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INTRODUCTION GENERALE

L'industrie gazière a construit son développement sur la base d'échanges de long terme :
l'importance des investissements à engager aussi bien en amont qu'en aval, la volonté des pays
consommateurs de s'assurer une certaine sécurité dans leurs approvisionnements a conduit à
une organisation relativement atypique. Quelques acteurs majeurs, compagnies gazières et
producteurs gèrent l'ensemble des échanges et ce sur une base de contrats de long terme fixant
prix et quantités sur des décennies. Le prix est aujourd'hui fixé par un processus de
négociation sur un principe de netback. Le prix du gaz frontière est ainsi calculé de manière à
ce que le gaz reste compétitif sur ses marchés finaux où il est principalement en concurrence
avec les fiouls.

Aujourd'hui, ce système est largement remis en cause, d'une part par la volonté politique
de libéralisation de l'industrie gazière et d'autre part par les industriels qui souhaitent un accès
plus libre et surtout moins onéreux aux ressources gazières. Les fondamentaux de l'industrie
gazière - contrats de long terme, principe netback, ... - sont donc largement discutés et
pourraient évoluer dans les années à venir.

L'objet de cette thèse est l'étude, à partir de cette situation de référence, de l'évolution
future de l'organisation du marché gazier et de ses conséquences en terme de prix. Nous
concentrerons notre réflexion principalement sur l'étude du prix à la frontière de l'Europe, si
quelques développements ont été nécessaires sur l'évaluation du prix final, ils ne constituent
pas l'essentiel ni l'objectif du travail.

La problématique a clairement été centrée sur le lien entre l'organisation du marché
gazier et le prix frontière Europe du gaz. L'approche qui a été adoptée consiste dans un
premier temps à construire un descriptif de l'état actuel du marché gazier ainsi qu'une étude
des premiers éléments évolutifs du marché. Le second point abordé est l'état prévisible de la
concurrence dans le futur, la réflexion peut être alimentée par des éléments de la théorie
économique. Enfin, à partir des conclusions obtenues sur l'organisation future de l'industrie
gazière, on a procédé à une modélisation du prix d'importation.
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Le premier travail a ainsi consisté en une compréhension du marché gazier européen, de
ses acteurs, modes de transaction, de l'offre et la demande, ainsi que des évolutions en cours.
Il s'agit ici d'observer et d'analyser les fondamentaux du marché gazier afin de déterminer les
éléments et caractéristiques principaux qui fixeront ou tout du moins influeront fortement la
détermination du futur. Sur les activités "aval" de l'industrie gazière, il est apparu important
de dresser une description rapide des acteurs en place, comme des entrants potentiels, de l'état
de maturité des différents marchés en Europe et des réglementations en place. On a par
ailleurs procédé à une description de l'offre en terme de volumes, d'infrastructures de
transport et de leurs perspectives. La structure oligopolistique de l'offre est ainsi mise en relief
et analysée.

De plus, l'équilibre Offre / Demande constitue une composante majeure de l'état de la
concurrence sur le marché de demain. H apparaît que la Russie est aujourd'hui en position
pour créer un profond déséquilibre. On s'interrogera sur l'impact possible d'un excédent
gazier sur le prix du gaz en Europe et les conditions nécessaires à une réelle chute du prix.
Enfin, on procédera à une première description et analyse des premiers éléments d'évolution
perceptible aujourd'hui qui ont fait apparaître trois faits majeurs : la création d'un marché
spot, la tendance à l'intégration et l'évolution des contrats gaziers en terme de durée et
d'indexation.

Cette analyse descriptive permet de mettre en exergue l'importance de l'organisation
industrielle dans la détermination future du prix du gaz, le second thème abordé est celui de
l'organisation industrielle en lien avec l'état de la concurrence. La problématique de la
réglementation est abordée dans un premier temps : il ne s'agit que de quelques éléments de
réflexion qui mériteraient d'être largement approfondis. On a cherché ici à donner quelques
pistes de réflexion sur la réglementation du gestionnaire de réseau, le statut public ou privé
d'une telle entité, la nécessité d'une tarification incitative.

La théorie économique a beaucoup à apporter à l'analyse de l'état de la concurrence.
Différentes approches seront utilisées, chacune apportant des éléments nouveaux à l'analyse de
l'un des maillons de la chaîne. Ainsi, on abordera successivement les éléments de la
Concurrence Pure et Parfaite, le triptyque S.C.P. afin d'introduire la composante
comportementale à la réflexion et l'approche de M.E. Porter qui permet sur chaque segment
de quantifier les différentes pressions concurrentielles s'exerçant. Enfin, la théorie des
Marchés Contestables constitue une approche originale modifiant les conditions nécessaires à
l'instauration de comportements concurrentiels.

Cette analyse de l'état de la concurrence montre le rôle déterminant que les acteurs ont à
jouer sur le marché gazier et sur la nature de la concurrence. Quelques éléments descriptifs de
la stratégie actuelle des acteurs gaziers en place et entrants potentiels sont donnés dans cette
thèse. Ils permettent de dresser une première typologie des acteurs. La stratégie des acteurs est
un élément difficile à appréhender et les outils théoriques ne sont pas apparus très
satisfaisants. Quelques éléments de l'approche prospectiviste de Michel Godet ont permis la
formalisation quantitative des objectifs et moyens de divers types d'acteurs.

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen
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Enfin, il est apparu que l'intégration serait l'un des facteurs principaux d'entrée sur le
marché de la vente au client final. La théorie économique a largement développé ce thème sur
lequel plusieurs Ecoles s'affrontent. L'Ecole de Chicago et l'approche de la Théorie des Coûts
de Transaction mènent à des conclusions relativement opposées. Cette réflexion permet
d'aborder les problèmes d'existence de rendements d'échelle, d'actifs spécifiques
particulièrement riches dans l'industrie gazière. Si l'existence d'actifs spécifiques dans
l'industrie gazière est acquise, la maturité croissante du marché et l'interconnexion des réseaux
gaziers pourraient mener à une diminution de la spécificité des actifs gaziers et donc de la
nécessité de relations de long terme.

Après cette étude de la nature de la concurrence et de l'organisation industrielle, la
réflexion s'est porté sur la modélisation du prix d'importation du gaz en lien avec la nature de
la concurrence. Or s'il est vrai que l'organisation industrielle de l'aval de la chaîne gazière
laisse présager de fortes pressions concurrentielles, l'amont est apparu relativement préservé et
la principale pression concurrentielle susceptible de s'exercer est une concurrence entre
producteurs. Deux approches ont été abordées : la négociation et une logique de marché.

Le maintien d'une logique de négociation suppose, vu d'aujourd'hui, l'adaptation des
termes de la contractualisation que ce soit en terme de durée des contrats ou d'indexation. La
théorie des coûts de transaction met en relief l'arbitrage nécessaire entre la durée de la relation
inhérente à tout actif spécifique à cette relation et les coûts de transaction d'autant plus élevés
que la durée prévue de la relation est longue. Par ailleurs, la théorie de la négociation permet
de modéliser le prix du gaz en tant que bien négocié entre deux acteurs, producteurs et
consommateurs. La modélisation porte sur le partage du surplus d'une activité entre deux
acteurs. Deux modèles sont utilisés ici : le modèle de négociation de Nash et celui de Harsanyi
et Selten qui introduit l'asymétrie d'information entre les négociateurs. Les déterminants des
pouvoirs de négociation seront de ce fait abordés. A partir d'un modèle de base, l'impact d'un
certain nombre d'hypothèses, telles que l'existence de surplus, l'intégration d'un critère de
sécurité d'approvisionnement, le passage d'une logique de coûts moyens à des coûts
marginaux, ...., a été évalué.

Cette modélisation a nécessité la décomposition de l'ensemble de la chaîne des coûts de
l'industrie gazière, des coûts de production, de transport, aux coûts de distribution stockage et
à la valeur d'usage du gaz pour les différents consommateurs. Il s'agit d'un exercice qui a
induit une grande part d'hypothèses mais qui a semblé mener à un ensemble cohérent. Le
même jeu d'hypothèses a été utilisé dans une seconde modélisation.

La seconde logique est une logique de marché. Si l'instauration d'une concurrence pure et
parfaite a été modélisée, elle semble peu probable ou sur de courtes périodes. En revanche, un
modèle d'une organisation oligopolistique de la production a été réalisé. La théorie de
l'oligopole développe des modèles basés sur une confrontation de l'offre et de la demande, la
concurrence étant altérée par le faible nombre d'acteurs ou le pouvoir de marché d'au moins
l'un d'entre eux. Le modèle de Cournot permet à partir d'une logique de maximisation des
profits par chaque producteur et ce sans anticipation des effets de second ordre, de construire
un prix. Ce modèle sera testé sur diverses hypothèses d'excédents d'offre, d'entrée d'un nouvel

Chapitre I : Les fondamentaux du marché gazier européen
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acteur, ... Enfin, un dernier modèle a été élaboré à partir de la même logique de
maximisation de profits, mais il s'agit ici de maximisation de l'utilité des consommateurs dans
l'hypothèse où ils pourraient seuls décider des quantités qu'ils achètent et ainsi fixer le prix.

Ces deux méthodologies de modélisation, si elles illustrent des mécanismes de formation
du prix différents, logique de négociation ou de marché, repose sur les mêmes déterminants, à
savoir, l'équilibre offre/demande, les pouvoirs de marché relatifs des producteurs et des
consommateurs. Ses résultats doivent en conséquence rester cohérents.

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen
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CHAPITRE 1 :

LES FONDAMENTAUX DU MARCHE GAZIER
EUROPEEN

La compréhension du futur du marché du gaz en terme d'organisation et de prix, passe avant
tout par une bonne connaissance des déterminants du marché d'aujourd'hui. L'organisation actuelle
est le résultat de caractéristiques intrinsèque du gaz : une énergie peu dense, qui se transporte mal,
ne possédant aucun marché captif et souvent produite associée au pétrole. Elle contribue de plus à
l'approvisionnement énergétique global des pays et est soumise de ce fait à des préoccupations de
sécurité d'approvisionnement.

Le propos de cette première partie est une description de l'offre, de la demande et de ses futurs
sur le marché gazier européen. Il s'agit d'analyser l'organisation en place en terme d'acteurs, de
mécanisme de formation de prix, de tarification, de déterminants de la demande et d'infrastructures
de production et de transport. Cette partie très descriptive vise à identifier les quelques déterminants
fondamentaux d'évolution du marché gazier.

L'équilibre offre/demande constitue le premier d'entre eux. On s'intéressera tout
particulièrement à la probabilité d'apparition d'excédents gaziers, d'une "bulle gazière" en Europe
et son impact en terme de prix à moyen et à long terme. Enfin, à partir de l'organisation en place et
des tendances aujourd'hui observées en Europe ou sur les marchés libéralisés, une première ébauche
du devenir des mécanismes de formation des prix et d'évolution industrielle est proposée, elle sera
développée tout au long du document.

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen
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PARTIE A

OFFRE ET DEMANDE : SITUATION. PERSPECTIVES.

ACTEURS

L'étude qui est réalisée ici vise à donner des éléments d'analyse principalement en terme de
prix, de coûts, et d'acteurs. Elle se décompose à la fois en une description des compagnies opérant
sur les différents segments de la chaîne gazière et de leur place sur ce marché, et en une tentative de
décomposition des coûts. Par ailleurs, en vue d'étudier les futurs de l'équilibre offre/demande, des
prévisions de long terme des niveaux de l'offre et de la demande seront proposées.

Elle donne également les racines de débats aujourd'hui virulents sur des thèmes tels que la
sécurité d'approvisionnement, l'existence des contraintes take or pay, ou la gestion par des
monopoles d'une grande partie de la chaîne gazière.

On s'intéressera donc successivement à la demande et aux prévisions des organismes quant à
son évolution, à l'organisation de la distribution, au niveau des réserves, à l'organisation et aux
prévisions de l'offre. Enfin, une dernière partie porte sur contrats de long terme qui régissent la
plupart des échanges en Europe et au principe de netback qui fixe aujourd'hui les prix. Une étude
économétrique essaiera d'identifier les liens entre prix du gaz et prix des produits pétroliers.

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen
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A. I. LA DEMANDE GAZIERE : SITUATION ET PERSPECTIVES

1. Une demande européenne qui majoritairement a atteint sa maturité

Le marché du gaz en Europe s'est développé à partir des années 50, mais a connu sa plus forte
croissance dans les années 70 et 80. La part du gaz dans la demande d'énergie primaire est ainsi
passée de 7% en 1970 à plus de 21% en 19951. Ce succès, le gaz l'a acquis en se positionnant
comme une énergie de diversification au moment des chocs pétroliers et en raison de ses qualités
environnementales. Le gaz naturel s'est tout d'abord substitué au gaz manufacturé puis s'est
positionné comme concurrent des autres énergies, charbon et produits pétroliers. Le gaz naturel, en
concurrence sur l'ensemble de ses marchés, s'est développé successivement dans les usages
suivants :

> la production d'électricité : il s'agit d'un usage offrant une excellente valorisation ; ses
atouts environnementaux et les techniques performantes qui lui sont associées ont permis au
gaz de se développer dans cet usage. Le progrès technologique a permis d'accroître
substantiellement le rendement des cycles combinés (55% PCI ont été atteints sur certains
modèles) leur accordant un avantage compétitif fort par rapport aux autres technologies. De
plus, les coûts en investissements sont relativement réduits, la durée de construction courte
et l'exploitation souple. La consommation de gaz pour la production d'électricité en Europe
représente aujourd'hui 17% de la demande totale de gaz.

> les usages matière première pour la synthèse d'ammoniac, de méthanol : actuellement la
concurrence ne se réalise pas par rapport à une autre énergie mais par rapport à
l'importation de produits finis en provenance de pays où le gaz est peu coûteux. Les usages
matière première du gaz représentent 6% de la consommation totale,

> les usages thermiques de l'industrie tels que les chaudières, les fours ou les usages
spécifiques à haute performance : la consommation industrielle représente 28% de la
demande totale,

> enfin, les usages de chauffage, de cuisson ou d'eau chaude dans le domestique-tertiaire
constituent une partie conséquente de la consommation (42%).

La demande de gaz s'élève ainsi aujourd'hui à 420 GnrVan en Europe (350 pour l'Europe
de l'Ouest et 70 pour l'Europe de l'Est). Après avoir connu des taux de croissance à deux
chiffres jusqu'à la fin des années 70, la croissance annuelle se situe en moyenne autour de 2-
3%, signe d'une relative maturité du marché depuis le début des années 80.

1 CEE (12)

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen



Structure de la consommation européenne

Centrales
électriques

17%

Secteur énergie
7%

Matière
permière

Les perspectives

2.1 Les déterminants de la demande

La demande de gaz en Europe est déterminée d'une part par le niveau de la demande totale
d'énergie, c'est à dire la combinaison de la croissance économique et de l'évolution de l'intensité
énergétique, et d'autre part, par la pénétration du gaz dans le bilan énergétique. Les trois principaux
déterminants sont donc le taux de croissance du PIB, le taux de décroissance de l'intensité
énergétique2 sur la période et enfin un taux de pénétration du gaz.

Les déterminants directs sont liés à un certain nombre de variables indirectes telles que les
préoccupations environnementales, le rôle de l'Etat, le progrès technique, les conditions
d'approvisionnement, l'évolution politique et économique de l'Europe et le prix des énergies
concurrentes.

croissance économique
évolution politique

rôle de l'Etat
conditions

d ' approvisionnement
environnement

prix des énergies
progrès technologique

Demande = PIB x
gaz

Intensité énergétique x Taux pénétration du gaz

L'intensité énergétique d'une région est définie par la consommation énergétique ramenée à une unité de Produit
Intérieur Brut
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Notre sujet n'est pas ici de réaliser une étude quantitative des perspectives de la demande, mais
d'identifier les secteurs dans lesquels le gaz possède des atouts et de passer en revue les prévisions
réalisées par divers organismes.

2.2 Les prévisions

Différents organismes affichent des prévisions de la demande de gaz à long terme relativement
disparates, ces chiffres sont synthétisés dans le tableau suivant3 :

DGXVII
AIE4

DOE5

CME6

demande 2015

580-620 GmVan
480-636 GmVan

562 GmVan
585-755 GmVan

team

1,6-2%
0,7-2,1%

1,5%

1,7-3%

part dans la
demande primaire

25%
19 - 24%

21%

25-26%

Les prévisions de demande gazière à l'horizon 2015 se situent dans une fourchette allant de
480 à 755 GmVan. Les deux scénarios extrêmes semblent toutefois très improbables par leur niveau
de croissance jusqu'en l'an 2015 : le scénario bas (energy savings) de l'AIE prend comme
hypothèse un taux de croissance de 0,7%/an, ce qui paraît très faible étant donné les avantages
économiques et environnementaux du gaz. Dans un tel scénario, la part du gaz diminuerait dans le
bilan énergétique européen. Ce scénario s'appuie sur une réduction de l'intensité énergétique très
forte : la croissance de la demande d'énergie totale n'atteindrait que 0,5%/an, niveau
particulièrement bas par rapport à la période 1973-1993 (+ 1,3%/an).

Second scénario extrême, le scénario A3 du CME, considère une croissance très forte de la
demande. Ses prévisions semblent relever d'une politique très volontariste, tout particulièrement
dans le secteur des transports. Ce scénario ne paraît pas dans le domaine des possibles.

Si l'on exclut ces deux scénarios, on obtient une fourchette de 562 à 680 GmVan (team7 de
1,5 à 2,4 %) pour le niveau de la demande européenne à l'horizon 2015, soit un relatif
tassement de la croissance par rapport à la dernière décennie.

Les perspectives du gaz dans la production d'électricité

Divers phénomènes jouent en faveur de l'utilisation du gaz dans la production d'électricité :
tout d'abord ses qualités environnementales en font un concurrent redoutable face au charbon et au
fuel, les directives européennes pour la réduction des émissions polluantes devraient en toute

Ces chiffres sont issus de prévisions réalisées par les organismes à l'horizon 2010, 2015 ou 2020, les taux de
croissance ont été extrapolés.

4 Source : World Energy Outlook, 1996 Edition, International Energy Agency
5 Source : International Energy Annual 1995, DOE/EIA, Décembre 1996
6 Source : L'énergie pour le monde de demain, Conseil Mondial de l'Energie, Editions Technip, 1993
7 taux de croissance annuel moyen
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logique favoriser son utilisation. D'autre part, dans le contexte actuel de prix du gaz bas, associé au
développement de la technologie du cycle combiné offrant des rendements thermiques importants,
l'utilisation du gaz devient économiquement très intéressante. La situation indécise dans laquelle se
trouvent les électriciens aux portes de la libéralisation de leur marché, rend d'autant plus attractifs
des équipements dont les temps de retour sont relativement courts. Cependant, l'incertitude pesant
sur l'évolution à long terme du prix du gaz constitue un handicap important par rapport à des
techniques telles que le nucléaire. Ainsi, à titre illustratif, le scénario de référence de l'AIE prévoit
un triplement des quantités de gaz utilisées dans la production d'électricité en Europe entre 1993 et
2010.

Le développement de l'utilisation du gaz dans la production d'électricité pourrait conférer aux
électriciens un poids tout particulier sur le marché du gaz. Devenant gros consommateurs les
électriciens pourraient ainsi être à même de peser en faveur d'une libéralisation du marché gazier
européen et tenter d'exercer une pression à la baisse sur les prix. Il s'agit ici, d'estimer les
perspectives du gaz dans la génération d'électricité en Europe étant données les différentes formes
d'organisation des secteurs électriques en Europe.

