par CNPC, a débuté en 2010 dans le cadre du
projet China-Myanmar Oil and Gas Pipeline, signé avec le
gouvernement militaire alors en place. Le gazoduc, d’une longueur de
2 520 km, dont 800 km en Birmanie commence à Kyaukpyu sur la
côte ouest du pays, traverse la province du Yunnan et se termine à
Guigang dans la Région autonome de Guangxi. Le gazoduc est
opérationnel depuis juillet 2013 (l’oléoduc associé au projet est entré
en service en 2014). Le gazoduc a une capacité de 12 Gm3/an, le
contrat prévoyant des livraisons de 10 Gm3/an. Mais celles-ci sont
limitées à 4 Gm3/an, alimentées à partir du champ gazier offshore de
Shwe. La Birmanie n’a pas suffisamment de gaz actuellement, les
livraisons devraient donc rester en dessous du contrat tant que les
réserves gazières du pays (283 Gm3) ne seront pas plus
développées ou un terminal d’importation de GNL construit sur la
côte birmane. En 2014, les livraisons devraient s’élever à 2.5 -3 Gm3.
La Chine négocie également avec le Pakistan pour
prolonger le gazoduc Iran-Pakistan – si celui-ci voit le jour – jusqu’aux
régions occidentales chinoises. Le gazoduc Iran-Pakistan, d’une
longueur de 2 700 km, partirait du port de Chabahar et se terminerait
à Nawabshah au Pakistan. Alimenté par le gaz du champ supergéant de South Pars, il aurait une capacité de 7.8 Gm3/an. Les
réserves prouvées du champ, le plus grand au monde, sont estimées
à 51 Tm3. Le gazoduc, qui devait entrer en service en 2015, a été
retardé à maintes reprises, y compris en 2014.
Au Pakistan, la Chine qui exploite maintenant le port de
Gwadar envisage d’investir 12 milliards de dollars pour développer le
port comme hub régional et le relier par voie ferrée et autoroutes à la
Chine. Le plan à plus long terme inclut également la construction
d’oléoducs et de gazoducs jusqu’en Chine, afin de pouvoir
transporter le pétrole et le gaz iranien par voie terrestre.
Compte tenu des ressources en gaz des fournisseurs actuels
et futurs de la Chine par gazoduc, il existe un potentiel important
d’accroissement
des
importations
par
gazoduc
dans
l’approvisionnement total de la Chine. Récemment, c’est le contrat
signé par CNPC et Gazprom qui a retenu toute l’attention.
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Carte 4 : Principaux gazoducs d’importation

L’importance du contrat entre CNPC et
Gazprom
Le contrat signé le 21 mai 2014
Le 21 mai 2014, les gouvernements chinois et russe ont signé un
protocole de « coopération sur le projet de la route est du gazoduc
sino-russe » et CNPC et Gazprom, après plus de dix ans de
négociation, ont signé les contrats d'achat et de vente de gaz du
gazoduc sino-russe de l’est, dénommé par Gazprom « Power of
Siberia ». En vertu du contrat, à partir de 2018, la Russie
commencera à développer la capacité de transport de gaz, année
après année, pour livrer 38 Gm3/an via la route de l’est. La durée du
contrat est de 30 ans et les quantités pourraient être portées à 60
Gm3/an. La Russie est responsable du développement des champs
gaziers de l’est de la Russie (deux nouveaux champs gaziers
proches d’Irkoutsk : Kovyktinskoye et Chikanskoye, ainsi que le
champ de gaz associé de Chayandiskoye au nord du lac Baïkal), de
la construction du gazoduc et des installations connexes côté russe ;
la Chine est responsable de la construction du gazoduc côté chinois.
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Le gazoduc comportera plusieurs points d’entrée sur le territoire
chinois et continuera jusqu’à Vladivostok, permettant à Gazprom
d’envisager des exportations futures de GNL. La capacité prévue du
gazoduc est de 61 Gm3/an. Sa construction a commencé le
1er septembre 2014.
Carte 5 : Le gazoduc sino-russe de l’est

Source : Gazprom/SCMP

La valeur du contrat est estimée à 400 milliards de dollars sur
les 30 ans du contrat (soit 13.3 milliards de dollars par an de revenus
estimés, à comparer aux 51.3 milliards de dollars de revenus réalisés
avec les exportations russes de gaz vers l’Europe en 2013). Le prix
annoncé par les médias est de 350 $/1 000 m3 (certainement un
simple calcul par rapport à la valeur du contrat et ses quantités sur 30
ans). Ce prix est à prendre avec précaution. D’autres facteurs sont
susceptibles d’influencer la valeur du contrat, telle que la participation
financière de la Chine à la construction du gazoduc et au
développement des champs. Ce prix est équivalent à environ
10 $/million Btu17 (ou 2.2 RMB/m3)18 et correspond à la fourchette
basse du prix envisagé par Gazprom selon la presse (350380 $/1 000 m3). Le prix moyen en 2013 du gaz vendu par Gazprom
à ses clients européens s’élevait à 380 $/1 000 m3, mais avec des
divergences importantes entre importateur. Le contrat est indexé sur
le prix du pétrole/des produits pétroliers, mais aucun détail n’a été
révélé.

17

3

Sur la base de 1 m = 35 millions Btu. Les données du Rapport de Direction de
3
Gazprom 2013 utilisent un facteur de conversion de 1 m = 35.7 millions de Btu (ce
qui donnerait un prix de 9.8 $).
18
Au taux de change de 1 USD = 6.3 RMB
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L’investissement en Russie nécessaire au développement des
champs et de l’infrastructure nécessaire aux livraisons s’élève à
55 milliards de dollars. La Chine se serait engagée à préfinancer ce
développement à hauteur de 25 milliards de dollars.
La Russie a annoncé qu’elle abolirait la taxe minérale d’extraction
pour les champs gaziers alimentant les livraisons chinoises. En
retour, la Chine a offert d’annuler les droits d’importation sur le gaz.
Par ailleurs, mais cette information n’a pas été confirmée,
l’agence de presse Novistki19 fait état d’un paiement, non en pas en
US dollars, mais en monnaie locale (sans préciser si le rouble ou le
yuan, ou les deux seraient utilisés). Si le contrat est payé en yuan, ce
serait un double succès pour la Chine qui cherche à promouvoir sa
monnaie au niveau des échanges internationaux. Mais cette annonce
n’est peut-être qu’une réponse de la Russie aux sanctions en cours.
Bien que le contrat ait été annoncé dans les médias russes
comme un moyen d’annihiler la volonté des décideurs politiques
européens de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz
russe, il convient de souligner que :


les champs gaziers développés pour le contrat ne sont pas ceux
qui alimentent l’Europe ;



la valeur du contrat, bien que conséquente, ne représente que
25 % de la valeur des exportations de gaz russe à l’Europe ;



ce contrat, qui était en négociation depuis dix ans, est la suite
logique d’une situation où deux pays voisins présentent des
situations énergétiques inverses : la Russie est le deuxième pays
au monde en termes de réserves gazières (derrière l’Iran) et la
Chine est le plus gros consommateur d’énergie au monde. Parmi
la vingtaine de contrats signés en mai 2014, CNPC a également
finalisé et signé un contrat avec Novatek pour l’importation de
GNL russe, ainsi qu’une participation dans le projet GNL. La
compagnie a également signé un contrat d’exploration avec
Rosneft en mer de Barents et sur le territoire russe. Les dernières
informations indiquent que CNPC pourrait prendre une
participation dans Vankor, l’un des plus gros développements
pétroliers de Rosneft au nord de la Russie. En 2013, CNPC avait
signé avec Rosneft un méga-contrat d’approvisionnement en
pétrole et de développement conjoint de l’amont pétrolier.

19

Russia-China Ties at Highest Level in History - Putin, Russia Today, 18 Mai 2014
(interview du Président Vladimir Putin avant son départ en Chine)
http://rt.com/news/159804-putin-china-visit-interview/ : «We must also strengthen
financial cooperation and protect ourselves from exchange-rate fluctuations among
the world’s major currencies. Therefore, we are now considering how to increase
mutual settlements in national currencies».
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Ces contrats marquent le début d’un partenariat économique plus
poussé entre les deux pays, fondé sur la coopération énergétique et
le financement des projets. Dans ce sens, le contrat gazier de
mai 2014 est historique, bien que la coopération pétrolière entre les
deux pays, beaucoup plus avancée, ait préparé le terrain. Rappelons
que « Power of Siberia » suit la route de l’oléoduc Pacific Ocean Oil
Pipeline (ESPO), qui a commencé à exporter du pétrole vers la Chine
en 2011.