3.1 Des bilans électriques très hétérogènes

Les situations sont très diverses au sein de l'Europe, les politiques énergétiques ont été
adaptées à des situations institutionnelles et des gisements de ressources propres différents. On peut
distinguer des pays tels que la France, la Belgique dont les ressources naturelles sont faibles et qui,
à l'issue du premier choc pétrolier, ont développé un parc nucléaire important, assurant par là même
une certaine indépendance énergétique. La part de l'électricité produite à partir de nucléaire a atteint
77% en France en 1994 et 58% en Belgique. Sous la pression des lobbies anti nucléaire, la Belgique
s'est tournée depuis peu vers l'option gazière pour satisfaire sa demande. La place accordée au gaz
en France est très faible. La consommation de gaz dans le secteur électrique français ne dépasse pas
0,5 Mtep (1,8% de la consommation française de gaz), ce chiffre atteint 1,7 Mtep (22%) en
Belgique. Certaines perspectives existent toutefois dans la cogénération et dans la production
indépendante.

La production électrique allemande est à 55% issue du charbon (à 95% national) et 29% du
nucléaire, chiffres qui correspondent au principal objectif de la politique énergétique allemande,
l'indépendance énergétique. Cette politique doit faire face d'une part à la montée des préoccupations
environnementales et d'autre part à l'opposition de l'opinion au nucléaire en Allemagne. Les projets
actuels de construction de centrales s'élèvent à 4,1 GW, dont plus de 80% sont des projets de
centrales au charbon.

Traditionnellement charbonnière (46%) et nucléaire (28%), la production électrique au
Royaume-Uni a connu de profonds bouleversements depuis la libéralisation du marché. Une
véritable explosion de projets de centrales à cycle combiné est intervenue depuis 1991, la capacité
de production électrique au gaz passant de 1,1 GW à 10,8 GW en 3 ans. La consommation de gaz
par l'industrie électrique s'élève aujourd'hui à 10,8 Mtep (24% de la consommation totale de gaz).
Les centrales au gaz en construction sont nombreuses, leur capacité totale s'élève à 4,3 GW.

Les fondamentaux qui ont dirigé les choix électriques aux Pays-Bas sont la diversification des
combustibles, la préservation de l'environnement. Dans cette optique, un parc important de centrale
bi-énergie a été constitué (68% de la capacité totale installée) et l'utilisation du gaz, énergie
abondante sur le territoire national, a été fortement favorisée. Aujourd'hui, la production au gaz
représente 53 % de la production totale électrique et en terme de capacité installée cette part passe à
64%. Le charbon occupe la deuxième place, le nucléaire étant quasiment absent du parc électrique

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen



-11-

néerlandais. La volonté de diversification a incité les autorités à développer à titre expérimental une
centrale à cycle combiné au charbon gazéifié de 250 MW, des résultats de cette expérimentation
dépend une éventuelle décision d'extension de ce type de technique.

La principale caractéristique du secteur électrique italien est la part importante du fuel (47%)
dans la production, et ce malgré une politique volontariste de diversification de combustible. Un
programme nucléaire avait été lancé au milieu des années 80, il s'est trouvé confronté à une forte
opposition de l'opinion publique, un moratoire nucléaire est entré en vigueur en 1987. La
production d'électricité à partir de gaz représente aujourd'hui 20% de la production totale, ce qui
équivaut à une consommation annuelle de 8,2 Mtep (25,5% de la consommation gazière nationale).

Le système électrique espagnol est l'un des plus diversifiés d'Europe, il n'a jamais connu
d'orientation très forte vers le choix d'un combustible particulier (nucléaire 36%, charbon 39%)
bien que le charbon national ait quelque peu été favorisé. La part accordée au gaz a été jusqu'à
présent très limitée, seul 1% de l'électricité produite l'est à partir de gaz. Le dernier plan national
sur l'énergie signé en 1992, confirme le moratoire sur toute construction additionnelle de centrale
nucléaire et oriente sa volonté de diversification vers l'utilisation du gaz. Le plan envisage la
construction d'une capacité de 700 MW de centrales à cycle combiné et la conversion de 1,1 GW de
centrales fonctionnant au fuel au gaz.

1994

France
A&eraa^e
Royaume Uis
Pays Bas
Belgique
Italie
Espagne

Part du gaz

0,6 %

6 %
17,5 %

57 %

12,5 %
20%
1 %

3.2 Les perspectives de croissance de la demande et la pan potentielle du gaz

Les prévisions en matière de demande et de pénétration du gaz de divers organismes ont été
confrontées : les prévisions de l'AIE, de la DGXVII, organismes internationaux, d'Eurprog,
prévisions publiées par les électriciens et enfin de WEFA, cabinet de consultants qui s'est appuyé
sur les prévisions des électriciens pour forger ses résultats. L'horizon d'étude choisi est le moyen
terme qui semble adapté pour d'éventuelles pressions des électriciens sur le marché gazier. Le
tableau ci-dessous synthétise les prévisions d'offre et de pénétration du gaz dans la production
d'électricité réalisées par les différents organismes et estime l'impact de telles évolutions sur la
consommation de gaz par les électriciens.

2005

France
Allemagne
Royaume Uni
Fays Bas
Bejgjçue
Italie
Espagne
TOTAL

Offre

(TWh)

527-585

553-603
380-434

72-98

81-85

259-358

190-220

2062-2383

Part du gaz

1-7%

10-20%

28-39%
50-67%

20-29%
38-42%

13-19%

Conso gaz

(Gm3/an)
2-12

15-30

30-43

13,5-15,5
4,5-7

28-41

7,5-11,5

100-160
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La consommation annuelle de gaz par les électriciens se trouve ainsi dans une fourchette
de 100 à 160 Gm\ chiffre à comparer aux 50 Gm3 consommés actuellement. On s'oriente donc
vers un doublement voire un triplement du poids des électriciens de façon globale en Europe
sur le marché du gaz et ce, à un horizon relativement réduit de 10 ans. 11 est important de noter
que les hypothèses prises par les différents organismes restent dans un esprit de continuité
institutionnelle et n'intègrent pas les éventuels déséquilibres qui pourraient résulter de l'ouverture du
marché électrique européen.
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A. II. LA DISTRIBUTION EN EUROPE : organisation, acteurs et tarifs

II s'agit de décrire brièvement l'organisation de la distribution de gaz en Europe, que ce soit
d'un point de vue réglementaire ou par une identification des principaux acteurs dans chaque pays.
Dans un second temps, nous avons mené une comparaison des tarifs de distribution dans les
différents pays européens, auxquels nous avons tenté de faire correspondre des coûts de distribution,
sur la base d'une étude fine des coûts de Gaz de France.

L'organisation de la distribution en Europe

II faut distinguer quatre activités bien distinctes qui sont souvent gérées par une seule et
même entité : l'achat (souvent à l'import), le transport, le stockage et la distribution du gaz.

La distribution est gérée par un certain nombre de compagnies gazières importatrices dont la
majorité bénéficient de monopoles locaux, régionaux ou nationaux d'importation. Ces monopoles
sont plus ou moins intégrés, publics ou privés8 .

> La France

La loi de nationalisation du 8 avril 1946 reste fondatrice de l'organisation du marché gazier
français. Gaz de France, entreprise publique, détient un monopole légal sur l'importation et la
distribution de gaz (hors régies existantes avant 1946 ou distribuant des volumes faibles). Les
régies les plus conséquentes sont celles de Bordeaux, Dreux, Grenoble, Monaco et Strasbourg. Les
régies ont récemment été autorisées à étendre leurs activités aux communes voisines si elles n'étaient
pas desservies. La production et le transport sont exclus du monopole.

L'accès aux activités de transport reste restreint aux compagnies à minima partiellement
publiques. Dans les faits, Gaz de France gère l'ensemble du réseau français excepté pour la
production de Lacq qui est régie dans la zone du sud ouest par Gaz du Sud-Ouest (Elf 70%, Gaz
de France 30%) et en dehors de cette zone par la Compagnie Française du Méthane (50% Gaz de
France, 40% Elf, 10% Total). Elf est ainsi relativement présent dans l'industrie gazière française.

> L'Allemagne

L'organisation de l'industrie gazière allemande est complexe et peu réglementée. Aucun droit
de monopole n'a été accordé sur l'un ou l'autre des segments.

Sources : Gas regulation, from monopoly to competition, P. Cameron, Financial Times Energy Publishing, 1995
Towards a single market un european gas, MarlcetLine International, 1996
Natural Gas Transportation, Organisation and regulation, AIE/OCDE, 1994
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Le transport est sous la responsabilité d'une quinzaine de compagnies qui achètent du gaz aux
producteurs domestiques ou l'importent et le revendent aux régies locales de distribution ou aux
gros consommateurs. Les principales compagnies sont Ruhrgas, Thyssengas, BEB, Erdgas und
Erdôl, Gasversorgung Sud Deutschland, Enegieversorgung Weser-Ems (EWE) et Verbundnetzgas
(VNG) en ex-Allemagne de l'est, elles sont privées. Environ 60% des ventes aux industriels sont
réalisées directement par les compagnies de transport. Ruhrgas est l'acteur dominant du marché : il
fournit 70% du marché, soit directement, soit aux compagnies régionales, et en raison de ses
nombreuses participations dans l'industrie gazière, cette part atteint près de 80% du marché.

La structure de l'industrie gazière est très concentrée, les participations croisées sont
fréquentes. Les pétroliers sont très présents dans les capitaux des différentes compagnies gazières.
Ainsi, Ruhrgas est présent dans le capital de VNG, Mobil, Shell et Esso dans celui de Ruhrgas.

Wintershall, filiale de BASF, déjà producteur de gaz est récemment entré dans ce secteur par
la construction de deux gazoducs en Allemagne, visant dans un premier temps à son
approvisionnement propre, ces gazoducs ont ensuite permis la vente de gaz à d'autres
consommateurs. Il représente aujourd'hui 5% du marché et affiche des objectifs de 10% en l'an
2000 et 15% en 2010.

La distribution est aux mains de plus de 600 régies locales ou régionales détenues par des
municipalités ou des autorités régionales. En Allemagne de l'Est, Verbundnetzgas (VNG), détient
90% du marché.

Si aucun texte de loi ne réduit la compétition sur le marché allemand, en pratique, des contrats
de démarcation sont signés entre les différentes compagnies de transport afin de délimiter
géographiquement les zones d'activité de chacun des acteurs. On a donc des quasi-monopoles
locaux. Ces contrats, contraintes à une réelle concurrence au niveau du client final, sont depuis
quelques années la cible des réformes du secteur de l'énergie en Allemagne.

p

> Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a connu jusqu'en 1986 une structure intégrée et monopolistique de son
activité gazière. British Gas contrôlait l'ensemble de la chaîne avale et était également présent dans
la production en Mer du Nord. Aujourd'hui, British Gas ne représente qu'une part mineure des
ventes aux industriels (9%). Le marché domestique a été ouvert à la concurrence dans certaines
régions. L'ouverture devrait être complète d'ici 1998. British Gas reste le gestionnaire unique du
réseau britannique. La compagnie a été scindée en deux unités : l'une chargée plus particulièrement
du transport British Gas pic. (elle inclut Transco) et la seconde de la distribution Centrica. Les actifs
de British Gas en amont ont été répartis entre les deux entités.

La quasi-totalité des compagnies pétrolières productrices en Mer du Nord ont créé des filiales
pour la commercialisation du gaz, dans un premier temps auprès des industriels et probablement
auprès des clients domestiques dans les régions où le marché domestique est ouvert. Dans le secteur
industriel, on a vu apparaître six acteurs principaux : Kinetica (Powergen, Conoco), Alliance
(Statoil), Mobil Gas marketing, United (groupement de régies électriques), Quadrant (Shell, Esso)
et Agas (Elf Petroleum UK, Générale des Eaux).

Un marché spot a été créé au début des années 90, puis un marché à terme début 1997, ils sont
encore peu développés.

9 Cf. annexe pour une description plus complète du processus de libéralisation du marché britannique,
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Le marché gazier britannique reste peu comparable au marché continental, sa production
nationale lui permettant d'être quasiment auto suffisant aujourd'hui, situation qui pourrait perdurer
au-delà de 2005 voire 2010.

> L'Italie

L'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) initialement entreprise publique a été créée par décret en
1953. Elle est en charge de l'ensemble des activités de production, de transport, de traitement et de
distribution des hydrocarbures. L'ENI est soumise aux directives générales du gouvernement et ses
décisions sont soumises à l'approbation du ministère de tutelle. L'ENI est cependant très autonome.
Un certain nombre de ses activités sont réalisées au travers de filiales détenues à 100% ou
conjointement avec d'autres acteurs. Parmi ces filiales, la SNAM est en charge de
l'approvisionnement, du transport et de la distribution du gaz en Italie.

La privatisation progressive de l'ENI affectera probablement le statut de la SNAM. Ce sont
actuellement 25% de l'ENI qui ont été offerts aux acteurs privés, de nouvelles tranches devraient
progressivement être vendues.

L'ENEL, compagnie électrique, est apparue récemment comme un nouvel acteur sur le marché
gazier italien. Elle a conclu ses propres contrats d'approvisionnement avec les algériens et s'est
directement associée au projet d'exportation de gaz au Nigeria. Ce contrat a été reporté du fait des
difficultés rencontrées par l'ENEL pour la construction d'un terminal GNL, indispensable à
l'importation du gaz nigérian, la compagnie cherche une solution alternative, la France pourrait
servir d'intermédiaire.

Les communes doivent conformément à la loi assurer la distribution de gaz naturel. Elles ont la
possibilité de le faire directement ou en constituant une entreprise de distribution. Itaïgas,
regroupement de compagnies distributrices et détenue à 43% par la SNAM, est la plus grosse
compagnie de distribution (27% du marché).

> La Belgique

La principale compagnie gazière en Belgique est DISTRIGAS. Elle était historiquement
majoritairement publique au travers de la Société Nationale d'Investissement (détenue à 80% par
l'Etat) qui était l'acteur majoritaire de Distrigas (50%). En septembre 1994, la compagnie a été
entièrement privatisée. Le capital de Distrigas se répartit actuellement de la façon suivante : le
groupe Tractebel détient 74% (il devrait placer 16,6% de ses actions sur les marchés financiers
prochainement), Shell Belgique 16,7% et Socogaz 9,1%.

Distrigas ne détient pas de monopole légal d'importation de gaz. Dans les faits, elle reste la
seule compagnie à importer du gaz. Elle est également l'unique société de transport et de stockage
de gaz, bien qu'aucun monopole ne lui soit là aussi accordé. La construction de gazoducs nécessite
l'octroi d'une licence.

Du fait de sa position géographique, la Belgique est un pays de transit. Si l'accès des tiers au
réseau n'est pas accordé, Distrigas négocie fréquemment le transport de frontière à frontière de gaz
vers les autres pays européens. Gasunie, la compagnie gazière néerlandaise a demandé au
gouvernement fédéral belge une licence pour la construction d'un gazoduc sur le territoire belge afin
de relier Zeebruge, point d'atterrage de l'Interconnecter à la frontière néerlandaise.

La distribution est considérée comme une activité locale, dont les collectivités ont la
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responsabilité.

> L'Espagne

Le gaz ne représente qu'une faible part du bilan énergétique espagnol et son développement est
encore récent. Le réseau de grand transport est sous la responsabilité du gouvernement qui cède
sous forme de concession l'exploitation de celui-ci. La construction et l'exploitation de nouveaux
gazoducs sont soumises à l'approbation du Ministère de l'Industrie et de l'Energie. L'accès des tiers
au réseau a été introduit en 1996 dans la législation espagnole. Il concerne les dix sociétés
consommant plus de 400 millions de m3 par an, qui pourront s'approvisionner en dehors de Gas
Natural la compagnie gazière nationale.

La distribution du gaz au client est réalisée par un ensemble de 14 sociétés de distribution,
concessionnaires de l'Etat. Elles sont privées, publiques, ou mixtes. L'étendue de leur zone de
distribution varie d'une commune à une région.

REPSOL, seule compagnie espagnole active dans le domaine de l'exploration et de la
production de gaz naturel, était initialement détenue à 95% par l'Institut National des Hydrocarbures
(INH), organisme d'Etat. Elle fut partiellement privatisée en 1989, 26% de son capital fut introduit
en bourse ; l'Etat devrait prochainement sortir du capital de Repsol. Repsol est présente dans le
capital de nombreuses compagnies de distribution.

ENAGAS (Empresa Nacional del Gas) est une compagnie gazière nationale, détenue par l'INH
et chargée de l'importation et du transport du gaz. Elle revend le gaz soit aux distributeurs, soit aux
gros consommateurs (industriels ou producteurs d'électricité). ENAGAS ne détient pas un monopole
légal, l'INH lui a retiré l'exclusivité en 1989, mais dans la pratique, c'est un monopole de fait.
Enagas représente 50% des ventes sur le marché gazier.

GAS NATURAL, principale compagnie de distribution semi publique, a été créée fin 1991 par
le regroupement de Catalona de Gas et Gas Madrid auquel se sont ajoutés les actifs gaziers de
Repsol. Son capital est détenu par Repsol (45%), et La Caixa, banque d'épargne (25%), le reste
étant en bourse.

En juin 1994, le gouvernement autorisa le rachat par Gas Natural de 90% du capital d'Enagas.
Gas Natural accéda ainsi au rang de troisième compagnie européenne gazière. L'Espagne s'est ainsi
dotée d'un puissant groupe gazier intégré, contrôlant 90% du marché de la distribution, comparable
au système français.

L'Etat était initialement très engagé dans le secteur gazier au travers de ses participations
majoritaires dans les entreprises. On assiste depuis quelques années à une certaine levée de cette
main mise par des privatisations (Repsol, fusion Enagas/Gas Natural).
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> Tableau de synthèse

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Belgique

Espagne

Import - Transport - stockage

Gaz de France (publique)

Ruhrgas, Thyssengas, VEW,
BEB, (privées)

Transco, ATR

SNAM (publique)

Distrigas (privée)

Enagas (semi-publique)

Distribution

Gaz de France 95 %, monopole de droit

Compagnies locales 5 %

600 Compagnies municipales ou régionales

Monopole de fait

Industrie : Mobil, Kinetica, Alliance, BG,
ATR, concurrentiel

Domestique : BG, ouverture progressive

Italgas (32%), compagnies locales,
monopoles de fait

Compagnies locales, monopoles de fait

Gas natural 90%, quasi monopole de fait

L'organisation monopolistique de la distribution a été justifiée lors du développement du gaz
par les niveaux d'investissements à consentir et par le caractère de "monopole naturel" des activités
de transport et de distribution. Les économies d'échelle liées à ces deux activités justifiaient la
construction et la gestion par un acteur unique des infrastructures nécessaires. Le développement
était ainsi confié à des entreprises publiques qui étendaient leurs activités sur l'ensemble du
territoire. Ces compagnies géraient l'approvisionnement du pays dans un souci de sécurité
d'approvisionnement et assuraient par leur taille un équilibre relatif dans les négociations entre
compagnies importatrices et producteurs. Si les infrastructures sont aujourd'hui largement en place,
la sécurité d'approvisionnement reste un enjeu important et les prix d'importation sont toujours fixés
par des contrats négociés.

Les barrières à l'entrée sont particulièrement élevées dans les activités de transport et de
distribution de gaz. Ainsi, jusqu'à présent les compagnies gazières mises en place par les autorités
sont restées les principaux acteurs. Seuls Wintershall et Kinetica ont investi dans des capacités de
transport.

2. Les tarifs de distribution

2.1 Les principes de tarification

Deux grands principes de tarification sont appliqués en Europe : la tarification au coût et la
tarification à la valeur. La tarification au coût consiste à afficher "pour chaque consommateur un
prix construit de manière à répercuter le coût d'achat du gaz et les coûts intermédiaires, appréciés
en valeur marginale, qu'il occasionne" (tarification Gaz de France). Une telle tarification nécessite
donc une connaissance parfaite des coûts engendrés par chaque consommateur en fonction de son
profil de consommation. Le tarificateur doit de plus vérifier que le tarif ainsi construit ne mène pas
le consommateur à préférer une autre énergie, i.e. que le gaz reste compétitif par rapport aux
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énergies concurrentes. Par ailleurs, l'équilibre financier de l'entreprise doit être assuré.

La tarification à la valeur fixe le prix payé par le consommateur en fonction du prix des
énergies concurrentes sur son usage. Cette tarification assure au gaz sa compétitivité par rapport aux
énergies concurrentes et au distributeur une rente maximale. La couverture des coûts doit toutefois
être assurée. Cette méthodologie est le pendant du principe du netback fondateur des échanges
gaziers européens. Dans la mesure où le prix payé par l'importateur est fixé selon le principe de
netbak il peut paraître naturel qu'il reporte ce type de tarification au distributeur puis au
consommateur final.

Il devient ici intéressant de comparer les prix du gaz aux prix des énergies concurrentes que ce
soit au niveau des prix internationaux et au niveau des tarifs consommateurs, ainsi :

Pr ix gaz frontière __ 2,8 $ / MBtu _ 15,5 $ / bl

Pr ix FOL TBTS CAF* ~ 107 $ /1 " 15,6 $ / bl

* coût, assurance, fret, 1995, source CPDP

prix rendus utilisateurs (source CEREN) :

Prix gaz 7,3 cFI kWh
industriels

VxixFOL 7,2 cF I kWh
kWh PCI HTVA, moyenne 1995

domestique
Pr ix gaz 22,2 cF I kWh

VrixFOD 20,3 cF I kWh
= 1,09 kWh PCI TTC, moyenne 1995

Ces calculs permettent de situer le prix international du gaz à un prix très proche de celui du
fioul TBTS Rotterdam. Il s'agit bien de l'énergie de référence et concurrente (ou équivalente) pour
le gaz. Au niveau du prix rendu consommateur, le gaz est légèrement plus cher que ses substituts
directs, surtout dans le secteur domestique, le gaz étant également en concurrence avec l'électricité,
plus chère sur certains usages.

2.2 Comparaison des tarifs en Europe

Ci-après figurent des statistiques de tarifs au 1er janvier 1996 dans cinq pays européens pour
des consommateurs types domestiques et industriels (source Eurostat, D2 et I4.,)
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cF/kWh

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Belgique

Espagne

Domestique
(TTCr

30,5

27,8-40,6

18,4

23,9-28,8

35,4

31,8

Industriel
(HTVA)11

6,7-6,8

7,8-11,0

4,8

8,2

6,9-8,7

6,9

Cette comparaison des prix moyens payés dans différents pays européens permet de désigner
aisément la Grande-Bretagne comme le pays européen où le gaz est le moins cher que ce soit pour
les clients domestiques ou industriels. En revanche, les consommateurs allemands subissent un prix
du gaz particulièrement élevé. La France, l'Espagne et la Belgique se trouvent dans des situations
comparables avec des tarifs moyens dans l'industrie mais élevés dans le secteur domestique, la
Belgique proposant de tarifs plus élevés que la France ou l'Espagne globalement. L'Italie est à
l'inverse bien placée pour ses tarifs domestiques et peu compétitive dans ses tarifs industriels.

Il est difficile d'interpréter simplement cette dispersion liée principalement à la structure de
coût des différents pays ainsi qu'aux rentes dont bénéficient les acteurs successifs, les coûts d'achat
de gaz étant quasi équivalent pour l'ensemble des pays européens, hormis le Royaume-Uni.

3. Les coûts de distribution en France

3.1 Les infrastructures en place

Le stockage

Le stockage permet d'une part de constituer une réserve sur le territoire et ainsi de contribuer à
la sécurité d'approvisionnement et d'autre part d'assurer la modulation journalière et saisonnière de
la consommation. Quelques statistiques sur les infrastructures en place figurent ci-après :

1995

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Belgique

nbre sites

15

32

7

8

3

part de la demande

28,9%

14,3%

5%

26,8%

9,7%

volume (Mm3)

9 700

10 314

3 566

14 000

1 130

tx d'indépendance
gaziere

10%
23%

99%

38%

0%

10 Client domestique, d'une consommation annuelle de 4 652 kWh.
" Industriel dont la consomation annuelle s'élève à 116,3 GWh et la modulation à 250 j et 4000 h.

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen



-20-

Ces chiffres montrent la disparité du niveau d'équipement dans les différents pays européens.
Le Royaume-Uni est un cas à part dans la mesure où étant producteur il peut gérer une partie de la
fluctuation de sa demande directement au niveau de la production. L'Italie a un approvisionnement
particulièrement bien sécurisé, sa production domestique représentant 38% de sa consommation et
son stockage étant très développé. En revanche, la Belgique, pays non producteur est doté de peu de
sites de stockage, seul l'interruptibilité d'une partie de ses clients (20% de la demande) lui permet
de gérer les fluctuations de sa consommation. La France et l'Allemagne ont des niveaux de stockage
cohérents avec leur taux d'indépendance qui leur permettent au total de contrôler 38-39% de leur
consommation.

Il est difficile d'appréhender le coût de stockage, qui est fonction des infrastructures en place,
du type de stockage (gisement dépiété, nappe aquifère ou cavité saline) et du turn-over des
capacités. L'investissement nécessaire varie de
capacité du site12.

1 à 5 F/m selon les techniques utilisées et la

Le réseau de transport et de distribution

Quelques données sur les réseaux nationaux sont mentionnées dans le tableau suivant :

1995, en km Gd transport Distribution Consommation réseau/conso

France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Belgique

31 120 km 129 300 km

53 000 km 237 000 km

18 000 km 247 000 km

25 830 km 150 000 km

3 524 km 36 770 km

37,07 Gm3

88,56 Gm3

76,24 Gm3

55,39 Gm3

12,73 Gm3

4 327 km/Gm3

3 275 km/Gm3

3 476 km/Gm3

3 174 km/Gm3

3 165 km/Gm3

Les ratios calculés de longueur de réseau par unité de gaz consommé sont relativement proches
sauf pour la France dont le réseau est très développé, ce que l'on peut en partie expliquer par la
faible densité de la population et donc la nécessité d'un réseau étendu à consommation équivalente.

3.2 La structure de coûts

II s'agit ici d'estimer la fonction de coûts de Gaz de France. Les calculs ont été réalisés à partir
des niveaux d'investissements de Gaz de France depuis les années 60 et des statistiques publiées
dans le rapport annuel 1995.

Le poste investissement

L'annuaire statistique de Gaz de France publie la décomposition des investissements de Gaz de
France en fonction des différentes activités (transport-regazéification, distribution, stockage et
divers) depuis 1960. Des calculs économiques13 ont permis d'évaluer le coût moyen lié au

13
' Source : Gaz de France

Une méthodologie de calcul économique a été utilisée afin d'évaluer le coût annuel de remboursement de
l'ensemble des investissements consentis par GdF. Ce remboursement a été supposé réalisé sous forme d'annuités
constantes, la période de remboursement utilisée est de 40 ans, durée de vie moyenne supposée des infrastructures et le
taux d'actualisation a été choisi à 8%.
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remboursement de l'investissement par kWh de gaz consommé (gaz livré par Gaz de France14)

Transport-
regazéification

0,9 cF/kWh

distribution

l,7cF/kWh 0

stockage

,2 cF/kWh 0

divers

,45 cF/kWh

Total

3,3 cF/kWh

Les coûts variables

D'après le rapport annuel 1995 de Gaz de France, la somme des coûts variables rapportés à la
consommation s'élèvent à 6,6 cF/kWh. Ces coûts comprennent un coût d'achat du gaz, que l'on
estime à 4,9 cF/kWh (moyenne du coût d'importation et du coût du gaz de Lacq), des coûts
d'autoconsommation, que l'on estime à 15% supplémentaires, et les coûts de fonctionnement.

Coût matière

4,9 cF/kWh

Auto

0

consommation

,7 cF/kWh

Fonctionnement

1 cF/kWh 6,

Total

6 cF/kWh

Les coûts de personnel

Les effectifs de Gaz de France fin 1994 s'élevaient à 25 620 personnes15. Les charges de
personnel se sont élevées en 1995 à 8 278 millions de francs pour Gaz de France, ce qui rapporté
aux quantités de gaz livrées par la société représente 1,9 cF/kWh.

Les taxes

Le montant des taxes payé par Gaz de France en 1995 atteint 1 062 millions de francs, soit
0,25 cF/kWh.

On obtient ainsi la décomposition suivante des coûts :

coût matière 4,9 cF/kWh
autoconsommation 0,7 cF/kWh
coût de fonctionnement 1 cF/kWh
investissements 3.3 cF/kWh
charges de personnel 1,9 cF/kWh
taxes 0,25 cF/kWh
Total 12 cF/kWh

3.3 Décomposition par secteur d'activité

II s'agit ensuite de répartir ces différents coûts par activité (transport, distribution, stockage et

14 429 956 millions de kWh en 1995.
15 dont 4 218 en production et transport, 18 241 en distribution, 977 à la direction de la recherche et 2 103

personnes à la direction générale et services fonctionnels
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.16divers)10. La rubrique divers intègre les taxes, une partie des investissements, les activités de
recherche et développement, la direction générale et les services fonctionnels.

coût matière 4,9 cF/kWh

Transport
regazéification

Stockage

Distribution

Divers

TOTAL

investissement 0,9 cF/kWh
autoconsommation 0,5 cF/kWh
personnel 0,25 cF/kWh
fonctionnement 0,1 cF/kWh
total l,75cF/kWh
investissement 0,2 cF/kWh
autoconsommation 0,1 cF/kWh
personnel 0,05 cF/kWh
fonctionnement 0,1 cF/kWh
total 0,45 cF/kWh
investissement 1,7 cF/kWh
autoconsommation 0,1 cF/kWh
personnel l,35cF/kWh
fonctionnement 0,8 cF/kWh
total 3,95 cF/kWh
investissements 0,45 cF/kWh
taxes 0,25 cF/kWh
R&D, D.G., Sees fonctionnels 0,25 cF/kWh
total 0,95 cF/kWh

12 cF/kWh

Nous avons ensuite tenté de relier coûts de distribution et tarifs dans les secteurs domestique
tertiaire et industriel. Il est difficile de connaître précisément la répartition des coûts en fonction de
l'utilisateur. Cependant, il est clair que les clients domestiques sont les principaux utilisateurs du
réseau de distribution et qu'ils ont des coûts de modulation particulièrement élevés. Nous avons en
conséquence réparti la facture totale des différents postes en fonction du secteur et de sa part dans la
consommation (domestique 38%, tertiaire 16% et industrie 45%). Cette répartition est contestable, il
s'agit d'une hypothèse forte mais qui est apparue raisonnable.

cF/kWh

coût import

transport

distribution

stockage

divers

total

Industriel

4,9

0,4

0,9

0,1
0,2

6,5

Tertiaire

4,9

1,6

3,7

0,4

0,9

11,5

Domestique

4,9

3,4

7,6

0,9

1,8
18,6

'* Le niveau d'investissement est publié par type d'activité, sa répartition ne pose donc pas de problème.
L'autoconsommation a été répartie à 10% pour le transport à haute pression plus énergivore et 2,5% pour la distribution
et le stockage. Les coûts de fonctionnement sont principalement liés à la distribution, une répartition de 80, 10 et 10% a
été réalisée entre la distribution, le transport et le stockage. Enfin, les charges de personnel ont été réparties au pro rata
des effectifs dans chacune des activités.
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Ces coûts sont à comparer aux tarifs de différentes catégories de consommateurs publiés par
Eurostat.

Comparaison coûts/tarifs

25.

1 5 . .

D1 D2 D3 D3-8 D4 11 12 13-1 I3-2 M-1 M-2

Cette comparaison fait apparaître une correspondance satisfaisante entre l'évaluation des coûts
et les tarifs proposés. La dispersion est forte entre les différents tarifs domestiques, une
différenciation des coûts selon deux sous-catégories permettrait d'ajuster les deux variables, ce
calcul ne nous semble toutefois pas utile ici. Il apparaît que les coûts du tertiaire sont probablement
légèrement sous évalués. La rente de Gaz de France sur les tarifs des consommateurs industriels
apparaît quasi nulle, ce qui est cohérent avec la forte élasticité de cette demande au prix.

Les coûts de distribution en EurODe

Ne disposant pas de données équivalentes sur l'ensemble des pays européens, une transposition
de ces résultats à l'ensemble des infrastructures européennes a été menée. Il s'agit à partir de
données physiques sur le dimensionnement du réseau, sur les capacités de stockage et d'hypothèses
sur la répartition sectorielle des coûts, d'évaluer le coût de distribution pour les trois secteurs. Cette
méthodologie est relativement simple et approximative mais permet d'obtenir des ordres de grandeur
des coûts relatifs de distribution en Europe.

4.1 Les coûts moyens de distribution

A partir de la description réalisée dans la section précédente dans le cas de la France, les coûts
ont été estimés de manière proportionnelle dans les autres pays européens. On a ainsi supposé le
coût du stockage proportionnel à la capacité en place et les coûts de transport et de distribution
proportionnels à la longueur du réseau en place. Les indicateurs choisis ont été des longueurs de
réseau par unité de gaz consommé et la capacité de stockage ramenée à l'unité de gaz consommé. Il
est clair que l'ensemble des déterminants n'a pas été pris en compte et que l'approche reste
grossière. Les niveaux des indicateurs retenus en matière de transport, de distribution et de stockage
sont les suivants.
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1995

France
Allemagne

Royaume-
Uni
Italie
Belgique

transport

1

0,71

0,28

0,56

0,33

distribution

1

1,72

5,20

0,80
2,44

stockage

1
0,45

0,18

0,97
0,34

Ces coefficients ont été appliqués à la structure de coût obtenue dans le cas de la France, les
frais divers ont été estimés au pro rata de la consommation nationale.

Les résultats suivants ont été obtenus :

cF/kWh
France

Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Belgique

distribution
12 cF/kWh

11,6 cF/kWh
11,0 cF/kWh
10,3 cF/kWh
9,1 cF/kWh

hors coût gaz
7,1
6,7

6,2

5,5
4,2

4.2 Comparaison avec les coûts publiés

Très peu d'auteurs ont publié des estimations de coûts de distribution. Il est de plus difficile
d'identifier ce qu'incluent exactement les chiffres annoncés, en particulier si les coûts de transport et
de stockage sont inclus, le terme de distribution pouvant être ambigu. Un bref tour d'horizon est
mené ici afin de comparer les résultats obtenus avec ceux publiés par divers auteurs (distribution
hors coût matière) :

cF/kWh
estimation
AIE
Mathiesen
Golombek

Allemagne
6,7

7,1
3,4-
4,3*

France
7,1
6,8

5,7

8,5

R-U
6,2
5,7

4,9
2,6

Italie
5,5
5,7
2,8
1,7

Belgique
4,2

4,1
3,3

3,4

Moyenne

5,9

5,9

4,0

4,1
* Allemagne de l'Ouest uniquement

II apparaît que l'estimation faite est très proche des résultats de l'AIE. Les deux autres sources
ne prennent en compte que l'Allemagne de l'Ouest, si on fait l'hypothèse d'un coût de distribution
de 7 cF/kWh pour l'Allemagne, on obtient un chiffre moyen de 4,7 cF/kWh, toujours inférieur. Les
deux dernières sources affichent des niveaux de coût de distribution très bas pour l'Italie pays dont
la géographie étendue et l'infrastructure relativement développée, laisse penser que les coûts de
distribution sont relativement élevés.

Le niveau de coût obtenu pour le Royaume-Uni par l'estimation réalisée, paraît élevé par
rapport aux autres évaluations.
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4.3 Distribution des coûts en fonction des secteurs consommateurs

II s'agit ensuite à partir du coût moyen d'évaluer la répartition de ces coûts en fonction du
secteur utilisateur par une méthode analogue à celle utilisée pour la France : affectation pondérée
des coûts en fonction de la part de la consommation du secteur dans la consommation totale.

1995

France
Allemagne
Royaume-Uni
Italie

Belgique

consommation

domestique

38%
61%
52%
57%

64%

tertiaire

16%
9%

5%
0%
14%

industriel

45%
30%
43%

43%
32%

domestique

75%
90%
85

85%
90%

coûts

tertiaire

15%
5%
0%
0%

5%

industriel

10%
5%
15%
15%
5%

La répartition des coûts représente une hypothèse forte sur laquelle nous disposons de peu
d'informations. Ces pourcentages ont été choisis de manière normative et semblent conduire à des
résultats corrects par rapport aux tarifs proposés. Il faut bien souligner l'incertitude qui pèse sur les
chiffres qui suivent.

Les résultats obtenus sont les suivants :

cF/kWh

industriel

tertiaire

domestique

Allemagne

6,0

8,6

14,9

Royaume-
Uni

6,9

-

14,9

Italie

6,7

-

13,0

Belgique

5,6

6,4

10,8

France

6,

11

18

5

,5

,5

On remarquera que les tarifs du secteur tertiaire pour l'Italie et le Royaume-Uni n'ont pas été
évalués étant donnée la faiblesse des consommations associées.

Des comparaisons entre évaluation des coûts et tarifs appliqués dans les divers pays européens
étudiés ont mené aux courbes situées en annexes. Ces courbes appellent divers commentaires :

> la méthodologie adoptée donne des résultats acceptables pour l'ensemble des pays sauf le
Royaume-Uni pour lequel les coûts sont supérieurs aux tarifs. De nombreux phénomènes
peuvent expliquer cette différence mais il est probable que la profonde restructuration qu'a
connu le secteur gazier durant ces dernières années, soit le principal facteur. Des prix
d'importation plus faibles peuvent également être un facteur baissier. Les secteurs
domestique et industriel ne connaissent aujourd'hui pas la même organisation et ne sont pas
gérés par des entités communes, il devient alors difficile de parler d'affectation de coûts.
Nous calerons en conséquence les coûts de distribution sur les tarifs, la concurrence étant
telle que l'on peut estimer que les marges sont très faibles.

> on observe d'autre part que l'Allemagne connaît des tarifs industriels particulièrement
élevés par rapport à ses coûts et que les consommateurs domestiques en Italie subissent des
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tarifs relativement élevés par rapport aux coûts.

On peut également comparer ces coûts à ceux utilisés par Golombek :

Allemagne ouest Royaume-Uni Italie Belgique France

industriel 6^5 5^5 5 J 5y4 5^9

domestique 11,4 8,8 8 9,4 15,1

Les coûts de Golombek sont globalement inférieurs pour le secteur domestique. On retrouve
une fourchette relativement comparable de 5,5 à 6,5 cF/kWh pour le secteur industriel. En
revanche, les coûts sont toujours relativement bas pour l'Italie.

4.4 Conclusions

Cette étude nous permet de poser les hypothèses qui seront utilisées par la suite sur les coûts de
distribution dans cinq pays européens :

cF/kWh

industriel

tertiaire

domestique

Allemagne

6,0

8,6

14,9

Royaume-Uni

5,5

12,3

Italie

6,7

13,0

Belgique

5,6

6,4

10,8

France

6,5

11,5

18,5
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Svnthèse

Cette analyse de la distribution a permis de dégager les grandes caractéristiques descriptives du
marché européen. Cinq caractéristiques sont apparues fondamentales : le taux d'indépendance, le
taux de croissance de la demande (1990-95), le niveau des tarifs, l'intégration des différentes
activités gazieres dans chacun des pays, l'existence d'un ATR. Nous avons dans un second temps
cherché à décliner cette grille d'analyse selon les principaux pays européens :

France

Allemagne

Royaume-
Uni

Italie

Belgique

Espagne

taux
indépendance

10%

23%

99%

38%

0%

4%

team
demande

2,8%

3,3%

6%

2,8%

5,7%

8,6%

tarifs (cF/kWh)

domes.

30

34

18

26

35

32

indus

6,7

9,4

4,8

8,2

7,8

6,9

part du
gaz pour

élec

2%

16%

15%

20%

17%

5%

Organisation

monopole intégré public

monopoles locaux privés,
forte collusion, intégration

faible

ATR, concurrence
partielle

monopoles locaux
majoritairement publics

monopoles privés et
publics

intégration forte, ATR
partiel

La première conclusion de ces comparaisons est la forte disparité des situations gazieres en
Europe, que ce soit en terme d'organisation, de "maturité de la demande" ou d'indépendance
énergétique. Il est difficile dans ces conditions de lier organisation et données énergétiques. La
réglementation constitue un lien fort entre ces différentes variables. L'Etat par son implication dans
l'industrie gazière, le contrôle des tarifs ou la politique énergétique menée a historiquement
conditionné l'évolution de l'organisation du marché.