Les motivations chinoises
Alors que les motivations de la Russie ont été largement
commentées20, celles de la Chine – en dehors du prix - l’ont été
beaucoup moins. Pourtant le contrat répond à plusieurs objectifs
poursuivis par le pays :
Entrée par le nord-est de la Chine : si le prix du gaz a
longtemps été un sujet de désaccord entre les deux parties,
l’approvisionnement russe nécessaire aux livraisons l’était
certainement encore plus. La décision de Gazprom, fin
décembre 2012, de finalement se focaliser sur la route est, a marqué
un tournant majeur dans les négociations et permis d’aboutir au
contrat de mai 2014. En signant un contrat sur des livraisons de gaz
en provenance d’Irkoutsk, la Chine s’assure d’une nouvelle source de
gaz, développée pour son propre compte, et qui arrive en Chine par
le nord-est, là où la demande gazière chinoise se développe, alors
qu’à l’ouest, la demande est déjà bien pourvue par les
approvisionnements nationaux du bassin de Tarim (Xinjiang) mais
surtout ceux d’Asie centrale. La Chine avait d’ailleurs signé en
septembre 2013, avant ses négociations avec la Russie, une série de
contrats avec les pays d’Asie centrale, portant à la fois sur des
livraisons supplémentaires et la construction d’un nouveau gazoduc
(ligne D du gazoduc Asie Centrale – Chine).
Les provinces desservies par le gaz russe seront celles du
nord-est de la Chine (Heilongjiang, Jilin, Liaoning, le nord-est de la
Mongolie Intérieure) et plus au sud, Pékin, Tianjin et Hebei. Le nordest de la Chine fait partie des régions les plus polluées du pays : la
ville d’Harbin réalise des records de pollution. Ces régions sont
également celles où le climat est le plus rude. Dans ces régions, le
charbon est utilisé comme moyen de chauffage à partir de petites
chaudières peu efficaces et très polluantes. Les nouvelles normes
20

Crise ukrainienne, volonté des décideurs politiques européens de réduire la
dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe et baisse structurelle de la demande
de gaz en Europe, concurrence à venir des exportations de GNL américain – mais
également australien et canadien, développement des gaz de schiste, pression sur
Gazprom suite à la fin de son monopole sur les exportations de gaz avec la
libéralisation des exportations de GNL russe. Mais aussi stratégie gazière de
Gazprom de développement vers l’est. Actuellement, ses exportations de gaz vers le
3
bassin Pacifique sont limitées aux exportations de GNL depuis Sakhaline (14 Gm en
2013).
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environnementales rendent obligatoire le remplacement des petites
chaudières au charbon par du gaz naturel ou de l’électricité. Le nordest représente un marché gazier potentiel immense estimé par Wood
Mackenzie à 125 Gm3. Il est donc vraisemblable que le gaz russe
sera consommé dans ces régions et la Chine n’aura pas à construire
un nouveau gazoduc longue distance pour rejoindre Shanghai,
comme c’est le cas avec les approvisionnements d’Asie centrale (le
WEP2, entré en service en 2011 et d’une longueur totale de plus de
8 000 km, a coûté 22 milliards de dollars). La Chine s’assure ainsi
d’un approvisionnement idéalement placé par rapport aux autres
sources d’importation, que ce soit le gaz turkmène par gazoduc ou
les importations de GNL. Pour ces dernières, les capacités
d’importation situées au nord-est du pays sont limitées, et le marché
des zones côtières où sont situés les terminaux est en pleine
expansion.
Prix du gaz : Le désaccord entre les deux parties sur le prix
du gaz était en effet un sujet de discorde depuis de nombreuses
années. Les changements intervenus sur le marché gazier depuis
2010 ont rapproché les points de vue. La révolution des gaz de
schiste a changé la donne gazière mondiale et chinoise, avec l’espoir
d’une révolution des gaz de schiste également en Chine (même si
celle-ci demeure incertaine). La disponibilité du gaz américain à
l’exportation, exerce une pression à la baisse des prix du GNL (à un
prix de 4 $/million Btu, le GNL américain arriverait en Chine à environ
10 $/million Btu). Même si la Chine n’importe pas directement de
GNL américain, elle profitera de l’effet « gaz de schiste » qui devrait
faire baisser les prix du GNL de la zone Pacifique, renforcé par
l’arrivée massive de nouvelles sources de GNL (Australie en
particulier). Ces changements devraient permettre de transformer le
marché d’un marché de vendeurs à un marché d’acheteurs.
Sur le marché chinois, les changements sur l’offre sont
également majeurs : non seulement la chine pourrait devenir un gros
producteur de gaz de schiste, mais en plus elle développe des projets
CTG, dont le prix breakeven est inférieur à 10 $/million Btu. Enfin,
entre le moment où les désaccords de prix entre les deux parties
étaient les plus frappants et menaçaient l’accord (en 2009), le prix du
pétrole – et par conséquent le prix du gaz turkmène - a augmenté,
alors que les prix du gaz en Europe ont baissé.
Ainsi, à un prix de 10 $/million Btu, le prix est comparable aux
prix européens du gaz russe indexé sur le pétrole (après les
réductions de prix concédées au cours des dernières années aux
acheteurs européens). Le prix est similaire à celui du gaz turkmène
(9,90 $/million Btu en moyenne en 2013 prix frontière sino-kazakh)21.
Mais surtout, il est largement inférieur au prix des nouveaux
contrats GNL de la Chine (14 à 15 $/million Btu) et également
largement inférieur au prix du gaz turkmène délivré sur les marchés

21

Ce prix inclut des droits de transit via l’Ouzbékistan et le Kazakhstan (environ 2
$/million Btu).
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de l’est de la Chine, comme le montre la figure suivante qui compare
le prix rendu des différentes sources de gaz importé en Chine.
Figure 13 : Comparaison du prix rendu du gaz russe, turkmène et du
GNL importé en Chine

Notes : Le coût de transport du gaz russe en Chine a été estimé à 2 $/million Btu. Le
coût de transport du gaz turkmène est de 4 $ (livraison Shanghai). Pour le GNL,
l’hypothèse est un prix DES comportant une slope de 14 % (prix du brut à
100 $/baril) et un coût de mise à disposition (regazéification et autres coûts) de 1 $.
Source : estimations de l’auteur

Enfin, la politique de la « Silk Road » n’est pas limitée à l’Asie
centrale. Face à la montée des incertitudes géopolitiques, la Chine
se rapproche de ses pays voisins riches en hydrocarbures, dont
la Russie, qui est un acteur de premier plan, aussi bien pour le
pétrole que pour le gaz.

Impact sur la demande chinoise et les importations de GNL
Le prix du contrat aura des incidences majeures sur les
approvisionnements futurs de la Chine et sur le marché gazier
international. Le prix du contrat sino-russe crée un benchmark non
seulement pour les importations futures chinoises mais également
pour le marché international du GNL. Déjà en juin 2014, le contrat
d’approvisionnement signé entre BP et CNOOC portant sur la
livraison de 1.5 mtpa de GNL par an sur 20 ans à partir de 2019
comporte un système de prix hybride (indexation prix du pétrole et
prix de marché du gaz) et correspondrait à un prix actuel de
13 $/million Btu, inférieur au prix des contrats GNL les plus récents
signés par la Chine avec l’Australie.
Ces nouveaux niveaux de prix auront une incidence majeure
sur l’expansion de la demande chinoise. Grâce à la réforme actuelle
des prix en Chine, ils sont susceptibles de rendre enfin
l’approvisionnement extérieur économique et d’éviter les lourdes
pertes que les compagnies importatrices chinoises ont réalisées
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jusqu’à présent sur l’importation de gaz. Cela favoriserait à la fois la
demande et les importations de gaz en Chine.
Le nouveau contrat pourrait réduire les besoins en GNL
du pays. Toute chose égale par ailleurs, ce sont 38 Gm3 de GNL en
moins à livrer sur le marché chinois. Mais plusieurs facteurs sont à
prendre en compte dans ce calcul. La géographie est importante. Les
livraisons de GNL ne sont pas destinées au nord-est du pays (la
capacité des terminaux au nord-est est très limitée). Le gaz russe
devrait plutôt substituer le charbon et le pétrole (création d’une
nouvelle demande dans le nord-est) plutôt que concurrencer les
approvisionnements en GNL. Par ailleurs, le GNL offre des
avantages que l’importation par gazoduc ne peut rivaliser :
approvisionnement diversifié, flexibilité, proximité des centres de
demande, facilité de moduler l’approvisionnement selon les besoins
et surtout, possibilité de rediriger les approvisionnements vers les
marchés aux prix les plus élevés, une pratique qui se développe
aujourd’hui en Chine pour écrêter les demandes de pointe des
grandes villes, et qui demain pourrait se généraliser au bassin
Pacifique. Ainsi, le contrat russe devrait plutôt avoir un impact sur les
prix futurs des approvisionnements GNL que sur leurs volumes.

Le gazoduc de l’ouest : Altaï
Les négociations se poursuivent entre la Chine et la Russie, cette fois
en vue d’établir un contrat sur la route ouest du pays (gazoduc Altaï,
cf. Carte 3). Le protocole d’accord entre les deux pays signé en 2006
prévoyait en effet des livraisons de 68 Gm3/an et la construction des
deux corridors : est et ouest. En 2009, CNPC et Gazprom avaient
signé un nouvel accord préliminaire portant sur la livraison de 30
Gm3/an mais à partir de la route ouest. N’ayant pas pu se mettre
d’accord sur le prix du gaz, l’option de la route ouest avait été écartée
(mais pas abandonnée). La route ouest est bien sûr la route favorite
de Gazprom, puisque les champs sont déjà développés et
l’infrastructure de transport existe. Par ailleurs, la demande
européenne (et les relations de la Russie avec l’Europe) étant en
berne, la signature d’un accord sur la route ouest avec la Chine serait
une victoire pour Gazprom.
Gazprom bien sûr souhaite réaliser ce gazoduc qui lui
permettrait d’arbitrer ses ventes entre l’Europe et la Chine, mais
surtout d’écouler sa production excédentaire depuis la baisse de la
demande européenne. Mais les perspectives du projet Altaï sont
incertaines. La Chine est déjà bien pourvue en gaz dans l’ouest du
pays et demanderait donc un prix encore plus bas que celui que
Gazprom a consenti pour les livraisons à partir du gazoduc de l’est.
Une condition qui paraît difficile à remplir. La Russie est en tout cas
très optimiste sur l’issue des négociations et a annoncé récemment
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que le contrat sur la route ouest serait signé en novembre 201422. La
Chine est plus réservée, indiquant des incertitudes sur le
développement de son équilibre offre/demande de gaz.
A priori, la Chine n’a pas besoin d’un approvisionnement
supplémentaire à l’ouest du pays. Trois facteurs peuvent toutefois
pousser le pays à signer un contrat supplémentaire :


l’incertitude sur l’offre nationale, en particulier gaz de schiste
et CBM, mais aussi sur les développements CTG, qui, bien que
prometteurs pourraient être freinés par des contraintes
environnementales plus strictes (taxe carbone et limites sur les
ressources en eau).



La nécessité de réduire la pollution rapidement, ce qui
requiert des approvisionnements gaziers pouvant être mobilisés
rapidement. C’est le cas de la route ouest, à l’opposé de la route
est.



La diversification de son approvisionnement. C’est un
leitmotiv en Chine et rajouter une route supplémentaire réduirait
le risque qui peut peser sur ses approvisionnements par gazoduc
ou méthaniers23.

Enfin, une coopération énergétique plus poussée avec la Russie fait
partie de l’agenda du gouvernement chinois. Si les deux gazoducs
étaient construits, la Russie pourrait exporter 68 Gm3/an vers la
Chine, voire plus.

Demande future en gaz importé : quel équilibre
entre besoins nationaux et importations ?
Bien que le marché chinois présente un potentiel d’accroissement
immense, le niveau des besoins futurs est très incertain, comme nous
venons de le voir. Le gouvernement annonce des importations de
150 Gm3 à l’horizon 2020 pour boucler sa prévision
d’approvisionnement de 400-420 Gm3. Sur la base des contrats
signés à la mi-2014, ce niveau pourrait facilement être atteint.

22

Xinhua, Russia's Gazprom announces to sign gas supply contract with China via
western route ,18 septembre 2014,
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-09/18/c_133650946.htm
23
Même quand il n’y a pas de pays de transit, la sécurité d’un gazoduc grande
distance est toujours une préoccupation (risque d’actes terroristes). Le même risque
se pose pour les méthaniers qui doivent passer les détroits d’Ormuz et de Malacca.
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Tableau 7 : Capacité d’importation de gaz et de GNL en 2020 sur la
base des contrats signés à la mi-2014

Quantités contractuelles
3

Capacités

(Gm )

d'importation (Gm3)

Turkmenistan

65

85 (total des 4 lignes du

Ouzbékistan

10

gazoduc Asie Centrale -

Kazakhstan

10

Chine)

Birmanie

10

Russie

38

GNL

72

12
38 (61 pour le gazoduc
russe)
80 (terminaux existants
et en construction)

TOTAL

205

Gazoducs

215

Source : estimations de l’auteur

Il convient toutefois de signaler que les capacités
d’importation effectives seront révisées à la hausse par de nouveaux
terminaux GNL ou extension des terminaux existants, et
éventuellement la signature d’un contrat sur la route ouest entre la
Russie et la Chine. À l’opposé, du côté de l’offre extérieure, des
retards dans l’exécution des projets d’exportation (GNL en particulier)
sont courants, étant donné la complexité des projets susceptibles de
réduire le niveau d’importation possible. De même, le gazoduc sinorusse n‘atteindra vraisemblablement sa pleine capacité qu’après
2020.
Mais la plus grande incertitude porte sur le
développement de l’offre et de la demande en Chine. L’AIE
prévoit que la consommation de la Chine n’atteindra 400 Gm3 qu’en
2025 (WEO 2013, New Policies Scenario). En 2020, l’AIE projette
une demande de 307 Gm3. La hausse récente des prix à la
consommation fait craindre que les prévisions du gouvernement ne
puissent être réalisées. De même, pour permettre une demande
élevée, l’infrastructure gazière en Chine (réseaux de transport et de
distribution et stockages) doit être construite très rapidement. Là
aussi, des retards pourraient intervenir.
L’incertitude sur l’offre domestique est aussi très élevée. Un
développement rapide de la production (gaz non conventionnel)
entraînerait une baisse des besoins additionnels en gaz importé, qui
se répercuterait sur les importations de GNL. Les importations par
gazoduc comportent des clauses Take-or-Pay assez rigides (en
général 85 % des quantités contractuelles), alors que les contrats
GNL sont plus flexibles avec la possibilité de rediriger les cargaisons.
La comparaison des différents scénarios possibles d’offre et
de demande à l’horizon 2020 montre que la fourchette d’incertitude
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est très large. Les importations à l’horizon 2020 varient entre 90 et
170 Gm3 selon le niveau de production. Les politiques récentes mises
en place pour encourager l'exploration de gaz non conventionnel
pourraient réduire la croissance des importations de manière
significative.
Figure 14 : Scénarios d’offre et de demande

Source : estimations de l’auteur
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La hausse du prix des importations
rend nécessaire la réforme des prix

Prix des importations
Le prix du gaz importé est un critère important mais pas le seul dans
le choix entre importations par gazoduc et GNL. Le prix du GNL coûte
actuellement 1,60 $/million Btu de plus que le prix du gaz par
gazoduc. Les prix moyens en 2013 se sont établis à 11,40 $/million
Btu pour le GNL, contre 9,80 $ pour le gaz importé par gazoduc (prix
à la frontière). Cette différence est appelée à s’accroître car
actuellement les importations de GNL sont encore assurées à
hauteur de 48 % par des contrats signés au début des années 2000 à
des prix beaucoup moins élevés que les contrats à venir. Bien que
tous les contrats soient indexés sur le prix du pétrole, des différences
notables existent entre contrats, aussi bien pour le GNL que pour le
gaz importé par voie terrestre.
Pour les importations de GNL, la Chine paye un prix
similaire à celui des autres importateurs de GNL du bassin Pacifique,
avec qui elle est en concurrence pour les achats GNL. Ce prix est
historiquement lié au « Japan Crude Cocktail » (JCC) et comporte
une indexation plus ou moins élevée sur le prix du pétrole.
Des différences importantes existent entre les premiers contrats GNL
(Australie, Indonésie) signés dans la première moitié des années
2000, avant la hausse du coût des projets d’exportation de GNL. Ces
contrats comportent des indexations sur le prix du pétrole incluant
des coefficients entre prix du pétrole et prix du gaz (« slope »)24