Dans un tel contexte, on imagine la difficulté des instances européennes à proposer un
modèle commun de libéralisation du marché à l'ensemble de ses membres. L'industrie gazière
s'est initialement développée selon le même modèle dans les différents pays. L'évolution qui a
suivi, a alors été uniquement fonction des choix politiques plus ou moins libéraux qui ont été
faits par les gouvernements successifs, contraints par la disponibilité des ressources gazieres.
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A. III. DES RESSOURCES GAZIERES ABONDANTES

Le concept de réserves prouvées

Les réserves prouvées comprennent les quantités de gaz que les informations géologiques et
techniques permettent d'estimer avec une certitude raisonnable comme étant susceptibles d'être
produites à partir des réservoirs connus dans les conditions technologiques et économiques
actuelles17.

Elles sont donc par définition dynamiques. Seules les ressources ultimes pourraient si elles
étaient mieux connues constituer un chiffre de référence pour l'évaluation des réserves gazieres au
sens propre du terme. Les statistiques de réserves prouvées sont donc à manipuler avec précaution
et leur dimension dynamique doit être gardée à l'esprit. Ainsi, les réserves prouvées des Etats-Unis
sont passées de 5,9 Tm3 en 1977 à 4,9 Tm3 en 1996 après une production cumulée de 9,5 Tm3.

LES CONCEPTS DE RESERVES

Ressources
ultimes

restantes

Production cumulée

Réserves prouvées

Réserves probables et possibles

Ressources potentielles

Réservoirs
identifiés

"• Ressources
ultimes

Réservoirs
non

identifiés

Source Cedigaz

L'évolution des réserves prouvées traduit non seulement le niveau de l'activité d'exploration
mais aussi la stratégie des compagnies pétrolières pour lesquelles l'annonce du chiffre de leur niveau
de réserve est un outil stratégique. Elles sont également liées aux conditions techniques et
économiques du moment. En conséquence, toute hausse du prix du gaz devrait se répercuter par une
hausse du niveau des réserves. Le progrès technologique en permettant la réduction des coûts, est
également facteur de hausse des réserves. Historiquement, les deux effets (économiques et
technologiques) n'ont pas été comparables : entre 1981 et 1987, les prix du gaz en Europe ont été
divisés par 2,4 en terme réel, les réserves ont cru de 37%. Entre 1987 et 1996, les prix réels sont

D'après Giraud, Boy de la Tour.IFP, Géopolitique du pétrole et du gaz, technip, 1987.



-29-

restés constants, les réserves ont été augmentées de 42%.

2. Le facteur technologique

Outre le facteur commercial, la réduction des coûts de production apparaît comme le facteur
premier d'évolution des réserves prouvées. Les techniques de production sont très liées aux
techniques pétrolières. On peut citer quelques techniques en développement qui devraient permettre
d'abaisser les coûts d'exploration, de développement et de production18 :

> la sismique 3D qui permettrait une augmentation du taux de réussite des forages, il s'élevait
à 1/10 en 1980, atteint aujourd'hui 1/5 et pourrait atteindre 1/3 à moyen ou long terme,

> la technique de forage "slimhole", qui autorise une réduction du diamètre de forage et
accroît la qualité des informations géologiques en exploration, offre de bonnes perspectives
en développement associée à d'autres techniques

> le forage horizontal ou dévié qui améliore la productivité du forage et diminue en off-shore
le nombre de plate-formes nécessaires dans l'exploitation d'un gisement,

> les tubages, qui visent à étanchéifier les puits de forage, devraient bénéficier des progrès
réalisés dans les matériaux composites souples dont la matrice thermo-durcissable sera
polymérisée in situ,

> dans la production en offshore profond, les deux principaux enjeux en matière
d'investissement, sont la réduction du nombre de puits et la réduction des unités de
traitement. Plusieurs progrès techniques sont d'ores et déjà envisagés : forages horizontaux
ou déviés, conduites flexibles, installation de pompes submersibles, standardisation des
interfaces des équipements et transport multiphasique. Des économies importantes pourront
également être réalisées sur les coûts opératoires : diminution des coûts d'intervention sur les
puits sous-marins qui représentent jusqu'à 30% des coûts opératoires grâce à la technologie
de coiled tubing et les ROV (Remotely Operated Vehicle), augmentation du temps moyen
entre pannes.

Il est probable que l'ensemble de ces techniques permette à moyen ou long terme une réduction
significative des coûts de production du gaz naturel et donc un accroissement important des
réserves, il est toutefois difficile d'évaluer l'impact chiffré du progrès technologique ainsi que les
délais d'application de ces techniques.

Il faut également garder à l'esprit l'existence de gaz "non conventionnels" tels que les
ressources en gaz issues des mines de charbon19, ainsi que des ressources plus exotiques d'hydrates,
principalement d'hydrates de méthanes, abondants au fond des océans à basse température et forte
pression.

La Mer du Nord est une région de production particulièrement coûteuse. Les coûts annoncés
pour des projets tels que Troll ne laissaient pas envisager leur développement il y a dix ans. Le
progrès technique, le prix ayant peu évolué, a seul permis que de tels projets soient réalisés. Son

18 Source : les développements technologiques dans le domaine de l'énergie, E. Lippa, M. Hoedeman, Rapport de
stage ENSPM, décembre 1995,

19 Energy Economist, sept oct 1997

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen



-30-

évolution détermine totalement le futur des réserves au niveau mondial mais encore davantage dans
des régions de forts coûts de production telles que la Mer du Nord.

Le prochain gros projet envisagé en Norvège, est le développement des réserves de la Mer de
Barents. Alors que le coût estimé de ce gaz livré à Zeebruge était estimé à 4,2 S/MBtu en 199320,
les derniers chiffres annoncés21 font état d'un coût de livraison en Méditerranée de 3 à 3,25 $/MBtu.
Ces quelques chiffres laissent entrevoir la forte évolution que peuvent subir les coûts entre
estimation et réalisé, l'aspect stratégique des chiffres ne devant pas être omis.

Quelques chiffres~

Les ressources en gaz ne cessent de croître depuis le début du développement du gaz dans le
monde : de 39 Tm3 en 1970, les réserves prouvées sont passées à 76 Tm3 en 1980 puis à 130 Tm3

en 1990 et enfin 150 Tm3 en 1996. Les réserves prouvées représentent 62 ans de production, par
rapport à un chiffre de 45 ans pour le pétrole. Ce chiffre apparaît économiquement trop élevé, cela
signifie que les activités d'exploration ont été très élevées par rapport au niveau de consommation.
Toutefois, le fait que la production de gaz soit encore souvent associée à celle de pétrole explique en
grande partie ce phénomène.

Evolution des réserves prouvées

1970 1975 1980 1985

| Total Europe occidentale Europe orientale Moyen Orient

Du côté des réserves ultimes, les évaluations donnent des chiffres de 400 à 500 Tm alors
qu'on les situait entre 200 et 250 Tm3 en 1970. Ces chiffres laissent de larges perspectives quant à
l'offre de gaz sur le long terme.

Si les réserves de gaz sont moins concentrées que les réserves pétrolières, elles restent très
inégalement réparties dans le monde. La CEI, principalement la Russie, et le Moyen-Orient sont les
deux premières régions gazières avec respectivement 39% et 30% des réserves prouvées. L'Europe
occidentale est relativement pauvre en gaz, seuls le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas
disposent de quelques ressources. Celles-ci s'élèvent aujourd'hui à 6 Tm3 (4% des réserves

20
Source : Pauwels, Géopolitique de l'approvisionnement énergétique de l'Union Européenn au XXIe siècle, 1994,

" World Gas Intelligence, 27septembre 1996
22 Source : Cedigaz
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mondiales), elles continuent à croître, et représentent 26 années de production. L'Europe se trouve
toutefois géographiquement bien située par rapport aux réserves, puisque relativement proche des
deux principales zones et dotée elle-même de réserves non négligeables. Cette proximité est un
argument particulièrement important, du fait des coûts de transport élevés du gaz.

L'analyse des réserves fait apparaître les limites et l'aspect dynamique de la notion de
réserves prouvées, dépendantes des conditions économiques et techniques. Elle met en avant le
rôle fondamental du progrès technologique sur l'évolution des réserves. Les hypothèses qui
pourront être prises à ce niveau, conditionnent les perspectives du gaz. L'Europe se trouve
dotée de réserves non négligeables et se situe à proximité de régions dotées de réserves
importantes (Russie, Moyen-Orient) mais politiquement instables.

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen
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A. IV. L'APPROVISIONNEMENT DE L'EUROPE EN GAZ :

SITUATION ET DEVENIR

Nous ne nous intéresserons qu'aux pays fournisseurs ou potentiels fournisseurs de l'Europe, en
excluant donc l'Amérique du Nord et l'Asie. La CEI est le premier fournisseur de l'Europe avec
quelques 112 Gra3 livrés en 1995, viennent ensuite les Pays-Bas, puis le Royaume-Uni, l'Algérie et
la Norvège.

Nous passerons en revue les pays fournisseurs de l'Europe en terme de chiffres clé,
d'organisation, d'acteurs et de perspectives et tenterons de dégager les idées fortes relatives à
l'organisation de l'offre.

L_ La C.E.I.

La Russie et le Turkmenistan sont aujourd'hui les seuls Etats de la C.E.I, à vendre du gaz à
l'Europe. Le Turkmenistan exporte des volumes de gaz vers l'Europe au travers de swaps avec les
russes. Ce système limite les capacités d'exportation des turkmens qui envisagent la construction
d'un gazoduc vers l'Europe au travers de l'Iran et de la Turquie. Ce projet semble toutefois peu
rentable.

La Russie exporte plus de 100 Gm3 par an de gaz vers l'Europe. Les relations entre les deux
régions sont relativement récentes puisque les exportations russes ont débuté au milieu des années
70.

Gazprom a été créé en 1992 par la dissolution du ministère du gaz soviétique. Il s'agit d'un
holding financier détenu majoritairement par l'Etat (40%). Le reste des actions est aux mains des
salariés de Gazprom (15%), des habitants de la région Yamals-Nenets (5,2%), de la direction de
Gazprom (10%) et 30% des actions ont été vendues à la population. Gazprom est un quasi
monopole intégré de production/transport. Il détient 100% des actions des associations composant le
holding, tel que l'association de transport, Transgaz ou d'exportation, Gaz Export. Les investisseurs
étrangers sont entrés dans le capital de Gazprom en octobre 1996 à hauteur de 1%, cette part
pourrait être portée à 9% dans des délais relativement courts.

L'entreprise fonctionnait jusque récemment sous forme de dotation de l'Etat, permettant
l'exploration et l'exploitation de champs gaziers. Le gaz était considéré comme une ressource
nationale à laquelle chacun devait avoir accès de façon gratuite. La notion de coût était de ce
fait absente, la gestion était davantage dirigée par une logique d'allocation optimale des
ressources.

Les réserves prouvées et probables russes ont été officiellement estimées à 48,1 Tm3 au 1er
janvier 1996, dont 51% de ces réserves sont situées dans des gisements déjà en développement. La
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Russie détient ainsi le tiers des réserves gazières mondiales, sa production représente 26% du
total mondial. Ces quelques chiffres schématisent la puissance de Gazprom, la compagnie gazière
russe, sur le marché gazier européen et les conséquences que pourrait entraîner toute évolution de la
compagnie.

La quasi totalité (85%) du gaz produit en Russie est extraite dans la région de Pur-Taz-Nadym
en Sibérie de l'ouest où se situent trois champs géants : Urengoy (7000 Gm3 de réserves),
Yambourg (4500 Gm3) et Medvezhe. Il s'agit d'une région très riche en gaz dont l'exploitation a
débuté en 1972 avec Medvezhe, puis Urengoy en 1978 et enfin Yambourg en 1986. La production
d'Urengoy a commencé à décliner depuis le début des années 90, ce champ devrait être épuisé
autour de 2005, Yambourg devrait produire jusqu'en 2010.

Les coûts de production sont très réduits étant donnée la taille des champs en production, de
l'ordre de 0,3 $/MBtu. Le gaz russe doit actuellement transiter par l'Ukraine, ce qui a
historiquement créé de fortes pressions sur la Russie, le droit de transit prélevé par l'Ukraine est
aujourd'hui en partie compensé par les dettes de l'Ukraine envers la Russie pour le paiement de sa
facture énergétique. Le coût du transport et du transit entre la Russie et l'Europe a été évalué à
1,8 $/MBtu2 . De fortes incertitudes pèsent sur ces chiffres, on obtient un coût frontière Europe
du gaz russe égal à 2,1 $/MBtu.

Les perspectives de production et d'exportation russes sont très incertaines aujourd'hui :
elles sont fonction de l'évolution de l'économie et de la politique en Russie d'une part, et de la
stratégie et du devenir de la compagnie gazière russe d'autre part. Cette problématique sera
développée ultérieurement, on peut d'ores et déjà situer le niveau des exportations vers
l'Europe entre 150 et 200 Gm3/an à moyen et long terme.

L'Algérie

Les réserves prouvées algériennes s'élèvent à 3,7 Tm3 en 1996, les réserves supplémentaires
sont estimées à 7 Tm3. La production commercialisée a atteint 51,2 Gm3 en 1995, dont 34,5 Gm3

ont été exportés, ce qui représente 8% de l'approvisionnement européen. L'Algérie exporte
également des cargaisons de GNL vers les Etats-Unis. Les coûts de production de l'Algérie sont
relativement faibles de l'ordre de 0,5 $/MBtu.

L'Algérie dispose de trois voies d'exportation :

> deux unités de liquéfaction à Arzew et Skidda d'une capacité totale de 20 Gm3/an. Les
travaux de réhabilitation actuels devraient permettre de porter cette capacité à 26 à
30 GmVan en 1998,

> le Transmed, gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie dont la capacité s'élève à 26 GmVan. Elle
pourrait être portée à 30 GmVan d'ici la fin du siècle,

> enfin le gazoduc Maghreb-Europe qui approvisionne l'Espagne et le Portugal en gaz
algérien a une capacité de 8 GmVan. Cette capacité pourrait être portée à 20 Gm3/an pour
alimenter la France et l'Allemagne.

23 L'ensemble des calculs sur les coûts de transport du gaz sont basés sur les travaux de M. Hafner, thèse de
Doctorat.
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Les objectifs à l'exportation de l'Algérie sont de 75 GnrVan en l'an 2000 et de 90 voire
100 Gm'/an à l'horizon 2015.

Le coût de transport du gaz algérien vers l'Europe dépend des infrastructures utilisées. Ainsi le
transport de gaz sous forme liquéfié entre la France et l'Algérie peut être estimé à 1,5 S/MBtu,
l'emprunt du gazoduc Transmed permet d'abaisser le coût du transport à 0,4 $/MBtu pour l'Italie.

La Sonatrach a été progressivement constituée à partir de 1963 par nationalisation successive
des différents opérateurs pétroliers. Elle est détenue à 100% par l'Etat et a une mission de gestion
des besoins nationaux en énergie et des ressources financières à long terme. Elle contrôle
aujourd'hui l'ensemble des activités pétrolières en Algérie. Elle a été la première à installer des
infrastructures pour le transport du gaz sous forme liquéfié. Il s'agit aujourd'hui d'une entreprise
plus gazière que pétrolière.

La Sonatrach s'est concentrée depuis quelques années sur l'exploration de son territoire en
ayant recours à des partenariats avec des compagnies pétrolières internationales (Mobil), il s'agit de
l'un de ses axes stratégiques forts. Cette évolution a entraîné une relative ouverture de l'amont
algérien.

La Sonatrach affiche également une volonté d'intégration verticale dans le secteur gazier dans
un contexte d'ouverture des marchés en Europe, elle a ainsi annoncé son intention de participer à la
distribution espagnole si l'occasion venait à se présenter.

Les Pays-Bas

Avec des réserves prouvées de 1,8 Tm3 et une production annuelle de 78 Gm3, les Pays-
Bas sont le premier pays gazier européen. Leur production est à 57% issue du gisement géant de
Groningen. La production est assurée par un nombre important de sociétés productrices (NAM,
EBN24,...) mais c'est Gasunie (25% Shell, 25% Esso, 40% EBN, 10% Etat) qui rachète l'ensemble
cette production et la commercialise. Les Pays-Bas exportent 41 Gm3 de leur production par an.

Il est possible que les Pays Bas parviennent à maintenir ce niveau de production jusqu'en 2010-
2015, c'est l'objectif affiché de Gasunie. Les coûts de production sont relativement disparates aux
Pays-Bas, entre le gisement géant de Groningen dont les coûts de production sont évalués à
0,1 $/MBtu et des champs off-shore dont les coûts de production atteignent 1 $/MBtu. Des coûts de
transport s'échelonnant de 0,15 à 0,6 S/MBtu mènent à des coûts frontière Europe de 0,25 à
1,6 $/MBtu.

La Norvèee

La Norvège détient le tiers des réserves gazières européennes (3 Tm3) et se situe au 4eme

rang mondial des pays exportateurs derrière la CEI, la Canada et les Pays-Bas. La Norvège
constitue un acteur majeur potentiel sur le marché européen : à moyen terme, les réserves
britanniques, devraient contraindre le Royaume-Uni à augmenter ses importations, la Norvège et les
Pays-Bas seront alors les seuls pays européens à même d'approvisionner ce marché. Depuis

24 Energiebeheer Nederland
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quelques années, la Norvège multiplie les contrats avec les compagnies gazières européennes et se
place comme une source de diversification pour l'Europe (cf. contrats avec l'Espagne, ...).

La production

L'histoire de la production de gaz norvégien est relativement récente, les premiers volumes de
gaz issus des champs d'Ekofisk et de Frigg furent livrés à l'Allemagne de l'Ouest et au Royaume-
Uni en 1977. L'exploitation des champs de Statfjord, Heimdal (fév. 1986) et Gullfaks (nov. 1986)
vinrent renforcer la production nationale.

En 1995, la production commercialisée norvégienne a atteint 30,4 Gm3, dont 27,8 Gm3 ont
été exportés. La Norvège a pour objectif un doublement de ces exportations à l'horizon 2005,
10 GnrVan supplémentaires seraient ensuite envisageables selon les besoins du marché vers
2010.

En Mer du Nord, les coûts de production peuvent varier de 0,1-1 $/MBtu pour des gisements
on-shore, à 0,5-1,5 $/MBtu pour des gisements off-shore faciles. La Norvège est confrontée à des
coûts élevés de 1 $/MBtu (Ekofisk) à 2,2 $/MBtu (Sleipner ouest). Des coûts de transport de 0,3 à
1,1 $/MBtu viennent s'ajouter pour donner des coûts frontière Europe de l'ordre de 1 à
2,7 $/MBtu.

Fait particulier pour un pays producteur, la Norvège ne consomme pas de gaz, en dehors de
ses installations pétrolières et de son système de transport. Cette situation devrait évoluer, deux
centrales électriques de 350 MW sont prévues dans les années à venir. Elles seront exploitées par
Naturkraft détenu conjointement par Statoil, Norskhydro et Statkraft. Une usine de production de
méthanol à Tjeldbergodden est également en projet.

Les infrastructures

Deux gazoducs principaux relient la Mer du Nord au continent, le Zeepipe 1 (point d'atterrage
Zeebruge, capacité de 12 GnrVan, longueur de 850 km) dont l'extension est prévue pour une
capacité additionnelle de 14-15 Gm3, et le système Nordpipe/Statpipe (point d'atterrage Emden,
capacité de 18 GnrVan, longueur 440 km). L'Europipe (point d'atterrage Emden, 13 Gm3/an) a été
mis en service en octobre 1995, les travaux de l'Europipe II ont débuté pour une mise en service en
octobre 1999. Une quatrième ligne est en projet, le NorFra dont l'atterrage s'effectuera à
Dunkerque (prévu pour 1998). La capacité totale du système de transport norvégien atteindra
ainsi environ 60 GnrVan après l'an 2000. De nouvelles capacités seront nécessaires vers 2005.