24

Sur le marché Pacifique, les prix du GNL des contrats à long terme sont
traditionnellement basés sur les prix du pétrole brut (Japan Crude Cocktail, JCC)
avec l'utilisation de coefficients d’atténuation de la parité prix du pétrole/prix du gaz,
connus sous le nom de « slope ». La pente définit la relation entre les prix du pétrole
et celui du gaz sur la base de leur contenu énergétique et est traditionnellement
exprimée en pourcentage. En moyenne, un million Btu de gaz contient environ 16.66
% du contenu énergétique d'un baril de pétrole (sur la base de 6 million Btu pour un
baril). La parité entre prix du pétrole et prix du gaz équivaut à une « slope » de
16.66%. En d'autres termes, à un prix du pétrole de 100 $ /baril, le prix du GNL serait
de 16.66 $/million Btu. Les « slopes » des contrats GNL actuels sont inférieures à ce
coefficient, en général autour de 13 à 15%.
La formule de prix des contrats GNL est de type : PGNL = aPPétrole + b, où a est le
coefficient (slope) déterminant la relation entre le prix du gaz et le prix du pétrole et b
une constante, généralement comprise entre 0.5 et 1 $/million Btu.
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beaucoup moins élevés que les contrats actuels (de 5 à 6 %, contre
13 à 15 % actuellement). Ces premiers contrats comportaient
également des mesures de protection de l’acheteur et du vendeur en
cas de fortes variations des prix du brut (courbes en S)25. Ainsi, le
prix du GNL australien et indonésien des premiers contrats était
inférieur à 4 $/million Btu en 2013. Ces prix sont des prix FOB26 et
n’incluent pas le coût du transport. Le prix des autres fournitures de
GNL est en ligne avec les contrats actuels signés par les acheteurs
de la zone Pacifique et comportent des « slopes » de 13 à 15 % (cf.
Tableau 8, Chapitre 3). Le prix du GNL qatari (prix DES) est le plus
élevé avec un niveau moyen en 2013 de 17,30 $/million Btu, le Qatar
ayant révisé à la hausse le prix de son GNL en 2013.
Figure 15: Évolution du prix des importations de gaz en Chine, par
gazoduc et GNL en 2013

Notes : Les prix des cargaisons spot de GNL ont varié de 16 à 19 $/million Btu.
Les prix des importations par gazoduc sont ceux du gaz à la frontière.
Le prix qatari est un prix DES, donc inclut le transport, de même que le prix du GNL
malaisien, alors que les prix du GNL indonésien et australien sont des prix FOB,
donc n’incluent pas le coût du transport.
Source : Douanes chinoises

25 Les « courbes en S » permettent de protéger l'acheteur en cas de forte hausse
des prix du pétrole, et le vendeur dans le cas d'un effondrement des prix du pétrole.
Au-delà d’un certain prix du pétrole, le prix du GNL est plafonné ou change de slope,
protégeant l’acheteur du risque d’accroissement du prix du brut. De même, endessous d’un certain prix du pétrole, le prix du GNL est fixé à un prix plancher (ou
changement de « slope »), protégeant le vendeur d’une baisse des prix du brut. Ces
courbes en S ont été abandonnées dans la plupart des contrats.
26 Les principaux incoterms sont les suivants : FOB (Free on Board) n’inclut pas le
transport ; CIF (Cost Insurance and Freight), inclut le transport et l’assurance ; DES
(Delivered Ex Ship), inclut le transport mais le mais le transfert de risques n'a pas
lieu tant que le bateau n'est pas arrivé à son port de destination (avant que les
marchandises ne soient déchargées). En particulier, cela signifie que la quantité
payée est celle déchargée du navire, alors que dans un cas de vente CIF, la quantité
payée est celle chargée à bord.
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La formule du prix du contrat indonésien, signé en 2002, a été revue
en juin 201427 et le prix augmenté à 8 $/million Btu pour un prix du
brut de 100 $/baril28. Le prix plafond du brut, fixé auparavant à
38 $/baril (équivalent à 3,30 $/million Btu) a été abandonné.
Les prix des approvisionnements futurs de la Chine en GNL
(principalement en provenance d’Australie, qui devrait assurer 40 %
de l’approvisionnement en GNL du pays après 2015) seront plus
élevés que les contrats actuels (ils comportent des slopes de 1415 %), bien que la pression à la baisse des prix qui s’exerce
actuellement sur le marché, ainsi que la baisse des prix du pétrole (à
95 $/baril actuellement) pourrait conduire à une stabilisation, voire à
une baisse du prix du GNL. Cette tendance est observée depuis la fin
de l’hiver 2013/2014, avec une baisse du prix du prix du GNL de plus
de 1 $/million Btu pour le benchmark japonais au cours du 1er
semestre 2014 (à 15,30 $/million Btu). Les prix moyens du GNL
importé en Chine, eux, s’établissant en moyenne à 12,50 $/million
Btu, une hausse de 7 % par rapport au premier semestre 2013. La
baisse est très prononcée pour les achats spot de GNL (qui se
négocient aux environs de 12 $/million Btu en juillet/août 2014),
indiquant un marché beaucoup moins tendu qu’en 2013. La tendance
baissière des prix du GNL est également attendue grâce au
développement de nouvelles pratiques commerciales et de nouvelles
indexations sur le bassin Pacifique, où les acheteurs revendiquent
d’une manière générale l’abolition de la « surprime » asiatique. Ces
pratiques commerciales incluent : i) la suppression des clauses de
destination dans les contrats, ii) des accords de coopération entre
acheteurs
du
bassin
Pacifique
afin
d’optimiser
leurs
approvisionnements et leur pouvoir de négociation vis-à-vis des
exportateurs de GNL, iii) la signature de contrats d’importation de
GNL américain qui permettent au bassin Pacifique de diversifier les
modes d’indexation et prix du GNL importé (indexation sur le prix spot
américain), et iv) les tentatives de constitution d’un prix du gaz lié au
marché.
Bien que la Chine n’importe pas directement de GNL
américain (elle peut en importer via ses contrats avec les agrégateurs
de GNL), les répercussions de ces nouveaux contrats et les
perspectives d’une baisse des prix du GNL liées à cette nouvelle
indexation se feront sentir également en Chine. Le marché chinois
est celui qui présente le plus fort potentiel d’accroissement des
importations de GNL au monde. Cette position renforce son
pouvoir de négociation vis-à-vis des exportateurs. Par ailleurs, la
Chine essaye de constituer une référence de prix basée sur le
marché en développant des contrats gaz à la bourse de commerce
27

Indonesia, China reach deal on price hike of gas from Tangguh, 30 juin 2014,
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2014-06/30/content_32816969.htm
28
Il comporte maintenant une slope de 6.5% (contre 5.25% auparavant) et une
constante de 1.5 $. A 100 $/baril, le prix est donc de (6.5%*100) +1.5 = 8 $/million
Btu. Ce prix de 8 $ serait par ailleurs un prix plancher.
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de Shanghai. Le gouvernement cherche à introduire plus de
concurrence sur le marché et permettre, en particulier, une
concurrence entre offre nationale et importations basée sur les prix
de marché. À terme, ce système lui permettra une allocation optimale
des sources d’approvisionnements, qu’elles soient issues de son
sous-sol ou importées, à un prix déterminé par l’équilibre entre l’offre
et la demande de gaz. Étant donné le poids présent et à venir de la
Chine dans le commerce international gazier, cet équilibre sur le
marché chinois est à même de déterminer le prix international du gaz,
un phénomène que l’on a pu observer sur le marché charbonnier et
cela en l’espace de trois ans seulement. La Chine est devenue un
importateur net de charbon en 2009 (bien qu’elle soit toujours le plus
gros producteur mondial) et a pris la place du Japon comme premier
importateur mondial en 2011. Depuis, les prix chinois du charbon
vapeur sont devenus la référence internationale pour les prix
commercialisés sur le marché international, les fournisseurs
internationaux de charbon se trouvant en concurrence directe avec
les producteurs chinois.
Encadré 4 : Le bassin Pacifique à la recherche de nouvelles formules
d’indexation : la Chine développe une référence à Shanghai
L’indexation du prix du GNL sur le prix du pétrole est de plus en plus
contestée en Asie étant donné le prix élevé du GNL dans la région et la
charge financière que cela implique pour les économies de ces pays, Japon
en particulier depuis l’accident de Fukushima. L'augmentation des prix du
pétrole depuis 2011 a conduit à une forte hausse des prix du GNL. Les prix
du GNL au Japon se sont élevés à 16,50 $/million Btu en 2013, niveau
29
quatre fois plus élevé que les prix au comptant américains . En Chine, le
prix moyen n’était « que » de 11,40 $, grâce aux anciens contrats
australiens et indonésiens comportant des indexations beaucoup moins
élevées sur le prix du pétrole. En raison de l’écart important entre les prix du
GNL du bassin Pacifique et les prix du gaz dans les autres régions, le Japon
et les autres acheteurs asiatiques mettent en place des moyens pour réduire
le coût de leur approvisionnement : réduction de l’indexation sur le prix du
pétrole, avec des prix basés sur le prix du gaz, actuellement prix américain
(Henry Hub, « HH »). Comme ce prix reflète les conditions du marché gazier
américain, les compagnies asiatiques cherchent à constituer un indice
régional des prix du gaz reflétant les conditions du marché asiatique, grâce
à la constitution de hubs gaziers en Asie-Pacifique.

29

La baisse des prix du pétrole en 2014 (95 $ en août 2014) fait baisser les prix du
GNL et modifie la donne, réduisant l’écart de prix entre régions, mais ne l’annulant
pas.
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Figure 16 : Prix des énergies, Chine et autres régions en 2013

Singapour est considéré comme le pays le plus probable pour un tel hub
gazier. En 2013, Singapour a ouvert un terminal de réception du GNL de
6 millions de tonnes par an dans un premier temps avec l'objectif de devenir
une plaque tournante pour le GNL régional et fournir du GNL à court terme
dans la région. Le Japon, de son côté, a lancé son premier contrat financier
d’échange de GNL au comptant, une tentative de la part du gouvernement
d’établir une référence asiatique pour le prix spot du GNL.
Cependant, il faudra du temps avant qu’un indice de prix asiatique crédible
se développe comme cela a été observé en Europe, où il a fallu des années
et beaucoup de renégociation et d’arbitrage international avant que des prix
de marché ne s’imposent pour plus de la moitié des approvisionnements
extérieurs.
Un certain nombre de conditions doivent être remplies, comme l'accès
des tiers aux infrastructures, la libéralisation des prix de gros du gaz et de
celui de l’électricité (un utilisateur majeur et croissant de gaz naturel en
Asie), et une plus grande indépendance des compagnies d’importation vis-àvis des gouvernements. Cela nécessite également que l’offre de GNL spot
soit disponible en quantité suffisante sur les marchés internationaux afin
qu’une réelle concurrence puisse se développer.
Bien que Singapour soit bien parti pour devenir le premier hub régional de la
région, la Chine, qui présente le plus fort potentiel d’accroissement de sa
consommation, est un sérieux concurrent. La Chine présente certaines des
conditions nécessaires pour créer un hub gazier régional, avec une forte
diversification de ses sources d'approvisionnement, y compris une
production nationale, et de ses modes d’importation, gazoducs et terminaux
de réception du GNL. La stratégie des acheteurs chinois sur d'autres
commodités (charbon, minerai de fer) montre une préférence pour les
achats en lien avec les conditions de marché, une tendance qui pourrait se
propager au gaz naturel dès que le marché gazier chinois et son
approvisionnement seront suffisamment développés et sécurisés. Pour le
moment, la stratégie d’achat du GNL, telle que mandatée par le
gouvernement, est de ne pas accepter une slope supérieure à 14 % pour les
contrats à long terme et d'opter pour des accords hybrides lorsque cela est
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possible. Par ailleurs, la Chine développe sa plateforme d’échange du gaz à
Shanghai, lieu qui sert de référence pour la réglementation du prix de gros
du gaz en Chine. La bourse de Shanghai (Shanghai Petroleum Exchange,
SPEX) a lancé son premier contrat spot pour le GNL en décembre 2010,
afin d’essayer d’équilibrer l’offre de gaz à la demande de pointe saisonnière
via les mécanismes de marché. En juillet 2012, SPEX a lancé un contrat
spot pour le gaz afin d’écrêter la demande de la pointe. Bien que les
volumes soient faibles, ces contrats préparent la voie à un prix du gaz basé
sur le marché.

Pour le gaz vendu par voie terrestre, le prix du gaz
turkmène à la tête de puits est également indexé sur le pétrole,
auquel s’ajoute le coût du transport jusqu’à la frontière chinoise et les
droits de transit. Le prix du gaz turkmène s’est établi à 9,90 $/million
Btu en moyenne en 2013 (prix frontière sino-kazakh). Le prix du gaz
birman est plus élevé (11,70 $ en moyenne en 2013), la principale
explication serait des coûts plus élevés de transport dus à la difficulté
de construction du gazoduc (typologie de la Birmanie et sécurité du
gazoduc) et de production (champ offshore). À 10 $/million Btu, le
gaz russe offre un prix avantageux par rapport aux autres gaz
importés en Chine, avantage renforcé par le fait que le gaz russe
n’aura pas à traverser les 4 000 km qui séparent la frontière ouest de
la Chine à Shanghai, comme c’est le cas pour le gaz d’Asie centrale.

Réforme de la tarification gazière
Les problèmes liés au niveau des prix du gaz ne sont pas nouveaux
en Chine. Ils sont multiples, allant de l'augmentation rapide du coût
de l’approvisionnement extérieur, à l'écart croissant qui en résulte
entre le prix du gaz domestique et les prix à l’importation, à la
difficulté de transférer ces augmentations de coûts aux utilisateurs
finaux, et à la non-compétitivité des centrales gaz, due à la
réglementation des prix de l’électricité. Ces problèmes sont devenus
plus aigus depuis 2011. La divergence entre les prix des différentes
sources d'approvisionnement en gaz s’est creusée, suite à la part
croissante des importations dans le bilan gazier chinois et
l’augmentation du prix des approvisionnements extérieurs, en lien
avec la hausse du prix du pétrole et celle du prix du GNL après
l’accident de Fukushima. Le prix du GNL importé en Chine a grimpé
de 6 $/million Btu en 2010 à 11,40 $ en 2013. Le prix du gaz
turkmène a suivi la même tendance, passant de 7,50 $/million Btu en
2010 à 9,90 $ en 2013.
Les prix du gaz à la consommation réglementés à un niveau
bas empêchent les compagnies importatrices de récupérer leurs
coûts. Ainsi, PetroChina et CNOOC, les deux principaux importateurs
de gaz, par voie terrestre pour la première et de GNL pour la
seconde, achètent leur gaz aux prix internationaux, alors qu’ils le
revendent aux prix réglementés par le gouvernement. L’écart de prix
entre les deux a entraîné des pertes financières lourdes pour les
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deux compagnies. CNPC a annoncé des pertes de 40.9 milliards
RMB en 2013 sur le coût de ses importations de gaz.
Ceci a conduit le gouvernement à réformer son système de
tarification du gaz vendu aux consommateurs hors secteur
résidentiel. Depuis 2011, la Chine a commencé à remplacer
l’approche basée sur les coûts (prix du gaz sortie usine30 et coûts de
transport)31 qui prévalait jusqu’alors par un prix « city gate »,
regroupant tous les coûts (« bundled price ») et utilisant une
approche netback basée sur les énergies concurrentes (fuel oil et
GPL). Depuis les prix « city gate » sont réglementés par la NDRC.
Les prix au détail et les frais de mise à disposition (distribution) sont
déterminés et administrés par les gouvernements provinciaux en
fonction des prix city gate.
La nouvelle tarification a d’abord été testée dès la fin 2011
dans deux provinces (Guangdong et Guangxi) et étendue à presque
toutes les provinces en juillet 2013 (27 provinces). Son objectif est
d’accélérer une tarification basée sur les prix de marché des produits
pétroliers pour encourager la concurrence avec les autres
combustibles (et leur remplacement), stimuler l'investissement en
amont, réduire les pertes financières des compagnies importatrices
de gaz et réduire la consommation de gaz non optimale (celle en
particulier des industriels utilisant des équipements inefficaces ou les
industries présentant des surcapacités de production).

La nouvelle tarification
Les prix « city gate » s’appliquent aux consommateurs hors secteur
résidentiel, qui eux restent déterminés par le gouvernement à un prix
plus bas pour contrôler l’inflation. La nouvelle tarification lie le prix du
gaz aux énergies concurrentes (fuel oil et GPL importés, prix de
référence Shanghai). Ce lien reflète la concurrence dans les secteurs
industriels, des transports et résidentiels (bien que le secteur
résidentiel ne fasse pas partie de la réforme), mais ne reflète pas la
concurrence entre gaz et charbon dans le secteur électrique.
Les prix city gate sont calculés par le gouvernement pour
chaque province en fonction des sources d’approvisionnement en
gaz de la province, de la structure de sa consommation et du pouvoir
d’achat des consommateurs. Ainsi, les prix city gate des provinces
côtières sont plus élevés que dans le reste du pays : ces provinces
disposent d’un pouvoir d’achat plus élevé et leur demande de gaz est
couverte à plus de 70 % par les importations. À l’inverse, les prix city
gate des régions de l’ouest sont les plus bas. Ces régions produisent
60 % de la production nationale, sont des exportateurs nets vers les
régions du centre et de l’est et disposent d’un pouvoir d’achat moins
élevé.
30

Prix à la tête de puits augmenté des frais de traitement du gaz dans les unités de
traitement
31
Cette approche aboutissait donc à des prix multiples (un pour chaque champ et
pour chaque gazoduc de transport et chaque ville, selon la distance de transport).

68
© Ifri

S. Cornot-Gandolphe / Stratégie gazière de la Chine

La réforme distingue deux types de gaz et crée deux niveaux de prix :


Les volumes, hors résidentiel, consommés en 2012, qui eux ne
suivent pas la nouvelle formule de prix et dont les prix continuent
d’être réglementés par la NDRC. Ce gaz est dénommé « gas
stock ». Son prix a été augmenté de 15 % en moyenne au niveau
national en juillet 2013. Il devrait graduellement converger vers le
niveau du « incremental gas ».