La Norvège a la particularité de fixer ses prix livrés côte Mer du Nord quel que soit le pays
demandeur, ce qui a pour conséquence de détourner des pays tels que l'Italie, l'Espagne et le
Portugal, géographiquement éloignés, qui n'ont recours que très marginalement au gaz norvégien,
les coûts de transport s'ajoutant aux prix de vente rendant peu compétitifs les achats norvégiens.
Seule une forte volonté de diversification des approvisionnements peut justifier de tels achats.

Les principaux acteurs, leur stratégie

Le gouvernement, qui réglemente les secteurs pétrolier et gazier, a suscité la création des 3
entreprises pétrolières de statuts différents : une publique à 100%, Statoil, une semi-publique,
Norsk Hydro (51% Etat), et une privée, Saga Petroleum. L'équilibre institutionnel n'est
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qu'apparent et Statoil est l'acteur dominant.

Le GFU joue un rôle central dans la vente du gaz norvégien. Il a été créé en 1986, ses
membres permanents sont Statoil, Norsk Hydro et Saga Petroleum, qui représentent les trois
quarts des réserves norvégiennes. En 1993, un nouvel organisme est venu s'ajouter à cette
organisation, le Gas Supply Committee (GSC), qui est censé conseiller le gouvernement sur le
développement des ressources gazières. Il est composé des membres du GFU auxquels s'ajoutent
Conoco, Elf, Esso, Neste, Philips Petroleum, Total et Shell, producteurs en Mer du Nord.

Le GFU est particulièrement attaché au système actuel de contrats de long terme qui autorise
des investissements lourds dans une région où les coûts de production sont élevés.

L'offre gazière norvégienne est aujourd'hui entièrement contrôlée par un organisme
centralisateur, qui préserve une certaine unité dans la stratégie des divers acteurs. Les
exportations devraient doubler d'ici 2005, voire atteindre 70 Gm3/an en 2015. Les coûts de
production sont relativement élevés et très disparates en Mer du Nord, entre 0,1 et
2,2 $/MBtu.

5. Le Royaume-Uni

Les réserves prouvées du Royaume-Uni atteignent 700 Gm3 en 1996, ce qui correspond à un
ratio R/P de 10 ans, les ressources totales sont estimées à 1 915 Gm3. A moyen terme, il semble que
ces réserves ne devraient pas être suffisantes pour assurer l'approvisionnement en gaz du pays, un
recours aux importations serait alors nécessaire. L'évaluation de cet horizon est cependant
relativement controversé par les experts, entre 2005 et 2015.

La production est depuis quelques années en très forte progression grâce à la mise en
production de nouveaux champs, elle a atteint 70 Gm3 en 1995. Les champs les plus productifs sont
aujourd'hui : South Morecambe, Flags, Léman, Ravenspurn North&South et Alwyn North.

Cette progression a largement contribué à l'accroissement du taux d'indépendance gaz de la
Grande Bretagne qui est passé de 77% en 1983 à 99% en 1996.

Il existe une trentaine de compagnies détentrices de concessions sur le territoire britannique
dont les principales sont British Gas, Shell, Esso, Amoco et British Petroleum.

Le Royaume-Uni exporte des volumes marginaux en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne
et importe du gaz naturel de Norvège. Ces transactions se font grâce à l'interconnexion des
gazoducs britanniques et norvégiens en Mer du Nord, les champs gaziers norvégiens étant reliés
ensuite aux côtes allemande et belge. Les capacités propres d'exportation du Royaume-Uni sont
nulles aujourd'hui.

Le projet de construction du gazoduc Interconnecter entre Bacton sur la côte est et Zeebruge
pourrait dans un premier temps assurer l'exportation de gaz vers le continent. Sa capacité s'élèvera
à 20 Gm3 par an à partir d'octobre 1998. Neuf compagnies sont engagées dans ce projet : British
Gas, BP, Conoco, Elf, Gazprom, Amereda Hess, Distrigas, National Power et Ruhrgas.

La position exportatrice du pays devrait s'inverser à moyen terme, l'Interconnecter permettrait
ainsi à terme au Royaume-Uni d'importer du gaz.

La récente libéralisation du marché gazier britannique a provoqué une forte intégration vers
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l'aval de la quasi-totalité des producteurs, ainsi qu'une vague d'alliance entre producteurs et
consommateurs tels qu'électriciens.

Le Royaume-Uni connaît aujourd'hui une situation de capacités de production excédentaires.
Deux phénomènes se sont conjugués sur le marché britannique : d'une part, les perspectives
d'utilisation dans la génération d'électricité ont été surestimées, d'autre part, tous les producteurs de
la Mer du Nord ont tenté de se placer sur le marché gazier britannique lors de sa libéralisation, les
volumes de gaz nécessaires devaient être disponibles. L'offre se trouve aujourd'hui excédentaire, les
surplus s'élèveraient au cinquième de la consommation annuelle britannique.

La production devrait rester excédentaire sur le moyen terme dans la mesure où la capacité de
production du Royaume-Uni devrait encore augmenter jusqu'à la fin du siècle25. Ces prévisions
comparées aux niveaux de consommation attendus font apparaître une bulle de 10 Gm 3 jusqu'en
2000. La bulle gazière devrait toutefois s'estomper très rapidement après l'an 2000 et l'équilibre
être retrouvé en 2005. La date de mise en service de l'Interconnecter pourrait donc constituer une
date charnière sur le marché européen.

6. La production domestique

La production totale européenne (hors Royaume-Uni, Norvège et Pays-Bas) s'élève à 87
GmVan. Les deux principaux pays producteurs sont l'Italie (20,6 Gnf/an) et l'Allemagne
(19,6 Gm3/an), dont les ratios R/P s'élèvent respectivement à 15 et 11 années. L'intégration des
réserves récupérables permet d'ajouter respectivement 17 ans et 20 ans de production. Le niveau de
la production de ce groupe de pays devrait pouvoir être maintenu jusqu'à l'horizon d'étude. Les
coûts frontière sont faibles n'intégrant pas de coût de transport.

Les aDDrovisionnements lointains

La croissance attendue de la demande en Europe a fait émerger un certain nombre de projets
d'importation de gaz en provenance de ressources plus lointaines. Ainsi, on peut citer des projets
tels que celui du Nigeria, quasiment bouclé, ou ceux au Moyen-Orient, du Qatar, d'Oman, et du
Yémen, ou en Amérique du Sud, de Trinidad-Tobago et du Venezuela, qui cherchent à valoriser
leur production de gaz par des exportations sous forme de GNL. Un projet d'exportation par
gazoduc de gaz iranien existe également. Ces projets apparaissent aujourd'hui relativement coûteux
étant donné le niveau de prix du gaz et tous ne se réaliseront probablement pas dans l'horizon
envisagé.

Parmi ces projets, ceux dont le développement paraît le plus probable à l'horizon 2015 sont :

> le Nigeria, dont la construction des infrastructures devrait débuter prochainement après des
reports successifs : il s'agit d'un projet d'exportation de quelques 6,9 Gm3/an, extensible à
10 Gm3/an, des premiers contrats ont été signés avec des électriciens européens tels que
l'ENEL et Enagas et avec Gaz de France. Les coûts de production du Nigeria sont
relativement élevés (0,7 $/MBtu) le coût du transport est évalué à 2,3 $/MBtu, ce qui mène

25 Prévisions Wood Mackensie
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à un coût frontière Europe de 3 $/MBtu.

le Qatar dispose de ressources gazières très abondantes. Deux projets sont actuellement
envisagés au Qatar et les négociations sont relativement avancées. Le Qatar s'oriente
davantage vers des exportations sur le marché japonais dont le prix plus élevé permet une
meilleure valorisation du gaz. Cependant à terme, les coûts devraient être réduits et
l'Europe pourrait s'approvisionner en gaz Qatar, les électriciens tout particulièrement qui
peuvent accepter des prix plus élevés. Sur l'ensemble des approvisionnements en
provenance du Moyen-Orient, l'Europe se trouve en concurrence avec l'Asie, marché
actuellement beaucoup plus attractif.

Construction de la courbe d'offre en 2015

Ce tour d'horizon des sources d'approvisionnement actuelles et potentielles vise à estimer une
courbe d'offre pour l'Europe à long terme. Nous avons vu que de fortes incertitudes pesaient sur le
niveau des exportations russes, deux scénarios ont en conséquence été déclinés. Les courbes
suivantes ont été obtenues :

Courbe d'offre à l'horizon 2015

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Gm3

Impact du progrès technologique sur la courbe d'offre

Le progrès technologique devrait également être un facteur fort influençant la courbe d'offre à
long terme. Nous avons énuméré dans l'étude des réserves gazières, les techniques qui
potentiellement pourraient réduire les coûts de production et de transport. La réduction des coûts de
production devrait permettre l'exploitation des nouvelles ressources sans hausse significative des
coûts, ils ont en conséquence été maintenus constants. En revanche, le transport et tout
particulièrement le transport de GNL devrait bénéficier des avancées technologiques. Une hypothèse
de réduction des coûts de transport par gazoduc à hauteur de 10% a été prise. Au niveau du
transport GNL, des hypothèses sur l'évolution du coût de liquéfaction (-20%), de
l'autoconsommation (6-8%), du coût de transport (-20%) et du taux d'evaporation (-30%) ont été
prises.
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Ces hypothèses ont mené à la courbe suivante :

Courbe d'oiTre incluant le progrès technologique

exportations russes basses,
progrès

exportations russes hautes,

exportations russes basses, progrès
hors progrès

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 M» «50 700 750

Ce sont principalement les sources lointaines de gaz GNL qui bénéficient du progrès
technologique, quelques exemples sont donnés dans le tableau ci-après :

coût

hors

y.c.

frontière

progrès

progrès

Haltenbanken

2,9 S/MBtu

2,8 $/MBtu

3

2

Qatar

,3 $/MBtu

,7 $/MBtu

3

3

Oman

,6 $/MBtu

,9 $/MBtu

3,7

3,4

Iran

S/MBtu

$/MBtu
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A. V. MECANISME DE FORMATION DES PRIX : CONTRAT ET

INDEXATION

Après une étude des acteurs au niveau de la production comme de la consommation, il est
apparu indispensable de s'intéresser à la forme que prennent les échanges entre ces acteurs et les
mécanismes de formation des prix de transaction. Des contrats de long terme régissent actuellement
les relations entre producteurs et importateurs de gaz. Ils fixent les quantités livrées et le prix du gaz
pour des périodes allant de 20 à 40 ans. Le prix du gaz est fixé par rapport aux prix des énergies
concurrentes et évolue selon une formule d'indexation. Le contenu des contrats est brièvement
décrit dans cette note, nous avons ensuite tenté d'identifier l'indexation des contrats d'importation en
France.

1. Des contrats fondateurs du développement gazier européen

II faut tout d'abord replacer la signature des contrats gaziers dans l'historique du
développement de l'industrie gazière en Europe et plus particulièrement en France. Le
développement du gaz en France a débuté en 1958 sur la base de la production du gisement de
Lacq. Le démarrage du premier contrat d'importation de GNL algérien est intervenu en 1965, il
sera suivi par deux autres contrats en 1974 et 1982. Les importations de gaz hollandais de
Groningue débuteront en 1967, celle de gaz soviétique en 1976, suivies d'un nouveau contrat signé
en 1982. Les livraisons de gaz norvégien en provenance de la zone d'Ekofisk ont débuté en 1977.
Ces grands contrats d'une durée de 20 à 40 ans ont rythmé l'évolution du marché gazier pendant
toute sa phase de développement.

Les investissements à consentir en phase de construction étaient énormes tout au long de la
chaîne gazière, leur rigidité une contrainte très forte. Ainsi, les ventes de gaz hollandais ont
nécessité la construction d'un premier réseau de grand transport, les exportations algériennes,
l'ensemble d'une chaîne GNL particulièrement capitalistique, la Mer du Nord s'est vue traversée
d'un réseau de gazoduc vers le continent. La phase de développement s'est réalisée avec peu
d'acteurs, principalement nationaux, qui se sont liés pour de très longues périodes, au travers de
contrats.

Le fondement de ces contrats est avant tout l'amortissement d'un investissement dédié à un
acheteur et non redéployable. Le financement d'investissements très élevés dans un environnement
en développement et donc incertain, n'aurait pas été accepté sans la garantie d'une relation de long
terme.

Lors des premiers développements du gaz en Europe, la logique de formation des prix en cours
aux Etats-Unis est reprise : le prix est fixé de manière à couvrir les coûts, l'indexation est prévue en
relation avec les salaires et le prix de l'acier. Lorsque le premier choc pétrolier intervient cette
logique s'écroule. Les producteurs pétroliers bénéficient d'une rente confortable, sur le marché, le
pouvoir de négociation ainsi acquis va leur permettre de modifier les mécanismes de formation du
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prix. D'une logique industrielle, on va évoluer vers une logique de négociation basée sur le
principe de net-back.

Le gaz étant en concurrence sur la quasi-totalité de ses segments, il doit être compétitif par
rapport à ses substituts. Pour déterminer le prix netback du gaz à la frontière, on retranche au prix
équivalent de ses substituts les coûts de distribution, de stockage et de transport du gaz. Ce principe
permet à l'acheteur d'être toujours compétitif par rapport à ses concurrents et au vendeur de
bénéficier d'une rente maximale. Ce principe est répercuté dans les contrats par des clauses
d'indexation, déterminant le prix du gaz en fonction du prix des substituts et liant l'évolution du prix
contracté à celle des prix des énergies concurrentes.

Le prix du gaz subit en conséquence l'ensemble des variations du prix du brut, même si
celles-ci sont atténuées par les mécanismes d'indexation. Le producteur voit son prix de vente
fluctuer indépendamment de ses coûts de production, ces fluctuations restant liées à son
activité souvent principale : le pétrole. Dans un contexte de croissance tendancielle du prix du
pétrole cette indexation satisfait les producteurs, si celui-ci venait à s'écrouler, les producteurs
subiraient des pertes à la fois sur leurs activités pétrolières et gazières. La question qui se pose
est alors la pertinence aujourd'hui d'un tel pari : le prix du pétrole restera-il sur une tendance
haussière à moyen terme ?

Les contrats signés sont en fait peu nombreux et ne font intervenir qu'un nombre réduit
d'acteurs. Ils sont confidentiels mais leur principe est connu et commun : ils incluent des accords
sur les quantités, les prix et d'autres clauses spécifiques.

Un contenu technique complexe

Au niveau des quantités, on peut distinguer les contrats d'exclusivité d'un champ (depletion
contracts) des contrats de fourniture (supply contracts). Le premier correspond à un
approvisionnement à partir d'un champ dédié à un acheteur généralement unique. Les quantités
livrées sont donc dépendantes des performances du champ. Le contrat initial ne porte que sur les
quantités livrées pendant la plateau period, pendant la decline period, les quantités seront refixées
chaque année. Il existe des clauses permettant au vendeur d'interrompre la production lorsqu'elle
n'est plus rentable. Ce type de contrat convient aux champs de petite ou moyenne taille, la plupart
des contrats signés pour des champs développés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sont de ce type.

Les contrats de fourniture sont des accords pour une quantité et une période données. Aucun
champ n'est rattaché à cet accord, le producteur est libre du choix du champ producteur. Ce type de
contrat est utilisé pour des champs de grande dimension tels que Groningen et Troll. Gazprom et la
Sonatrach utilisent également ces contrats.

La caractéristique commune de ces deux modèles est le fait que le niveau de fourniture est fixé
par l'acheteur (buyer's option). Dans le cas de production de gaz associé, les vendeurs fixent les
quantités que l'acheteur doit enlever (seller's option).

Les principaux termes d'un contrat

Le contrat fixe par trois quantités principales :

> Daily Contract Quantity (DCQ) qui est le flux moyen journalier, sans véritable signification
physique,
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> Delivery capacity représente le volume maximum de gaz que l'acheteur peut exiger et que
le vendeur est dans l'obligation de fournir,

> Minimum nomination : certains équipements de production fonctionnant mal à bas régime,
l'acheteur est parfois contraint à un enlèvement minimum.

Bien que le vendeur ne soit pas dans l'obligation de fournir du gaz au-delà de la delivery
capacity, l'acheteur a certains droits d'accès à des volumes supplémentaires, Y excess gas.

Delivery Capacity

DCQ

Minimum nomination

plateau period decline period
Des conditions de report sont fixées par les contrats dans l'éventualité d'une défaillance de

l'une ou l'autre des parties.

Outre les contraintes physiques, des clauses take-or-pay déterminent un minimum de
facturation, elles peuvent s'élever à 80-90% des quantités annuelles contractées. Les parties
s'accordent chaque année sur un montant minimum que l'acheteur doit payer, qu'il ait ou non
enlevé ces volumes. Elles permettent aux producteurs de s'assurer un flux financier annuel minium
nécessaire au remboursement des investissements. Ces contraintes se sont progressivement
assouplies en introduisant un système de report d'une année sur l'autre. Ce sont les compagnies
gazières qui assument le risque quantité en assurant au producteur un volume minimal de
vente quels que soient les événements conjoncturels ou météorologiques intervenants.

Outre le niveau du prix, des clauses d'indexation, la devise de règlement et le rythme de
révision des prix sont fixés. Les paiements s'effectuent généralement en dollars, les prix sont
réactualisés en fonction du prix des énergies d'indexation tous les trimestres.

Une modification substantielle du marché et du prix du pétrole peut rendre un contrat et son
prix obsolètes, il existe alors un certain nombre de clauses permettant de réajuster ce prix et les
conditions de livraisons.

> Price break clauses : ces clauses prévoient la renégociation à des intervalles réguliers du
prix contracté

> Most favoured nation clause : parfois utilisée dans des nouvelles zones de production, cette
clause garantit que si un autre producteur bénéficie d'un prix plus élevé ou de conditions
plus avantageuses, pour un contrat comparable, alors ces mêmes conditions seront
appliquées au contrat.

> Hardship clauses : si l'une des parties s'estime lésée, les acteurs sont dans l'obligation de se
rencontrer et de renégocier les conditions du contrat. Cette clause peut mener à de longues
négociations, si les limites ne sont pas clairement définies, un expert indépendant peut alors
être requis.
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Sont également définies des clauses de force majeure et d'arbitrage.

Ces contrats sont des documents particulièrement complexes, confidentiels, et censés fixer les
conditions de la relation producteur/acheteur pour plusieurs décennies. Ils sont renégociés tous les 2
ou 3 ans.

2. L'indexation du prix du gaz

Les prix du gaz naturel sont actuellement basés sur un principe de netback. Chaque contrat est
spécifique et le choix des énergies d'indexation (pétrole, fioul lourd, fioul domestique, prix à la
consommation, ...) constitue une partie importante de la négociation. Nous disposons de peu
d'informations sur le contenu des contrats gaziers et plus spécifiquement sur la nature de
l'indexation. Toutefois, d'après les sources bibliographiques, l'indexation serait linéaire et porterait,
selon les contrats et les pays producteurs, sur le pétrole ou les produits pétroliers.

Une simple observation de l'évolution passée des prix d'importation français26 montre que
l'ensemble des événements intervenus sur le marché pétrolier est répercuté sur le prix du gaz.
Toutefois, suivant l'origine du gaz, le prix est plus ou moins sensible à ces événements. Ainsi, les
contrats algériens répercutent plus fortement toute hausse ou baisse du prix du pétrole que les
contrats russes ou norvégiens. Les prix du gaz néerlandais ont également montré une volatilité
supérieure à la moyenne. Depuis 1991, les prix des différentes sources d'approvisionnement suivent
une évolution parallèle.