Les volumes consommés au-delà du « gas stock »
(l’accroissement de la consommation hors résidentiel, à partir de
2013), désignés sous le nom de « incremental gas ». Ce sont ces
volumes qui sont maintenant déterminés en fonction d’une
formule liant leur prix à celui des produits pétroliers, comme suit :
Encadré 5 : Nouvelle formule de prix du gaz à la consommation

P city gate = 0.85 (0.6 X P fuel oil X Hgaz/Hfuel oil) + (0.4 X P GPL X Hgaz/HGPL)
X (1 + TTVA)
Où :
P city gate est le prix du gaz à l’entrée de chaque province
0.85 correspond au discount du prix du gaz par rapport aux produits
pétroliers. Il assure la compétitivité du gaz par rapport aux énergies
concurrentes.
P fuel oil et P GPL : prix du fuel oil et du GPL importés à Shanghai en
RMB/kg
Hgaz, Hfuel oil et HGPL correspondent aux contenus énergétiques du gaz, du fuel
oil et du GPL et permettent de convertir les prix des produits pétroliers en
équivalent gaz (Hgaz = 8 000 kcal/kg, Hfuel oil = 10 000 kcal/kg et HGPL = 12000
kcal/kg)
TTVA est le taux de TVA s’appliquant au gaz naturel = 13%

Le nouveau système de tarification s’applique au gaz importé
par gazoduc et au gaz produit en Chine sauf gaz de schiste, CBM,
SNG et offshore, déterminés librement entre producteurs et
acheteurs. De même, le prix du GNL est négocié directement entre
les compagnies d’importation et les autorités locales ou les grands
consommateurs.
Pour le « gas stock » (hors secteur résidentiel), la réforme imposait
de ne pas augmenter le prix de plus de 0.4 RMB/m3 (l’équivalent de
1,80 $/million Btu) et de plus de 0.25 RMB/m3 (1,10 $/million Btu)
pour les producteurs d’engrais. D’après la NDRC, l’application de la
réforme a conduit à une hausse moyenne d’environ 15 % du prix du
gaz. En moyenne, au niveau national, le prix du gas stock est passé
de 1.69 RMB à 1.95 RMB/m3 (la moyenne non pondérée donne un
prix de 2.09 RMB, équivalent à 9,20 $/million Btu, cf. Tableau 8), celui
de l’incremental gas s’établit à 2.95 RMB (13 $/million Btu). C’est ce
prix de 2.95 RMB/m3 (moyenne nationale) qui peut être considéré
comme le nouveau benchmark pour les prix de marché sur le marché
chinois.
L’écart de prix entre le « gas stock » et l’« incremental gas »
était d’environ 40 % avant l’augmentation de septembre 2014. En
septembre 2014, la NDRC a en effet annoncé un ajustement des prix
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portant sur le « gas stock ». Les prix ont été augmentés de 20 % en
moyenne (0.4 RMB/m3, 1,80 $/million Btu) afin de les rapprocher
progressivement des prix de l’« incremental gas » et atteignent
2.35 RMB/m3 (10,30 $/million Btu) en moyenne. Cette hausse ne
s’applique pas aux consommateurs résidentiels, ni aux producteurs
d’engrais (suite à la situation difficile du secteur).
Tableau 8 : Prix city gate gas stock et incremental gas après la réforme
de juillet 2013, par province

3

Conversion en $/million Btu, basée sur 1 RMB = 0.163 $ et 1 million Btu = 27 m
Prix du gas stock avant la hausse de septembre 2014 (en moyenne + 20 % au
niveau national)
Source : NDRC (CSES Report 2013)

Les prix de vente aux consommateurs finaux sont
déterminés par les gouvernements provinciaux en fonction des prix
city gate. Ils varient dans des fourchettes très larges (du simple au
triple) selon les provinces. Les prix aux consommateurs directs (ceux
qui ne passent pas par le réseau de distribution, par exemple les gros
industriels) sont grosso modo équivalents aux prix city gate. Pour le
secteur électrique, le prix est déterminé par les gouvernements
locaux en fonction de l’approvisionnement en gaz et du prix « ongrid » (prix auquel les compagnies de distribution d’électricité
achètent l’électricité aux centrales32). Actuellement, le coût de
fonctionnement de la plupart des centrales au gaz en Chine est
32

Le prix on-grid, prix d’achat de l’électricité aux centrales par les deux compagnies
de distribution du pays (State Grid Corporation of China, SGCC, et China Southern
Power Grid, CSG, est déterminé et réglementé par la NDRC. Ce prix est basé sur les
coûts, mais est maintenu à un niveau bas afin de contrôler l’inflation. C’est un
problème majeur pour les centrales au gaz, dont le prix « on-grid » ne couvre pas les
coûts. Les gouvernements locaux, qui choisissent le gaz, doivent donc subventionner
les producteurs d’électricité. En octobre 2013, la NDRC a augmenté le prix on-grid
des centrales gaz et diminué celui des centrales au charbon mais l’écart reste
toujours favorable aux centrales au charbon.
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beaucoup plus élevé que ce prix. Par exemple, dans la province de
Guangdong, le coût de production moyen d'une centrale au gaz est
proche de 0.81 RMB/kWh, alors que le prix local d’achat de
l’électricité aux centrales gaz est de 0.74 RMB/kWh (CEFC, 2014).
Bien que de nombreux gouvernements locaux subventionnent cet
écart, le montant de la subvention varie considérablement entre
régions. Par ailleurs, se pose la question de la pérennité d’un tel
système.
Pour les autres consommateurs finaux, les prix pratiqués par
les compagnies de distribution sont déterminés par les
gouvernements provinciaux sur la base des prix city gate. Ils diffèrent
donc selon chaque province et chaque secteur d’utilisation (industriel,
CNG et résidentiel).
La figure 17 montre les différences de prix entre trois
provinces (Heilongjiang au nord-est, Shanghai et Xingjiang au nordouest) pour les trois grandes catégories de consommateurs, avant et
après réforme de juillet 2013.
Figure 16 : Prix de vente du gaz par secteur, avant et après réforme

GNC : Gaz Naturel Comprimé (utilisé dans les véhicules)
Source : Chartered Research

Les prix au secteur résidentiel sont restés inchangés lors de
la réforme. Ceci implique que les subventions croisées entre
consommateurs vont se poursuivre, bien que certaines régions
commencent à mettre en place des tarifs différenciés et que l’objectif
de la NDRC soit d’établir une telle différentiation au niveau national.
En avril 2014, la Commission a annoncé qu’elle allait augmenter les
prix de vente aux clients résidentiels d’ici fin 2015 et appliquerait des
tarifs différenciés selon le pouvoir d’achat des consommateurs. La
hausse ne devrait concerner que 20 % des clients qui payeraient
environ 1.5 fois le prix de base établi pour le secteur. Les prix au
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secteur résidentiel varient entre 6 et 14,50 $/million Btu, selon les
régions.
Les prix aux industriels sont en hausse de 0 à 20 % par
rapport à juin 2013 selon les régions et sont compris dans une
fourchette de 8 à 21 $/million Btu (moyenne nationale :
14,30 $/million Btu). Certaines régions (centre du pays) connaissent
des hausses de prix très fortes afin de décourager un accroissement
de consommation trop rapide et inefficace (industries obsolètes ou en
surcapacité).
Le prix du GNC utilisé par les particuliers dans les véhicules
au gaz naturel est en hausse de 0 à 20 % par rapport à juin 2013 et
est compris dans une fourchette de 13 à 24 $/million Btu (moyenne
17,50 $). Malgré ce prix élevé, il reste moins cher que ses
concurrents, essence ou le diesel, étant donné le discount de 15 %
mis en place dans la formule de prix.

Les conséquences de la réforme
Sur la demande : d’ici la fin 2015, l’ensemble des prix city gate (hors
résidentiel) devrait converger vers la nouvelle formule netback. Étant
donné l’écart important de prix entre les deux gaz (après la hausse
des prix de septembre 2014, cet écart est encore de 0.6 RMB/m3, soit
2,60 $/million Btu), cela représente un effort particulièrement
important et un risque de destruction de la demande (et un retour
possible au charbon dans les régions où sa demande n’est pas
plafonnée). Les données sur le premier semestre 2014 montrent que
la consommation n’a augmenté « que » de 8.9 %, mais il est difficile
d’en tirer des conclusions sur l’effet prix car l’hiver 2013/14 a été
moins rigoureux que l’année passée et l’économie a ralenti. La
plupart des experts chinois estiment que la hausse des prix ne va pas
décourager la demande à moyen terme (l’effet prix devrait se faire
sentir en 2014-2015) et se basent sur le fait qu’au cours de la
dernière décennie, la consommation a plus que doublé, bien que les
prix du gaz aient triplé. Le gaz reste plus abordable que les
énergies concurrentes, à l'exception du charbon, dont la
consommation est contrainte par
les nouvelles règles
environnementales. Il n’en reste pas moins que les décideurs
politiques doivent trouver le juste équilibre entre une offre abordable
de gaz naturel pour encourager la pénétration du gaz et un prix
suffisamment élevé pour stimuler la production nationale et les
importations afin de couvrir la hausse potentielle de la demande.
Au niveau sectoriel, les énergies concurrentes choisies pour la
formule de prix et le discount de 15 % favorisent le remplacement des
produits pétroliers dans les secteurs industriel, commercial, et le
transport. Par contre, la réforme ne traite pas la non-compétitivité du
gaz dans le secteur électrique et ne favorise donc pas le
remplacement des centrales au charbon par des centrales au gaz, ce
qui est en ligne avec les orientations du 12e plan quinquennal et de
l’APPC (remplacement des centrales captives seulement). Une
réforme du prix de l’électricité sera nécessaire pour favoriser l’usage
du gaz dans le secteur électrique.
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La réforme lie le prix du gaz à la consommation à celui
des importations, via l’indexation sur les produits pétroliers. Elle
aura donc un impact marqué sur le niveau de la demande, sa
structure, et également son développement régional, via des prix city
gate différenciés. Les consommateurs vont devenir indirectement
plus sensibles au développement des prix du gaz importé. La
capacité de payer des prix plus élevés va donc être un élément
déterminant du niveau futur de la demande et de son développement
régional. Le pouvoir d’achat des régions côtières de l’est et du sudest permet d’anticiper une continuation des tendances passées avec
de fortes hausses de la demande (supérieures à 10 %/an) malgré
l’augmentation des prix.
Sur l’offre : La réforme va permettre de promouvoir
l’utilisation du gaz domestique non conventionnel dans les régions de
production, son coût étant inférieur aux prix city gate de
l’« incremental gas ». Par exemple, le prix city gate du
Sichuan/Chongqing (la région de production des gaz de schiste de
Fuling) est supérieur de 45 % au prix du « stock gas » et s’établit à
2.79 RMB/m3 (12,30 $/million Btu). En prenant en compte la
subvention de 0.4 RMB/m3 (1,80 $) qui s’applique au gaz de schiste,
la production va être très rentable (pour une consommation
régionale).
Dans les régions côtières, l’accroissement encore plus marqué du
prix de l’incremental gas va permettre d’effacer les pertes réalisées
sur les importations de GNL et sur les importations et transport du
gaz en provenance d’Asie centrale. Cet effacement va se faire de
manière progressive, au fur et à mesure que l’ensemble des prix vont
converger vers le prix city gate de l’« incremental gas » (cf. Figure 13,
Chapitre 3). Le prix city gate dans la région nord-est (Heilongjiang)
s’établit à 2.9 RMB/m3 (12,80 $/million Btu), le gaz russe importé
dans la région devrait donc être économique.
En déplaçant la référence de prix de l’amont vers l’aval (du
prix à la tête de puits au prix city gate déterminé par le prix de marché
des énergies concurrentes), le gouvernement tente de mettre en
place un système dans lequel le marché déterminera le niveau
d’investissement dans l’amont gazier chinois et le volume des
importations. À la clé, la concurrence entre offre nationale et
importations devrait se développer, permettant une allocation
optimale de l’offre, tenant compte non seulement de la production
nationale mais également de l’offre internationale (le concept chinois
des « deux marchés, deux ressources »).
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Conclusion

La nécessaire poursuite de la réforme des prix, annoncée par le
Président Xi Jinping, lors du 18e Congrès du Parti Communiste en
octobre 2013, ne sera pas facile à mettre en place. Elle implique la
poursuite de l’accroissement des prix du gaz, dont les effets vont se
faire pleinement sentir d’ici la fin 2015 lorsque l’ensemble des prix
(hors résidentiel) auront convergé vers le niveau des prix de
l’incremental gas. Son effet sur la demande de gaz devrait être
contrasté entre régions et secteurs d’utilisation.
La réforme des prix implique également celle des prix du
charbon, afin d’intégrer le coût environnemental lié à sa production et
sa consommation. Cette réforme passe par une révision de la taxe
sur les ressources et par la mise en place d’une taxe carbone ou du
système national d’échange des droits d’émissions. Ces réformes
sont actuellement mises en place en Chine, avec des essais
régionaux d’échange des droits d’émissions de CO2 et l’annonce d’un
système national à partir de 2016.
Les prix de l’électricité devraient également être réformés afin
de refléter l’ensemble des coûts de la production et du transport
d’électricité. Ces réformes permettront au gaz d’être compétitif dans
le secteur électrique, mais entraîneront une augmentation générale
du prix de l’énergie en Chine. Une décision politique difficile et
courageuse, qui ne pourra se faire que progressivement.
Au-delà, la Chine peut compter sur la tendance baissière des
prix internationaux du gaz et sur sa position unique : le plus gros
marché gazier importateur à forte croissance, susceptible de peser
significativement sur le prix des importations futures à un moment où
le marché international du GNL se détend. À plus long terme, la
production de gaz de schiste en Chine pourrait rebattre les cartes,
mais en l’état actuel des connaissances, il est trop tôt pour se
prononcer sur son apport futur et son prix.
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Annexe 1 : Carte des provinces de
la Chine

Source : China Mike
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Annexe 2 : Comparaison des
objectifs du 12e plan quinquennal
et de l’APPC

Category
Energy consumption

Indicators

Unit

2010

2015

Annual average
growth 20102015 (%)

Primary energy consumption

billion tons coal equivalent
(tce)

3.25

4

4.3%

Share of non fossil energy in total
primary energy consumption

%

8.6

11.4

(+2.8 points)

Share of coal in total primary energy
consumption

%

Electricity consumption

TWh

4200

6150

8%

Energy consumption per unit of GDP

tce per 10,000 RMB of GDP

0.81

0.68

(-16%)

binding

Energy consumption per KWh

gce/kWh

333

323

-0.6%

expected

Electricity losses

%

6.5

6.3

(-0.2 points)

expected

billion tce

2.97

3.66

4.3%

expected

Energy capacity and
Primary energy production
production
of which coal

Electricity

expected
binding
expected

13% by 2017 (APPC)
15% by 2020 (12th FYP)
Below 65% by 2017
(APPC). Below 65% in
2014 (NDRC)

expected

billion tons

3.24

4.1 (a)

4.8%

expected

million toe

200

200

0%

expected

natural gas

billion cubic meters

94.8

156.5

10.5%

expected

non fossil energy sources

million tce

280

470

10.9%

expected

GW

970

1490

9.0%

expected

660

960

7.8%

expected

220

290

5.7%

expected

nuclear

10.82

40

29.9%

expected

natural gas

26.42

56

16.2%

expected

wind

31

100

26.4%

expected

150 GW by 2017 (APPC)
200 GW by 2020 (12th FYP
for wind power)

solar

0.86

21

89.5%

expected

70 GW by 2017 (APPC)

(-17%)

binding

Installed capacity

hydro

Social

Medium term target
(expected)

oil

of which coal

Environment

65%

Status

CO2 emissions per unit of GDP
SOx emissions

g/kWh

2.9

1.5

-12.4%

binding

NOx emissions

g/kWh

3.4

1.5

-15.1%

binding

Electricity consumption per capita

kWh

3800

6200

10.3%

expected

Green energy demonstration counties Number of projects

108

200

13.1%

expected

Access to natural gas

180

250

6.8%

expected

million inhabitants

Source : NDRC, NEA
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Annexe 3 : Lignes directrices pour
les usages du gaz

Fin 2012, le gouvernement a publié de nouvelles lignes directrices
pour les usages du gaz, qui sont classés en quatre catégories :
« prioritaires », « autorisés », « restreints » et « prohibés ». Cette liste
remplace la liste précédente publiée en 2007. De nouveaux usages,
tels que l’utilisation du gaz dans certains secteurs industriels sur une
base interruptible sont devenus prioritaires, de même que l’utilisation
du GNL dans les transports. L’utilisation du gaz pour la production
d’électricité en base est interdite, sauf centrales de cogénération ou
centrales utilisant le CBM, mais seulement dans 13 régions
productrices de charbon (principalement les régions du nord et nordouest de la Chine, en particulier Xingjiang, Mongolie Intérieure,
Shanxi, Shaanxi, mais aussi des régions du sud-ouest : Anhui,
Guizhou). Dans les autres régions, les gouvernements locaux
peuvent autoriser la construction de centrales au gaz (catégorie
« permis »). C’est un changement majeur par rapport à 2007 où
seules les centrales assurant la pointe n’étaient autorisées. Les
utilisateurs des catégories « prioritaires » et « autorisées »
bénéficient d’un traitement préférentiel dans l'approbation des projets,
ainsi que d’un approvisionnement en gaz préférentiel, tandis que les
utilisateurs des catégories « restreints » et « interdits » peuvent
rencontrer des restrictions.
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Annexe 4 : Production brute ou
production commercialisée ?