Evolution du prix d'importation du gaz
8,00

1.00
QI79 Q181 QI83 Q185 Q187 Q189 Q191 Q193 Q195

Corrélation prix du gaz I prix du pétrole et des produits pétroliers

II s'agit à partir de séries mensuelles de prix d'importation du gaz en France (sources : douanes
et World Gas Intelligence) et de prix internationaux de produits pétroliers (source CPDP) de
déterminer les énergies d'indexation. On observe un lien fort entre les évolutions du prix des
hydrocarbures et un décalage dans le temps de quelques mois entre le prix du gaz et celui des

Source World Gas Intelligence
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produits pétroliers. On a, à partir de ces observations, cherché à mettre en évidence un lien entre le
prix du gaz et le prix du pétrole, des produits pétroliers (fioul domestique et lourd, gasoil).

Des séries de données trimestrielles de prix du gaz, du pétrole (Brent), des produits pétroliers
ont été construites de 1982 à 1996. L'étude a ensuite été menée sur des indices, l'année de base
choisie est 1982. Un décalage systématique de 2 trimestres sur les variables explicatives a dû être
appliqué, confirmant par là même le délai de répercussion que l'on avait pu constater par une
première observation. Ce décalage n'apparaît pas dans les équations décrites ci-dessous par soucis
de simplification de l'écriture.

La méthode de Engle et Granger a été utilisée, consistant à tester une relation linéaire par la
méthode des moindres carrés ordinaires et à évaluer la stationnante et la normalité des résidus. Un
certain nombre de variables muettes ont été introduites, correspondant aux crises majeures
intervenues sur le marché pétrolier.

Il faut noter que la corrélation des prix du pétrole et des produits pétroliers peut introduire un
biais important dans les résultats. Nous avons donc cherché un compromis entre le nombre de séries
explicatives et la qualité économétrique des indicateurs. Le choix de l'un ou l'autre des produits
pétroliers n'est pas déterminant ni significatif. Les résultats obtenus pour les différents pays
producteurs, intégrant soit le pétrole seul ou le pétrole et un produit pétrolier, font apparaître des
différences minimes, confortant la méthodologie adoptée. On a ainsi choisi lorsqu'elle permettait de
meilleurs résultats économétriques l'intégration du prix du fioul27.

La Russie

La Norvège

Les Pays Bas

L'Algérie
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On constate d'une part que les constantes sont toutes comprises entre 0,12 et 0,17 et d'autre
part que les sommes des coefficients des prix du pétrole et du fuel sont également toutes proches de
0,8. Il est difficile d'interpréter la valeur de la constante qui peut représenter à la fois une indexation
partielle sur l'inflation, ou un différentiel de coûts de distribution entre le gaz et les énergies
concurrentes, ou plus simplement les approximations du modèle quant au choix des variables, du
décalage temporel ainsi que l'incertitude sur les données elles mêmes. La comparaison des
coefficients montre que le prix du pétrole ou des produits pétroliers reste directeur par rapport à la
constante.

Enfin, une étude a également été menée sur la moyenne des prix du gaz qui a abouti à
l'équation suivante :

On trouvera en annexe les résultats des analyses économétriques
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= 0,24 -^225_ + 0,52 - ^ ^ - + 0,18
FHTS,0

On peut graphiquement comparer le prix calculé au prix réel constaté

Simulation de l'évolution du prix du gaz
9.00 T-

8,00 - -

0,00

-simule

-réel

Q379 Q380 Q381 Q382 Q383 Q384 Q385 Q386 Q387 Q388 Q389 Q39O Q391 Q392 Q393 Q394 Q395 Q396

La simulation ainsi obtenue apparaît d'une qualité satisfaisante et constitue une bonne
approximation du prix du gaz dans la mesure où le système actuel est maintenu. Il permet à partir de
prévisions des prix du pétrole et des fiouls, d'évaluer le futur du prix du gaz.
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CONCLUSIONS

Cette première partie a permis de dresser un état des lieux du marché gazier aujourd'hui,
que ce soit en terme d'offre, de demande, d'état des réserves et de mécanisme de formation des
prix. Il est apparu que la demande croît aujourd'hui selon un rythme soutenu et que ses
perspectives sont encourageantes du fait de la compétitivité du gaz, de la performance des
techniques qui lui sont associées et de ses atouts environnementaux. Sa part dans le bilan
énergétique européen devrait croître encore dans le futur et ce largement du fait d'une forte
pénétration du gaz dans la production d'électricité. L'ensemble des activités de transport, de
stockage et de distribution sont la plupart du temps gérées par des acteurs nationaux ou
locaux, en situation monopolistique, de fait ou légale.

L'offre s'est également très largement développée et reste aux mains de quelques
producteurs majeurs (Gazprom, Sonatrach, Shell, Esso). Elle est aujourd'hui relativement
abondante et les projets de développement annoncés laissent présager une croissance encore
assez forte dans les années à venir. La perspective de pénurie et de crise semble écartée
jusqu'à moyen terme, voire, à long terme. L'étude des coûts de production et de transport des
différents pays fournisseurs et de leurs capacités futures d'exportation vers l'Europe a permis
la construction d'une courbe d'offre actuelle et de long terme. Le progrès technologique et le
futur des exportations russes restent difficiles à prévoir et apparaissent comme des éléments
importants de l'évolution du prix du gaz.

Les réserves accessibles dans des conditions économiques acceptables sont relativement
abondantes. La Russie tout particulièrement est dotée de réserves qui lui permettront de rester
un acteur majeur sur la scène gazière pendant de nombreuses années. Le concept de réserves
prouvées reste toutefois un indicateur économique, lié aux technologies, au prix du gaz et du
pétrole et aux stratégies d'annonce des compagnies productrices. Il s'agit en conséquence d'un
chiffre à utiliser avec précaution et dont l'histoire a démontré les limites par des réévaluations
constantes.

Enfin, les contrats de long terme qui gèrent actuellement la quasi-totalité des échanges en
Europe sont issus d'une phase de développement fort de l'industrie gazière, qui nécessitait des
investissements très conséquents et une limitation maximale du risque portant sur les quantités
et les prix du gaz. Une étude économétrique a permis d'identifier relativement précisément le
lien entre le prix du gaz et le prix du pétrole et des produits pétroliers. Cette indexation résulte
d'une agrégation des diverses indexations des contrats approvisionnants la France, elle permet
une approximation globale et une évaluation du futur du prix du gaz à partir d'hypothèses sur
le prix du pétrole.
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PARTIE B

PREMIERS ELEMENTS D'ANALYSE DU FUTUR

II s'agit dans cette partie de s'intéresser à deux phénomènes, aujourd'hui encore naissants, qui
pourraient demain bouleverser l'organisation du marché et remettre en cause un certain nombre de
préceptes en place. L'analyse de l'équilibre offre demande dans la première partie a fait apparaître
un potentiel excès d'offre, encore faible aujourd'hui mais qui pourrait perdurer et s'amplifier à
moyen terme. La conjugaison d'excès d'offre et d'une libéralisation des échanges est susceptible
d'entraîner des modifications radicales de l'organisation et du niveau du prix du gaz. Divers
concepts considérés jusqu'à présent comme fondateurs du marché gazier européen, pourraient être
remis en cause, tels que la sécurité d'approvisionnement, la contractualisation de long terme, ...

Dans une seconde partie, à partir d'évolutions observées sur d'autres marchés gaziers, en
Angleterre, aux Etats-Unis ou de contrats novateurs signés récemment, une première tentative de
transposition sur le marché européen est proposée. Elle met en avant trois évolutions majeures : le
passage à une logique de marché au travers d'un marché spot, la modification des termes de
contractualisation et enfin une tendance forte à l'intégration verticale des firmes.

L'état de l'équilibre offre demande et l'évolution des modes d'échanges entre producteurs et
consommateurs constituent les éléments de base de l'état de la concurrence, quelques éléments de
réponse sont apportés ici.
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B. I. IMPACT DUNE BULLE GAZIERE EN EUROPE

Une brève comparaison des perspectives de l'offre et de la demande fait apparaître de
potentiels surplus à moyen terme de gaz principalement russe sur le marché européen. L'objet de ce
chapitre est d'évaluer l'impact de telles surcapacités en Europe en matière d'organisation et de prix.

Des surplus de production à moven terme. ...

L'ensemble des producteurs se situe actuellement dans une stratégie de conquête de parts de
marché et les projets de mise en production de champs et de construction de gazoducs se
multiplient.

La Norvège vient de mettre en production le champ géant de Troll et prévoit la construction de
deux gazoducs d'ici l'an 2000. L'Algérie vient d'accroître ses capacités d'exportation avec la mise
en fonctionnement du gazoduc Maghreb Europe, elle projette son extension ainsi que celle du
gazoduc Transmed. La Russie multiplie les projets de construction de gazoducs : le gazoduc Yamal
Europe a été partiellement construit, un gazoduc est en projet entre la Russie et la Turquie à travers
la Mer Noire, et enfin dernier projet plus hypothétique, de gazoduc reliant la Russie à l'ensemble
des pays Scandinaves. Enfin, le Royaume-Uni connaît aujourd'hui des surplus que l'Interconnector
pourrait dès 1998 rendre accessibles au marché européen.

Bulle gazière

500
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La comparaison des perspectives de l'offre et de la demande fait apparaître des surplus de
plus de 60 GnrVan, soit de l'ordre de 20% du total des importations extra-communautaires,
quantités qui ne feraient pas l'objet de contrat en l'an 2000, et ce jusqu'en 201028.

La bulle gazière se pose ici à la fois en potentiel "catalyseur" d'une libéralisation du marché et
en facteur baissier du prix du gaz du fait des quantités supplémentaires disponibles à bas coût. On
peut cependant supposer que si l'organisation du marché n'évolue pas, seuls quelques acteurs
marginaux auraient accès à cette bulle, le prix moyen d'approvisionnement européen,
déterminé par des contrats de long terme, n'en serait que faiblement affecté. Par contre, si on
assiste à la libéralisation des échanges gaziers, l'impact en terme de prix pourrait être
conséquent.

Les marchés britannique et américain

Les marchés britannique et américain constituent les deux principaux marchés dérégulés, leur
analyse est riche en enseignements.

Même s'il est vrai que ces deux marchés sont peu comparables au marché européen de par leur
quasi-indépendance en terme d'approvisionnement gazier et par leur organisation industrielle, un
certain nombre d'enseignements peuvent être tirés de leur expérience.

La dérégulation américaine29 s'est effectuée en deux temps : tout d'abord la libéralisation des
prix tête de puits de 1978 à 1985, qui a permis aux producteurs de revaloriser leur production, puis
l'introduction progressive de l'accès des tiers au réseau à partir de 1985. La forte croissance des
prix qui a débuté en 1978 a stimulé l'offre qui s'est rapidement trouvée excédentaire au début des
années 80. Les consommateurs ont alors fait pression afin d'avoir un accès libre à ce gaz. Les prix
ont alors connu une chute de 40% sur la période 1984-1987, correspondant également au contre
choc pétrolier. Les prix se sont stabilisés autour de 1,5 $/MBTU. Ils semblent aujourd'hui découplés
du prix du pétrole : la crise du golfe n'a eu aucun impact sur le prix du gaz.
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Source : J.Stem et diverses publications (Cedigaz, WGI, ...)
cf. en annexe une note sur la libéralisation du marché gazier américain

Chapitre 1 : Les fondamentaux du marché gazier européen



-50-

La dérégulation britannique30 a commencé en 1986 avec la privatisation de British Gas, mais
l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché n'a débuté qu'en 1990. Une bulle gazière est rapidement
apparue et a fait chuter les prix. Il n'existe pas de statistiques publiées sur les prix du gaz avant la
libéralisation du marché britannique, mais l'on peut comparer les prix contractés, qui s'élèvent à 18-
19 p/therm31, aux prix sur le marché spot qui ont atteint 9-10 p/therm en 1994, et se situent autour
de 10-12 p/therm aujourd'hui.

Ces niveaux de prix sont à mettre en relation avec les coûts de long terme en vigueur dans les
deux pays. Les Etats-Unis bénéficient de nombreuses réserves on-shore aux coûts de transport
limités, mais développent également des champs offshore dans le golfe du Mexique aux coûts
beaucoup plus élevés. On peut évaluer leurs coûts de mise à disposition de long terme dans une
fourchette de 0,4-1,5 $/MBTU.

Les ressources du Royaume-Uni sont toutes en offshore plus ou moins profond, les coûts de
long terme de mise à disposition se situent dans une fourchette de 1,3 à 1,8 S/MBTU.

Coûts de long terme Prix spot

Etats-Unis 0,4-1,5 S/MBTU 1,5 S/MBTU

Royaume-Uni 1,3-1,8 S/MBTU 1,8 S/MBTU

Les prix de marché américain semblent donc s'établir à un niveau proche de la limite haute des
coûts de long terme. Le prix spot fluctue autour de 1,5 S/MBTU, des surplus conjoncturels pouvant
temporairement faire passer le prix au-dessous de cette limite. Les coûts de long terme étant
couverts, une telle situation semble pouvoir être viable à long terme.

En Grande-Bretagne, le niveau actuel du prix, semble également couvrir les coûts de long
terme. Dans une période intermédiaire, les prix évoluaient autour de 9-10 p/therm (1,6 $/MBtu) ce
qui était plus proche du coût de long terme moyen. Le recouvrement des coûts de long terme des
champs les plus onéreux n'est pas assuré à un tel niveau. Dans un cas comme dans l'autre, les prix
restent largement supérieurs aux coûts marginaux de production, assurant par là même la rentabilité
du projet à court terme.

L'expérience de ces deux marchés tend donc à démontrer que l'on peut
vraisemblablement lier prix spot sur un marché libéralisé et coût de long terme, ce qui signifie
une nette réduction, voire une annulation, de la rente de producteurs. Le niveau de la rente
des producteurs est très variable aujourd'hui, de 0,7 à 2,3 $/MBtu selon les coûts de mise à
disposition, les néerlandais bénéficiant de coûts de production très réduits, les russes subissant
eux des coûts de transport élevés.

L'évolution du marché américain permet également de valider l'hypothèse d'une bulle gazière
qui persiste plus de 10 ans. La "gas bubble" qu'ont connue les Etats-Unis dans les années 80 a duré
jusqu'au début des années 90 et il n'est pas encore certain qu'aujourd'hui elle ait totalement disparu.
Sur toute la période les prix sont restés relativement bas mais souvent au-dessus des coûts de long
terme et certainement bien au-dessus des coûts marginaux. Rien ne justifiait donc de la part des
producteurs une suspension de leur production ou le report de celle-ci. Il semble donc tout à fait
envisageable que des excédents gaziers puissent subsister sur une longue période.

30 cf. en annexe une note sur la libéralisation du marché gazier britannique
31 1 p/therm =0,273 cF/kWh
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"Bulle gazière" catalyseur de la libéralisation et facteur baissier des prix ?

Sur ces deux marchés, la dérégulation et les excédents gaziers se sont combinés, l'un étant
probablement lié à l'autre et ont conduit à de fortes chutes de prix. Les prix sont toutefois restés au-
dessus du coûts de mise à disposition32 de long terme, pouvant descendre temporairement, en
dessous de cette limite. La bulle gazière aurait un effet de court terme sur les prix, mais sur le long
terme, la compétition gaz-gaz, conséquence d'une libéralisation du marché, serait le principal
facteur baissier.

L'étude de l'évolution des prix sur le marché européen, nous mène donc à l'étude des coûts de
mise à disposition. La forte progression des exportations de gaz russe envisagée modifie
sensiblement la courbe d'offre européenne. Les projets de développement de réserves coûteuses et
les projets d'importation GNL se trouvent retardés, ce qui permet à l'Europe de conserver des coûts
d'approvisionnement très bas jusqu'en 2010. Si l'on tient compte du progrès technologique on
obtient les coûts moyens frontière suivants :

2000 2005 2010 2015

2,1 $/MBTU 2,1 $/MBTU 2,1 $/MBTU 2,3 S/MBTU

Une libéralisation effective des échanges pourrait ainsi entraîner, du fait de l'existence de la
bulle gazière, une chute des prix qui descendraient au niveau des coûts de mise à disposition
(2,1 $/MBtu) jusqu'en 2010 et une annulation de la rente des producteurs. En 2015, la bulle gazière
pourrait être en grande partie résorbée, une légère croissance de la rente au producteur est alors
envisageable (2,3 $/MBtu). La nature des acteurs qui auraient accès à cette ressource bon marché
dépendra alors du degré de libéralisation du marché. Cet accès peut se limiter à quelques industriels
gros consommateurs où concerner l'ensemble des approvisionnements si les contrats de long terme
sont renégociés.

Il est important de rappeler que ce scénario repose sur trois hypothèses qui seront ensuite
examinées tour à tour :

> des exportations de gaz massives de la Russie vers l'Europe, c'est à dire le maintien du
niveau de production actuel, voire l'accroissement de cette production, et la maîtrise de la
demande intérieure,

> l'acceptation en Europe d'une certaine dépendance de son approvisionnement envers la
Russie. Cette dépendance pourrait atteindre au maximum 36%,

> la construction des infrastructures de transport nécessaires entre la Russie et l'Europe
dans une période de crise financière grave pour le géant gazier Gazprom.

Gazprom est-il en mesure d'accroître son niveau d'exportation ?

Une situation financière catastrophique, ...

32 Coût de production + coût de transport
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Gazprom se trouve aujourd'hui dans une situation difficile : ses clients russes ou membres
de la CEI sont dans l'impossibilité de payer leurs factures énergétiques, l'Etat se désengage de
l'entreprise et diminue fortement ses investissements dans l'industrie gazière (moins 70% entre
1989 et 1993). Gazprom se trouve ainsi privé en partie de sa puissance financière à un moment où il
lui faudrait reprendre ses investissements.

Même si Gazprom a su échapper à l'effondrement de l'économie de l'ensemble de la CEI, bon
nombre de ses clients se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Ainsi,
la facture énergétique des pays de la CEI envers la Russie s'élèverait à quelques 17 milliards de
francs. Sur le marché intérieur, Gazprom a estimé que 56% du gaz livré n'était pas payé, ce qui
représente un montant d'environ 2 milliards de dollars. Les électriciens sont les plus mauvais
payeurs, étant également confrontés à des problèmes d'impayés. Gazprom a récemment décidé de
limiter ses fournitures aux électriciens. Sur le marché domestique sa marge de manoeuvre est
beaucoup plus réduite, il est en effet contraint de par son statut, à la livraison du gaz, et s'oriente
aujourd'hui vers une hausse progressive de ses prix et une implication plus forte en aval afin de
maîtriser une demande très conséquente.

Ces non-paiements ne sont certainement pas des faits nouveaux même s'ils ont été exacerbés
par la crise et la hausse des tarifs, mais ils deviennent aujourd'hui essentiels. Les revenus de
Gazprom sont principalement issus des exportations : les revenus des exportations sont perçus par
l'Etat qui en alloue ensuite une partie à Gazprom. En 1994, 4,5 milliards de dollars ont ainsi été
accordés à Gazprom. Toutefois, seuls 1,4 milliards de dollars ont pu être réinvestis, le solde ayant
été utilisé pour combler le déficit de recettes imputables au marché intérieur russe et à la Fédération.

L'Etat russe est très dépendant de la bonne santé du secteur gazier : Gazprom contribue à
hauteur de 20% aux recettes de l'Etat. Il est donc peu probable que ce dernier allège les
prélèvement imposés à Gazprom. Il a d'ailleurs récemment contraint Gazprom à payer des arriérés
d'impôts restés en suspens du fait des non-paiements sur le marché final. L'Etat russe a cependant
suivi les recommandations du FMI en supprimant les taxes à l'exportation sur le gaz à partir du 15
mars 1996. En contrepartie, les autorités ont annoncé l'imposition de droits d'accises sur la
consommation intérieure.