Les statistiques de production de la Chine sont assez difficiles à
interpréter. En effet, la production brute et la production
commercialisée ne sont pas détaillées, sauf quelques estimations
pour le CBM, qui montrent que la production commercialisée est loin
de la capacité d’extraction. Aucune statistique n’est disponible
officiellement sur la consommation interne, le brûlage du gaz et la
réinjection. CEDIGAZ publie des statistiques de brûlage du gaz (1.70
Gm3 en 2013). Les statistiques publiées concernent le plus souvent
des quantités brutes produites, mais pas forcément commercialisées
(par exemple, utilisées en interne pour le traitement du gaz ou la
réinjection). Il faut donc minorer l’apport de la production de gaz.
Dans le 12e plan quinquennal, il est estimé que 90 % de la production
brute est effectivement commercialisée, un taux que les experts
chinois estiment trop élevé (CEFC, 2014), plus particulièrement pour
la production de CBM qui peine à être commercialisée dans le pays
(voir ci-dessous). Par ailleurs, les valeurs calorifiques des différents
gaz ne sont pas prises en compte (ni pour les prix du gaz à la
consommation). Les statistiques sont donc à considérer avec
prudence.
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Annexe 5 : Les projets CTG en
Chine

Les deux premières installations de CTG de la Chine ont commencé
leur production commerciale en décembre 2013 (Qinghua dans le
Xinjiang, et Keqi en Mongolie Intérieure). Elles font partie des quatre
projets CTG prévus pour alimenter Pékin d'ici 2015. Ces quatre
installations devraient permettre de fournir 15 à 18 Gm3 d'ici la fin de
2015 selon le 12e plan quinquennal gazier. Au total, la NDRC a
approuvé de manière préliminaire 20 grands projets CTG, dont 15 ont
été approuvés en 2013. Si tous les projets étaient réalisés, la
capacité de production serait portée à 83.3 Gm3 en 2020.
Tableau 9: Projets CTG en Chine (début 2014)
Company

Location
(Locality/Region)

Total capacity
Status
(bcm/year)

Approved in 2009/10
Datang International Power Generation
Qinghua group
Datang International Power Generation
Huineng Coal Chemical Co.

Keqi, Inner Mongolia
Yili, Xinjiang
Fuxin, Liaoning
Ordos, Inner Mongolia

Total 1
Approved in 2013/14

4
5.5
4
1.6 (a)

Operating
Operating
Under construction
Under construction

15.1

Datong Coal Mine Group, CNOOC
SDIC Xinji Energy Co

Datong, Shanxi
Anhui, Huainan

China Power Investment
Xinwen Mining Group
Sinopec, Huaneng Xinjiang Energy Development Co.
Henan Energy and Chemical Indusrry
Suxin Energy
Xinjian Guanghui
China Coal
Huaneng Group
China Huadian
Xinmeng Energy
Beijing Enterprises Group
CNOOC
Hebei Construction & Investment
China Guodian

Huocheng, Xinjiang
Yili, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Changji, Xinjiang
Ordos, Inner Mongolia
Ordos, Inner Mongolia
Ordos, Inner Mongolia
Ordos, Inner Mongolia
Xinganmeng, Inner Mongolia

Total 2
TOTAL

4
2.2

Approved
Approved

6
2
8
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4

Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved

68.2
83.3
la capacité est prévue d’augmenter à 6 Gm
Source : Platts, China Coal ressources

3
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L'une des conditions pour obtenir l'approbation finale du projet
par la NDRC est la construction de gazoducs vers les marchés ciblés.
Comme la plupart des nouveaux projets sont éloignés des principales
régions consommatrices, la construction de l'infrastructure associée
sera la clé du développement de la filière SNG. Dans le Xinjiang, où
environ 60 % de la capacité CTG est située, des progrès sont
accomplis pour acheminer le gaz à l'est du pays. Sinopec, qui a
récemment commencé la construction du plus grand projet CTG de la
Chine (capacité de 8 Gm3/an), s’est engagée dans la construction du
gazoduc « Xinjiang-Guangdong–Zhejiang ». Le pipeline a une
longueur totale de 8 280 km et une capacité nominale de 30 Gm3/an.
Sinopec envisage également de construire un gazoduc « Xin-Lu » de
4463 km (30 Gm3/an), afin d’acheminer le SNG produit dans le
Xinjiang dans les provinces de Henan, Shandong, Hebei, Pékin,
Tianjin, Anhui et Jiangsu. Les deux gazoducs devraient entrer en
service en 2015.
Les deux autres grandes compagnies pétrolières sont
également impliquées dans des projets SNG. CNPC est le seul
acheteur du gaz produit à partir des deux installations actuellement
en production (Qinghua et Keqi). CNPC achemine le SNG du Xinjiang
grâce à un embranchement reliant le 3e West-to-East Pipeline. Pour
sa part, la CNOOC construit conjointement avec Datong Coal Mine
Group une installation de 4 Gm3/an à Datong, dans le nord-ouest de
la province du Shanxi. La compagnie a également reçu l'approbation
de la NDRC pour la construction de sa propre installation de 4
Gm3/an à Ordos, au nord-ouest de la Mongolie Intérieure.
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Annexe 6: L’accès des tiers aux
infrastructures de transport et
d’importation de GNL

Jusqu’à présent, le réseau de transport et les terminaux de
regazéification n’étaient pas ouverts aux tiers, mais des essais
d’ouverture sont en train de se mettre en place.
La NEA a publié des lignes directrices en février 2014 pour
accorder un accès ouvert et équitable des tiers aux réseaux
d’oléoducs et de gazoducs du pays, stockages et terminaux de
regazéification. Les mesures sont une version d'essai d'une durée de
5 ans. Elles devraient être revues régulièrement et des règles
additionnelles sont prévues. Les mesures visent l’ouverture par les
opérateurs des capacités non utilisées de transport, stockage et
regazéification sur une base non discriminatoire. Selon les mesures,
le prix des services sera déterminé par les autorités de tarification du
gouvernement chinois.
Cette nouvelle réglementation est encore assez ambiguë,
l’accès est conditionnel à l’existence de capacités excédentaires,
mais cette notion n’est pas définie. Les conditions d’accès sont
laissées à la discrétion de l’opérateur. Rien n’est précisé en cas de
refus d’accès, si ce n’est qu’il doit être notifié à la NEA. Malgré ces
ambiguïtés, cet essai d’ouverture marque un pas en avant significatif
vers l’ouverture du réseau et des terminaux, ce qui devrait favoriser la
production intérieure, en particulier de CBM (et celle de gaz de
schiste à venir), pour laquelle le manque d’accès à l’infrastructure
était un frein. Cela devrait également favoriser les importations de
GNL. Si l’on peut s’interroger sur l’existence de capacités non
utilisées sur un marché où l’infrastructure peine à suivre la demande,
l’entrée en service de nouveaux terminaux de GNL en 2013 et 2014 a
en effet créé une surcapacité et les conditions nécessaires à
l’introduction de la concurrence (cf. Section 3.2).
Par ailleurs, selon une nouvelle règle annoncée en août 2014,
les producteurs de gaz non conventionnel (gaz de schiste, CBM,
SNG) et importateurs de GNL pourront signer directement des
contrats d’achat/vente et de transport avec les utilisateurs en aval,
sans appliquer les prix de transport fixés par les autorités33. Ces

33

NDRC: open pricing to spur exploration, production, 13 août 2014,
http://china.org.cn/business/2014-08/13/content_33221138.htm
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nouvelles mesures devraient avoir un impact considérable sur la
production de gaz non conventionnel et sur les importations de GNL
et favoriser l’émergence de la concurrence entre les deux sources.
En ce qui concerne l’accès aux terminaux GNL, suite aux mesures de
février 2014, PetroChina a autorisé l’accès à l’un de ses terminaux
par une compagnie tierce pour la 1re fois en août 201434. Son terminal
de Rudong (Jiangsu) a reçu une cargaison pour le compte de
Shenergy Group35. Comme les opérateurs de GNL se trouvent
actuellement confrontés à une demande plus faible que leurs
capacités, l’ouverture des réseaux aux tiers devrait être facilitée.
Cette ouverture permet aux opérateurs une meilleure utilisation de
leurs actifs et un complément de revenus sur un secteur encore
grevé par les pertes dues à la différence entre le prix du gaz
réglementé et le prix du gaz importé.

34

Interfax, PetroChina opens up LNG terminal access to third party, 28 August 2014
http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/13145/petrochina-opens-up-lng-terminalaccess-to-third-party
35
Shenergy est la principale compagnie de distribution du gaz de Shanghai. Elle a
3
livré 7 Gm de gaz en 2013. La compagnie détient 55% du terminal de Yangshan de
Shanghai, dont l’opérateur est CNOOC.
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