La production de gaz en Russie

La logique de Gazprom repose actuellement principalement sur la maximisation de sa
production. La répartition des recettes liées aux exportations se faisant à partir des besoins en
investissements affichés, Gazprom annonce des projets énormes, dont le développement des réserves
de la péninsule de Yamal. L'évolution politique russe influera sur la logique des choix
d'investissements de Gazprom : le passage à une économie de marché pousserait à une
rationalisation de la production alors que le retour à une économie centralisée signifierait
probablement le choix d'une logique d'allocation et donc une maximisation des volumes
produits, choix de plus en plus improbable.

La formation début 1997 d'un gouvernement à tendance libérale par Boris Eltsine laisse
présager d'une tendance à la libéralisation de l'industrie gazière russe, mais il est difficile de prévoir
les mesures qui pourraient être prises et leurs conséquences effectives.

Deux choix s'offrent aujourd'hui à Gazprom pour le maintien voire le développement de
sa production : soit le développement de champs satellites en Sibérie, soit le développement des
réserves de Yamal.

Le développement des champs satellites est relativement peu lourd en investissements :
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5 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Gazprom devra toutefois s'associer avec des
compagnies locales de géologie qui détiennent les licences de développement d'un nombre important
de gisements dans la région. La faible puissance financière de ces compagnies ne leur permettrait
pas de développer seules ces champs, les accords devraient donc intervenir, ils pourraient toutefois
entraîner des délais dans le développement de ces ressources.

La décision de développement des réserves de Yamal, semble aujourd'hui repoussée à moyen
voire long terme, les coûts de développement étant trop élevés par rapport au prix du marché
européen. La situation financière de Gazprom ne lui permet pas de s'engager sur de tels
investissements, les conditions techniques et climatiques comportant des risques élevés. Toutefois
dans un scénario de retour à une économie plus centralisée il ne faut pas exclure que Gazprom, dans
une logique de maximisation de la production et de l'activité, réalise le projet de Yamal.

Une consommation intérieure en baisse

La consommation intérieure russe a connu une baisse de 6% entre 1991 et 1993 alors
qu'elle suivait une tendance annuelle de +1,8% depuis de longues années. Cette baisse est
avant tout liée à la récession économique mais il paraît intéressant d'étudier le comportement des
consommations sectorielles.

La consommation résidentielle et municipale ne représentait que 7% de la consommation totale
en 1991. Ce chiffre était le résultat d'une politique de croissance très rapide de la consommation
gazière dans les années 70, qui a principalement profité aux équipements industriels et à la
production d'électricité, le développement des réseaux n'étant pas suffisamment rapide.
Paradoxalement, durant les cinq dernières années, la consommation résidentielle et municipale a cru
de façon substantielle. La construction privée a en effet été relancée par l'apparition d'une nouvelle
classe sociale riche, qui s'est installée sous forme de village dans les zones rurales. Cette évolution
ne devrait cependant pas être durable.

La consommation industrielle a connu un fort recul en 1993 (-18 Gm3) mais la situation s'est
améliorée en 1994 et 1995, les principales industries consommatrices de gaz (métallurgie lourde,
pétrochimie, engrais) s'étant orientées sur les marchés à l'exportation, leur production a pu
reprendre. Ce phénomène pourrait se poursuivre pendant quelques années mais le marché à
l'exportation connaîtra une saturation et l'absence d'investissements dans ce secteur laisse peu
d'espoir sur le moyen terme.

Le secteur électrique est certainement le secteur le plus sinistré avec des baisses de
consommation de 6, 7 et 21 Gm3 respectivement en 1992, 1993 et 1994. On retrouve les problèmes
d'impayés, l'absence d'exportations et le manque d'investissements. Cette tendance pourrait
perdurer quelques temps.

Les organismes internationaux commencent à s'intéresser aux problèmes de maîtrise de la
demande énergétique dans ce pays. L'ONU a récemment proposé un programme et des
financements, ce type de structure pourrait avoir un rôle important à jouer à ce niveau.

Globalement, la consommation russe devrait continuer à fléchir pendant une période plus
ou moins longue selon le scénario économique, pour reprendre ensuite une croissance modérée.

Comment rétablir le lien prix/consommation sur le marché intérieur ?
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Les prix du gaz sur le marché russe sont encore largement en dessous des niveaux
internationaux même s'ils ont fortement augmenté au cours des dernières années. Ces hausses de
prix se heurtent toutefois aux non-paiements des factures, une différence énorme existe entre les
prix affichés par Gazprom et ceux qu'il perçoit effectivement. Ces problèmes d'impayés constituent
la première barrière à une politique d'économies d'énergie en Russie. Une meilleure efficacité
énergétique suppose en conséquence que l'Etat instaure des menaces suffisamment dissuasives pour
que les factures soient payées. Il s'agit là d'une hypothèse forte dans l'état actuel de l'économie.

Le potentiel d'économies d'énergie s'élèverait à une centaine de Gm3 par an à l'horizon
2010. Un tiers de ces économies pourraient être réalisées dans le seul secteur de la production
d'électricité. Par contre, si ces économies n'étaient pas concrétisées et si l'on revenait à un système
plus centralisé, la consommation russe pourrait de nouveau croître dans des délais très courts et à un
rythme rapide.

La stratégie de Gazprom

La trésorerie de Gazprom se trouve aujourd'hui dans un état catastrophique, son outil de
production nécessite de nouveaux investissements et sa marge de manoeuvre est très limitée par
l'évolution politique intérieure. Face à ce constat, Gazprom s'est orienté vers une intégration de
la filière aussi bien en amont qu'en aval, en Russie comme en Europe, afin de s'affranchir de
ses fournisseurs et intermédiaires. Ainsi, Gazprom a développé en Russie des activités dans la
métallurgie, l'agriculture, constructeurs de moteurs, la banque mais aussi dans la production
d'électricité, la fabrication de compresseurs, la production d'engrais, activités que la compagnie
devrait prochainement abandonner sous la pression des pouvoirs publics.

Sur le plan international, le nombre de filiales créées en collaboration avec des entreprises
énergétiques européennes est aujourd'hui conséquent, que ce soit avec des entreprises publiques
(Gaz de France, OMV) ou privées. Parmi ces collaborations on peut remarquer celle de Gazprom
avec le chimiste BASF pour la construction de gazoduc et la vente de gaz en Allemagne et en
Europe de l'Est. Montedison s'est également associé récemment à Gazprom pour former Volta dans
un but similaire.

Cette stratégie lui a permis à deux reprises d'obtenir des ressources en financement : ainsi un
prêt de 1,6 milliards de dollars a été accordé à Gazprom par un consortium italien pour financer des
travaux de réhabilitation et de modernisation du système de gazoducs de Gazprom réalisés par
Nuovo Pignone. Ce prêt sera remboursé par des livraisons de gaz à l'Italie. Plus récemment,
Gazprom a obtenu un prêt d'un groupe de banques allemandes pour la construction d'une partie du
gazoduc, Yamal-Europe au travers de la Russie. La BERD a également évoqué l'éventualité d'un
prêt pour la restauration du réseau russe de gazoducs.

Gazprom a ainsi pu pallier jusqu'à présent au manque de capitaux, auquel il devait faire face,
mais si cette stratégie semble efficace au niveau du réseau de transport, les investissements en amont
nécessaires pourraient être plus difficiles à financer. La seule solution de financement extérieur qui
s'offre aujourd'hui à Gazprom pour développer ses activités en amont est une collaboration avec les
compagnies pétrolières occidentales, éventualité qui est envisagée pour le développement de Yamal.

Il semble donc possible que Gazprom parvienne à entretenir son réseau et à développer les
champs marginaux situés dans la région de Pur-Taz-Nadym, dans la mesure où leurs coûts restent
peu élevés. L'intervention de compagnies occidentales serait toutefois nécessaire pour des projets
plus ambitieux, mais qui ne sont peut être pas nécessaires aujourd'hui.
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L'analyse de la situation russe fait apparaître le rôle majeur de la Russie sur le marché
européen. D pèse une forte incertitude sur le devenir des exportations russes. Les évolutions
politique et économique de la Russie influeront fortement sur les choix qui seront faits dans
l'entreprise. Le choix d'un passage complet à une économie de marché ou d'un retour à une
économie plus centralisée influence le niveau d'exportation vers l'Europe, deux scénarios
volontairement extrêmes sont proposés.

Scénario économie de marché

Production

- rationalisation de la
production

- développement des
champs satellites en
Sibérie

=> maintien de la
production

Demande

- hausse des tarifs

- passage à une
industrie plus légère

- faillites dans
l'industrie

=> baisse de la
demande

Scénario économie centralisée

Production

- maximisation de la
production

- développement de
Yamâl

=> forte croissance de
l'offre

Demande

- gratuité du gaz

- relance de l'activité

=> maintien voire
croissance de la
demande

II semble que des excédents de production devraient apparaître à moyen terme, qui
perdureront plus ou moins longtemps selon le scénario politique. Ces excédents constituent des
ressources bon marché potentiellement catalyseurs d'une guerre des prix sur le marché
européen.

La sécurité d'approvisionnement et la bulle eazière russe

L'Europe devrait voir sa demande gazière croître substantiellement à l'horizon 2015, alors que
sa production intérieure devrait rapidement stagner. La dépendance de l'Europe envers les pays
producteurs à risque (principalement la Russie et l'Algérie) pourrait passer ainsi de quelques 35%
aujourd'hui, à un maximum de 50% en 2015 .

L'instabilité politique qui pèse sur ces pays a souvent en grande partie justifié l'existence de
monopoles d'importation permettant la diversification des approvisionnements, le développement de
capacités de stockage et la multiplication de contrats interruptibles. On peut toutefois imaginer
d'autres outils pour la limitation des risques de rupture d'approvisionnement et la gestion d'une
éventuelle crise, dans une organisation différente du marché.

Comment limiter les risques d'une rupture d'approvisionnement ?

Les outils traditionnels de gestion de la sécurité d'approvisionnement sont la
diversification34, le développement de capacité de stockage et l'incitation à I'interruptibilité de
certains clients. L'utilisation de ces moyens a été évaluée dans les différents pays européens.

Source : J.Stem et diverses publications (Cedigaz, WGl, ...)
de l'approvisionnement énergétique dans son ensemble mais aussi plus précisément au niveau du gaz d'une

diversification des origines géographiques du gaz.
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La diversification des approvisionnements est devenue une priorité des importateurs et reste
le moyen le plus efficace pour limiter l'impact d'une éventuelle rupture d'approvisionnement. Elle
permet grâce à la relative souplesse des contrats le report d'une partie des livraisons d'un pays
fournisseur sur un autre, dans le cas où l'un d'eux ne pourrait honorer ses engagements.

Dépendance35

Norvège

Pays Bas

CEI

Algérie

Autres

France

22%

16%

37%

25%

-

Allemagne

15%

37%

46%

-

2%

Italie

-

15%

45%

40%

-

Espagne

15%

-

-

60%

25%

Europe

16%

24%

39%

17%

4%

Les pays producteurs dont les coûts frontière Europe sont comparables, sont cependant
relativement peu nombreux et la situation géographique, au travers des coûts de transport, influe
largement sur le choix des compagnies nationales. On constate ainsi que 46% de
l'approvisionnement de l'Allemagne provient de la Russie et qu'au niveau européen 39% du gaz
importé est russe.

Le stockage permet non seulement une gestion des fluctuations journalières et annuelles de la
demande mais il constitue également une certaine "réserve" sur le sol national assurant la continuité
de fourniture en cas de rupture d'approvisionnement pendant une période relativement courte,
quelques mois.

France Allemagne Italie Espagne

Ratio stockage/conso36 31% 15% 31% 7%

Le stockage a été développé de façon tout à fait diverse selon les Etats. La France dispose du
plus grand nombre de sites de stockage, 15 en 1995, soit 20% du total européen. La construction de
sites de stockage est cependant longue et coûteuse, le nombre de sites disponibles est limité.
Globalement, les capacités de stockage sont très inégalement réparties en Europe. C'est le résultat
de politique énergétique diverses mais également de structure de consommation différentes selon les
pays.

Les contrats interruptibles souscrits par les industriels et les électriciens permettent
l'effacement de ces derniers en cas de crise et la mise à disposition de leur consommation.
L'investissement dans des équipements bi-énergie et la saisonnalité de production d'un industriel
permettent ainsi de limiter les risques de rupture d'approvisionnement. La Finlande, dont 90% des
équipements sont bi-énergie et qui ne dispose d'aucun site de stockage, assure au travers de ces
contrats interruptibles la sécurité de son approvisionnement, en provenance exclusive de la Russie.

1992

Conso
conso

interruptible/
totale37

France

20%

Allemagne

16%

Italie

10%

Espagne

25%

35 Source Cedigaz, chiffres 1994,
36 Maximum volume utile / ventes de gaz
37 Source AIE
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L'apport d'une intégration européenne

Le débat européen qui porte actuellement sur l'intégration des marchés gaziers au niveau
européen a naturellement abordé le problème de la gestion des approvisionnements et de la
dépendance de l'Europe en gaz. La communauté européenne dispose de divers outils pour limiter les
risques liés à cette dépendance.

L'intégration des réseaux gaziers européens permet une coopération en cas de rupture
d'approvisionnement autorisant des livraisons en provenance d'un autre pays et l'utilisation de
capacités de stockage dans l'Union Européenne. Les accords de coopération liant les différentes
compagnies européennes doivent permettre de limiter l'impact de la cessation de livraisons d'un
pays.

La gestion des équipements, capacités de transport et de stockage, pourrait ainsi être placée
sous l'autorité européenne en cas de crise. Mais les capacités de transport international restent des
goulots d'étranglement et constituent des contraintes fortes qu'une intégration pourra difficilement
vaincre dans des conditions économiques acceptables. On connaît par ailleurs les limites d'une telle
organisation centralisée et on peut mettre en doute l'instauration d'une réelle coopération en cas de
crise majeure.

Des changements organisationnels qui pourraient réduire cette dépendance

Le développement de l'utilisation du gaz dans la génération d'électricité constitue une part très
importante (50% en 201038) de la croissance de la demande gazière. Cette nouvelle structure de la
consommation pourrait modifier profondément l'organisation du marché gazier au travers de
relations directes entre gaziers et électriciens. Ces approvisionnements directs ne pourraient
cependant se réaliser sans une certaine sécurité de livraisons et une disponibilité de capacités de
transport. La tentation est également grande de contacts directs entre pays producteurs et
consommateurs industriels. De tels contrats pourraient permettre une meilleure flexibilité et diversité
sur le marché.

Il est ainsi très probable que l'on observe une forte intégration verticale le long de la chaîne
gazière, que ce soit par la création de filiales ou la formation de joint venture39. Cette nouvelle
organisation permet aux consommateurs d'assurer leur approvisionnement et aux producteurs de
capter une partie de la rente liée à l'utilisation du gaz. Ces relations contractuelles jouent a priori en
faveur d'une meilleure sécurité d'approvisionnement en sécurisant les relations clients/fournisseurs.
Toutefois, des investissements trop nombreux des producteurs en aval constitueraient une nouvelle
dépendance de l'ensemble de la chaîne gazière par rapport à des opérateurs extérieurs. Dans la
mesure où ces investissements sont contre-balancés par des investissements des consommateurs en
amont, la sécurité d'approvisionnement devrait bénéficier d'une telle évolution.

Comment assurer la sécurité d'un approvisionnement libéralisé ?

Si l'on fait l'hypothèse d'une organisation libéralisée de l'approvisionnement gazier s'effectuant
par l'intermédiaire d'un réseau de transport géré par un transporteur unique, quelles pourraient être
les conséquences en matière de sécurité d'approvisionnement et de quels moyens disposerait-on pour
inciter les opérateurs à assurer leurs livraisons ?

38 source AIE
39 ce thème sera repris dans le deuxième chapitre de ce document
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Il paraît dans un premier temps difficile d'imposer à des acteurs, dont la consommation s'élève
de 10 à 20 GmVan, une diversification de leurs approvisionnements : les quantités négociées
auprès de chaque pays deviendraient trop faibles pour de réelles négociations et une telle stratégie
serait contraire à toute logique industrielle.

Si l'on fait l'hypothèse de l'instauration d'une réelle structure de marché, l'établissement d'un
prix d'équilibre satisfaisant l'ensemble des producteurs entraînerait une diversification des
approvisionnements par simple effet de marché. Par contre, si une guerre des prix est entreprise par
l'un des producteurs, et si elle aboutit à l'établissement de prix au niveau des coûts marginaux pour
chacun des producteurs, l'échelle de prix poserait des problèmes de diversification.

On peut toutefois s'interroger sur la probabilité d'occurrence d'une telle guerre des prix et sur
ses conséquences. Parmi les quatre principaux pays fournissant l'Europe, la Norvège et les Pays-Bas
ont des réserves limitées et une gestion rationnelle de leur production, il semble peu probable qu'ils
se lancent dans une telle compétition. L'Algérie doit supporter des coûts relativement forts
principalement de transport, sa gestion intérieure est relativement dépendante des revenus liés à la
vente d'énergie. La Russie, étant données sa situation politique et économique et ses réserves
gigantesques, semble être le seul pays pouvant mener une politique agressive de conquête de parts
de marché.

Les coûts du gaz russe sont très mal connus, mais ils semblent fortement surestimés. Il est tout
à fait vraisemblable que les russes pourraient abaisser leur prix de façon substantielle. Les capacités
de transport limiteront cependant les quantités que la Russie pourrait livrer sur le marché européen.
La dépendance européenne envers la Russie, étant donnés les projets de gazoducs connus
aujourd'hui, pourrait difficilement dépasser 36%. Les délais de construction de nouvelles
infrastructures constituent une réelle contrainte. Les deux stratégies s'opposent : la construction de
nouvelles capacités de transport nécessite des capacités de financement conséquentes, alors qu'une
forte baisse des prix restreindrait les capacités de financement.

En matière de stockage, on peut imaginer une gestion des capacités de stockage par un acteur
national qui pourrait être la compagnie de transport ou une entité indépendante. Le financement de
ces capacités pourrait s'effectuer au travers de tarifs imposés aux utilisateurs en fonction de leur
consommation ou du profil de celle-ci. Les décisions pourraient ainsi être prises au niveau national
par l'Etat ou un organisme délégué selon une logique de long terme nécessaire au développement
des capacités. Le stockage s'il est maintenu intégré aux activités de transport reste géré par une
entité régulé, il est alors aisé d'imposer un niveau minimal de capacité de stockage.

Dernier degré de liberté, les contrats interruptibles permettent de limiter les conséquences
d'une éventuelle rupture d'approvisionnement. Des incitations fiscales, des subventions à
l'investissement en faveur d'équipements bi-énergie ou des contraintes sur des équipements minima
permettraient de développer ce type de contrat. Il s'agit d'une solution relativement simple qui
pourrait reposer sur une contrainte réglementaire.

La diversification constitue le véritable point central de la sécurité d'approvisionnement,
elle devrait pouvoir être assurée par un simple effet de marché, dans la mesure où la formation
du prix devrait par définition couvrir les coûts de tous les producteurs nécessaires. On peut
comparer le marché gazier à celui du pétrole qui assure une diversification largement
suffisante aux pays importateurs. Même s'il est vrai que les producteurs de pétrole sont plus
nombreux et que le commerce se fait au niveau international, les mécanismes de marché
permettent une diversification satisfaisante. De plus, il semble que la dépendance européenne
envers des pays à risque ne dépasserait pas 50% dans les 15 prochaines années (39%
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aujourd'hui). Le recours au stockage, qui pourrait être planifié et géré par la communauté, et
l'incitation à la souscription de contrats interruptibles, pourraient permettre de limiter les
risques de rupture d'approvisionnement dans une telle hypothèse.

Le financement des capacités de transport

L'extension du réseau de transport constitue un enjeu majeur pour assurer le développement et
l'approvisionnement du marché européen. Le réseau européen (hors CIS, y.c. distribution)
représentait environ 235 000 km en 1993, ce chiffre devrait passer à 270 000 km en l'an 2000 et
320 000 km en 2010 , afin de satisfaire la croissance de la demande. Ce serait alors quelques
105 000 M$ qui seraient nécessaires en 2000 et 255 000 M$ à l'horizon 201041. Les projets les plus
importants pourraient exiger quelques 8 à 15 milliards de dollars d'investissements.

Jusqu'à présent, hormis quelques exceptions, ce sont principalement les producteurs, les
grandes compagnies nationales ou les deux conjointement qui ont investi dans cette activité. On a
observé depuis quelques années, la construction de gazoducs par des industriels (Wintershall,
Kinetica). Cette évolution permettrait-elle d'assurer le financement d'une partie des capacités
supplémentaires nécessaires ?

5.1 Les gazoducs détenus par des "indépendants "

II n'existe que deux exemples d'industriels consommateurs ayant aujourd'hui investi dans des
capacités de transport :

• En Allemagne, Wingas, joint venture de Wintershall et de Gazprom s'est lancé en 1989
dans la construction de deux gazoducs :

- le STEGAL, qui relie l'usine de BASF à la frontière tchèque (316 km) et permet
l'approvisionnement en gaz russe, l'investissement consenti s'est élevé à 1 000 M$ pour une
capacité de 6 puis 8 Gm /an,

- le MID AL a ensuite été construit reliant la Mer du Nord et le STEGAL (600 km),
pour une capacité de 7 puis 13 Gm3/an, son coût total s'est élevé à 1 900 MS.

• Au Royaume-Uni, Kinetica, joint venture formée entre PowerGen et Conoco s'est lancé
dans la construction d'un gazoduc de 52 km d'une capacité de 4,3 Gm3 /an, pour
l'approvisionnement de deux centrales à cycle combiné proches des côtes de la Mer du
Nord.

Trois distributeurs néerlandais, associés sous forme de joint venture EZN, ont également
annoncé leur intention d'importer du gaz norvégien et anglais via Zeebruge. Les premiers
consommateurs seraient Dow Chemical et Hydro Agri le producteur d'engrais. Ils ont conduit une
étude de faisabilité sur la construction d'un gazoduc reliant la zone industrielle de Terneuzen,
l'opération coûterait 62 M$.

En septembre 1995, Eneco, la plus grosse compagnie distribution d'énergie néerlandaise, a

40 Source Cedigaz
41 Moyenne de 3 M$/km
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annoncé un projet de construction d'une usine de liquéfaction (930 M$) d'une capacité de 6 Gm3/an,
soit 15% de la consommation annuelle néerlandaise42. L'ENEL a également tenté de construire sa
propre unité de regazéification afin d'importer du gaz nigérian. De fortes oppositions principalement
environnementales ont jusqu'à présent repoussé ce projet.

Les deux acteurs types susceptibles d'investir dans le transport gazier sont ici représentés : un
chimiste très gros consommateur s'associant à un producteur pour la construction d'un gazoduc, et
un électricien seul ou associé à un producteur, menant une intégration complète de la production de
gaz à la production d'électricité.

5.2 Le coût du transport par gazoduc :

II s'agit ici d'évaluer le niveau d'investissement et le coût moyen annuel actualisé lié à la
construction d'un gazoduc dont la capacité prend trois valeurs. Le coût du transport doit être
décomposé en fonction du coût d'investissement (gazoducs et station de recompression) et des frais
annuels (frais d'entretien, de fonctionnement et consommation de gaz dans la recompression). Les
résultats suivants ont été obtenus :

Débit

Investissement total M$/km
CM annuel $/MBtu/1000 km
CM annuel cF/kWh/1000 km

5 Gm3/an 7 GmJ/an 10 GmJ/an

0,7 0,86 1,07
0,53 0,47 0,4
0,9 0,79 0,68

D'après travaux M. Hqfner, hyp. tx d'actualisation de 10% sur 30 ans, valeur du gaz autoconsommé 3$/MBTU, tx
change 5 F/5.,

5.3 Le financement des gazoducs

On peut distinguer deux cas de figure : la construction de gazoducs nationaux qui relieraient la
Mer du Nord à un industriel sur le territoire français, ou la construction d'un gazoduc international
qui pourrait, soit se connecter au réseau de Wintershall en Allemagne, soit relier les gazoducs
russes.

Si un industriel français décidait de construire un gazoduc sur le territoire français la distance
moyenne qu'il aurait à parcourir serait de quelques 500 km, son investissement s'élèverait à environ
350 M$43. Pour la construction d'un gazoduc international, la longueur du gazoduc pourrait
atteindre 4 000 km, soit un investissement de 4 300 M$. On a cherché à comparer ces chiffres à des
données financières d'entreprises pétrolières et gazières. Les indicateurs qui ont semblé les plus à
même de donner un ordre de grandeur de capacité de financement sont la capacité
d'autofinancement et le chiffre d'affaires. Ils sont présentés dans le tableau suivant ^ :

42 EER, le 8 décembre 1995
43 Capacité de 5 Gm 3 / an
44 Source Nouvel Economiste , 3/11/95
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Elf Aquitaine

Générale des Eaux
Total

Rhône Poulenc

Gaz de France

Lyonnaise des Eaux

Air Liquide

Capacité autofinancement
enM$

4 876

2 680
2 454

1 660

1 542

1 357

1094

Chiffre d'affaires en MS

41535

31231
27 349

17 261
9 427

19 993

6 350

II apparaît que le financement de petits gazoducs peut être effectuée par une ou deux
compagnies. Par contre, le financement de gazoducs longue distance représente des montants tout à
fait considérables. Le recours à une association entre différents acteurs semble indispensable et le
risque projet doit être bien identifié.

Le problème du montage du financement d'un projet se situe principalement au niveau du
risque qui peut lui être associé. Les gazoducs étant des investissements géographiquement fixes, les
deux acteurs consommateurs et producteurs doivent anticiper l'évolution de leur consommation et
production et la relation qui les unit, être durable.

Les différents modes de financement dans le secteur gazier45

II existe aujourd'hui deux principaux modes de financement des projets gaziers : l'approche
triangulaire (italienne ou allemande traditionnelle) et l'approche "project finance" (des banques
anglo-américaine).

L'approche triangulaire est principalement caractérisée par : une liaison triangulaire entre
l'importateur (Ruhrgas, SNAM), l'équipementier (Mannesmann, Nuovo Pignone) et le financier
(Deutsche Bank, consortium de banques italiennes). Le prêt est concédé par les banques aux
équipementiers qui construisent les gazoducs, ceux-ci sont mis à la disposition des producteurs. Les
remboursements se font directement entre les banques et les importateurs. Les importateurs
supportent le risque politique, dont ils s'affranchissent en partie grâce aux contrats de long terme qui
les lient aux producteurs. Une certaine assurance est également accordée par l'Etat et l'entretien de
bonnes relations avec les pays producteurs. Cette configuration était particulièrement adaptée
pendant la guerre froide.

L'approche project finance a été utilisée pour le financement des gazoducs Norvège-Continent
Europe depuis la fin des années 70, elle vise à un recours aux marchés internationaux de capitaux.
Elle minimise l'implication des producteurs dans le financement du projet. Les banques accordent
un prêt directement aux équipementiers pour la construction d'un gazoduc. L'équipementier par
l'intermédiaire d'une compagnie de transport, construit des tarifs lui permettant de couvrir ses coûts
de fonctionnement et financiers. Ces tarifs sont payés par l'importateur pour le transport de ses
quantités de gaz. Ces revenus permettent à l'équipementier de rembourser les banques. Cette
approche est plus adaptée à un environnement politique instable, le producteur étant peu impliqué
dans le financement.

Un nouveau mode de financement a été mis en place au début des années 90 qui devrait se
développer au 21ème siècle. Il a été adopté par Gazprom et Wintershall pour la construction d'un

45 Source : CERA, Gas, steel and money : financing the european gas industry, avril 1995
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réseau de gazoducs et un site de stockage. La caractéristique principale de ce mode de financement
(nouveau modèle allemand), est l'implication mutuelle et l'engagement des acteurs pour le sponsor
du financement. L'entité commune est en relation directe avec les banques pour l'obtention d'un
prêt. Cette configuration permet de limiter le risque politique et semble particulièrement adaptée aux
économies en transition où les capitaux sont rares. Elle permet également d'abaisser les barrières à
l'entrée et convient bien à un environnement compétitif.

Comment gérer le risque ?

Une association solvable et pérenne entre producteurs et consommateurs semble donc être la
solution la plus favorable, elle assure en effet la continuité de la relation. Elle permet de lever en
grande partie l'incertitude qui pèse sur l'investissement. Producteurs et consommateurs sont
durablement liés non seulement par les contrats mais également par le financement du projet.

Une action réglementaire peut également être menée, la création d'un climat législatif,
régulateur et fiscal, pérenne et incitatif, est un moyen d'encourager les investisseurs et les banques à
débloquer les capitaux nécessaires.

La rentabilité de ces projets parait établie et le risque politique qui leur est attaché ne semble
plus aussi important qu'il a pu l'être lors des divers chocs pétroliers ou pendant la guerre froide. La
stabilité politique russe reste une inconnue, on imagine cependant mal l'arrêt des livraisons russes
qui priverait ce pays de sa principale source de devises.

6. Conclusions

L'analyse de l'équilibre offre demande intérieure russe laisse présager la disponibilité de
volumes de gaz relativement importants que Gazprom pourrait souhaiter valoriser à
l'exportation. Il semble que, quel que soit le scénario politico-économique envisagé pour la
Russie, les exportations pourraient s'accroître, que ce soit par une baisse substantielle de la
consommation ou une production en croissance.

Par ailleurs, la problématique de la sécurité d'approvisionnement ne serait pas
fondamentalement remise en cause dans l'hypothèse d'exportations maximales russes : dans le
scénario le plus extrême (exportation russe haute, demande intérieure européenne basse) la
dépendance de l'Europe envers la Russie ne dépasserait pas 36%. Le risque associé semble
pouvoir être géré par les outils traditionnels (stockage, inter ru ptibilité), mais l'intégration
européenne a un rôle à jouer à ce niveau et l'intégration verticale qui pourrait avoir lieu dans
l'industrie gazière devrait également apporter une meilleure sécurisation des
approvisionnements.

Le financement des capacités de transport devrait pouvoir être assuré du fait de la
rentabilité relativement forte de ce type d'investissements, les acteurs européens pourraient
être prêts à s'engager, probablement en association avec Gazprom, ce d'autant plus que de
nouvelles formes de montages financiers sont apparues, propres à encourager ce type
d'association.

L'incertitude principale pèse sur la stratégie de Gazprom dans le futur : la compagnie
aura-t-elle intérêt à s'engager dans une stratégie de production maximale comportant le risque
d'un effondrement des prix ? La compagnie disposera probablement de volumes importants
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de gaz mais les proposera-t-elle pour autant sur le marché ? Une telle stratégie sous entendrait
probablement une concurrence déjà exacerbée sur un marché européen libéralisé.
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B. II. VERS UNE EVOLUTION DES MECANISMES DE FORMATION

DES PRIX ?

La libéralisation prochaine du marché gazier européen, devrait voir apparaître de nouveaux
acteurs, principalement consommateurs (électriciens, gros consommateurs) qui chercheront à
s'approvisionner directement auprès des producteurs.

Trois organisations différentes se dessinent aujourd'hui et pourraient cohabiter demain :

> un marché spot qui, avec la construction de l'Interconnecter, pourrait traiter une partie des
transactions européennes, il signifie l'abandon du principe de netback pour fixer un prix du
gaz en référence aux coûts,

> une tendance forte à l'intégration verticale qui permet une sécurisation de la relation
producteur / consommateur et un partage de la marge liée aux deux activités,

> la signature de contrats de long terme modifiés en terme d'indexation et de durée ; si ces
contrats sont aujourd'hui adaptés à la nature des acteurs en place ils pourraient évoluer
demain avec l'arrivée de nouveaux acteurs.

L_ Quelle concurrence sur un marché spot européen ?

Le marché spot anglais a émergé en 1990, il représente aujourd'hui 5 à 10% des échanges de
gaz en Grande-Bretagne. 25 Acteurs interviennent régulièrement sur le marché. Il reste encore de
faible amplitude mais sa part devrait croître dans les années à venir. Les prix du gaz formés sur ce
marché sont particulièrement bas (environ -1/3 par rapport aux prix des contrats). Les conditions
d'un réel marché ne semblent toutefois pas réunies du fait de la faiblesse du nombre d'acteurs et des
volumes échangés. Les quantités proposées par les offreurs correspondent à des surplus qui n'ont
pas été contractés, ce ne sont donc que des quantités additionnelles sur lesquelles le producteur peut
plus facilement descendre jusqu'au coût marginal.

On doit s'interroger sur la forme que prendrait un tel modèle sur le marché européen dans sa
globalité. La première incertitude pèse sur le type d'acteurs qui interviendraient sur un tel marché.
Du côté de l'offre, les compagnies pétrolières et gazières qui approvisionnent l'Europe connaissent
des tailles et des structures très diverses. Dans l'hypothèse où l'ensemble des transactions passerait
par le marché spot, le poids que représenterait Gazprom, lui donnerait un pouvoir qui
déséquilibrerait complètement le marché. La Sonatrach détiendrait également un fort pouvoir de
marché, même si les quantités livrées sont inférieures.

Il est vrai que la tendance actuelle est une ouverture de ces pays à l'exploitation de leurs
ressources par des compagnies occidentales. La Russie abandonnera-t-elle pour autant un tel pouvoir
sur le marché européen ? Gazprom au contraire, multiplie ses prises de participation en amont en
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Europe, elle a pris des participations dans l'Interconnecter, contribuant par là même à
l'approvisionnement en provenance de la Mer du Nord de l'Europe. Elle pourrait également
s'engager en Egypte et en Libye pour des infrastructures de transport ou le développement de leurs
ressources. Gazprom étendrait par cette stratégie son emprise sur l'amont gazier européen.

La création d'un marché spot traitant l'ensemble des transactions du marché européen
semble peu favorable aux consommateurs, de par le déséquilibre qui apparaîtrait sur un tel
marché et nuirait à l'instauration de réelles conditions de concurrence. Il n'est toutefois pas à
exclure qu'une partie des transactions correspondant au gaz proposé par de petits producteurs
(Mer du Nord) ou du gaz non contracté des producteurs traditionnels se fassent au travers
d'un marché spot. Une organisation de court terme peut correspondre aux attentes de certains
industriels ou électriciens qui pourraient ainsi ajuster leur demande et bénéficier de prix du gaz
moins élevés. On peut ainsi imaginer que s'il n'y a pas de marché généralisé, se créent des marchés
de gré à gré entre producteurs et gros clients industriels ou électriciens.

Vers une intégration verticale plus forte

Deuxième grande évolution du marché gazier britannique, l'implication des gaziers en aval et
des compagnies gazières dans l'amont. Les acteurs du marché ont tous cherché à étendre le champ
de leurs activités. L'intégration leur permet en effet de capter une partie de la rente liée aux activités
en amont ou en aval, de sécuriser la relation entre les acteurs qui deviennent membres d'une même
entité et de limiter les coûts de transaction. Il devient alors difficile de parler de prix internationaux
et la comparaison ne peut être réalisée qu'au niveau du consommateur final.

La théorie micro-économique nous enseigne qu'il résulterait probablement d'une telle évolution
une baisse des coûts de transaction et des bénéfices différentiés des activités. Toutefois, les activités
amont et aval constituent des métiers très différents sur lequel chacun détient un savoir faire, qu'il
n'est pas aisé d'acquérir et qui demande un investissement certain pour tout nouvel acteur. De plus,
on assiste à une multiplication des infrastructures de commercialisation, la concurrence prenant
place directement au niveau du consommateur, ses infrastructures additionnelles sont coûteuses et
peu optimales du point de vue de la collectivité.

Il n'est donc pas certain que l'évolution vers une intégration plus forte de la filière gazière
profite au consommateur final même si une certaine concurrence s'opère sur ce marché. H
s'agit en revanche d'une évolution tout à fait probable de l'organisation industrielle si le
marché s'ouvre. Gazprom représente de nouveau un facteur de déséquilibre fort de par sa
place sur le marché.

Une évolution des contrats

3.1 Vers des contrats plus liquides

Les besoins des différents consommateurs de gaz sont très divers : les consommateurs
domestiques requièrent une fourniture stable sur le long terme associée à un certain nombre de
services, les industriels sont généralement plus souples sur les quantités, doivent s'adapter
rapidement à un environnement changeant, investissent sur du court et moyen terme. S'ils peuvent
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avoir accès directement à la ressource, il est donc tout à fait probable que les contrats qu'ils
pourraient signer avec des producteurs ne porteraient pas sur des durées aussi longues
qu'aujourd'hui. Un nouvel équilibre sera à déterminer entre un producteur gazier qui doit
rentabiliser ses investissements de long terme et les préoccupations de court et moyen terme des
clients industriels. Il est probable que l'on voit apparaître alors des contrats de fourniture de 5 ou 10
ans.

Est-ce que dans de telles conditions, les distributeurs conserveront des contrats de long terme
avec les producteurs ? Si le marché domestique est ouvert à la concurrence, les distributeurs se
trouveront dans une situation d'avenir incertain peu propice à l'engagement sur le long terme. Ils
chercheront sans doute à négocier des contrats sur des durées moins longues. En revanche, si la
distribution reste gérée par monopoles régionaux ou nationaux, cette contractualisation de long
terme, qui est cohérente avec leur mission de gestion de la sécurité d'approvisionnement, pourrait
être maintenue.

L'environnement énergétique global peut également jouer un rôle important sur la durée des
contrats. Une énergie abondante, des prévisions du prix du gaz basses et de risque géopolitique
faible, sont autant de facteurs qui favoriseraient la réduction de la durée des contrats.

3.2 Leur indexation

Les prix des contrats gaziers sont traditionnellement indexés sur les prix des produits pétroliers
ou du pétrole selon des formules d'indexation. La première évolution en Europe est apparue en
1988-89 avec la signature d'un contrat entre la compagnie SEP, compagnie productrice d'électricité
aux Pays-Bas, et le consortium gazier norvégien GFU, pour l'approvisionnement de la centrale à
cycle combiné d'Eems. Le contrat portait sur des livraisons de 1 puis 2 Gm3/an, le prix était indexé
sur le prix du charbon et sur l'inflation, sur la base d'une comparaison des coûts des kWh produits à
partir de gaz ou de charbon. Outre le fait que la SEP excluait Gasunie du contrat, ce type de contrat
était complètement novateur en Europe.

Il s'agit bien entendu d'une indexation particulièrement adaptée aux objectifs des électriciens,
dans la mesure où elle leur permet de s'assurer un prix stable dans le temps, même s'il paraît élevé
aujourd'hui, et un coût compétitif du kWh. Ce type de contrat permet également au producteur de
bénéficier d'une partie de la rente liée à la production d'électricité. Une telle indexation serait
toutefois moins justifiée pour des distributeurs dans la mesure où les énergies concurrentes sur le
marché final sont principalement les produits pétroliers et l'électricité. Si l'indexation dans ce
secteur devait évoluer, ce serait éventuellement pour introduire une indexation partielle sur
l'inflation ou le prix d'un marché spot gazier.

3.3 Le concept de courbe en "S"

II s'agit d'un nouveau concept qui a été conçu par les australiens pour des livraisons GNL à des
électriciens japonais, dont l'objectif est de garantir la compétitivité de l'acheteur sur son marché
final et la rentabilité des investissements des producteurs. L'indexation s'applique alors selon trois
zones : une zone d'équilibre indexée sur les prix des produits pétroliers, si le prix descend au-
dessous d'une limite fixée, une nouvelle indexation (intégrant le niveau d'inflation et le taux de
change) prend le relais permettant de limiter la chute du prix. Inversement, lorsque le prix dépasse
un plafond, l'indexation change et amortit la hausse du prix. Il s'agit d'une solution permettant la
satisfaction des intérêts des producteurs et consommateurs, qui semble en conséquence être une
solution d'avenir. Toutefois, s'il est vrai que lors des premières indexations négociées, l'effet
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"amortisseur" de la courbe était fort, il s'est avéré plus faible dans les nouveaux contrats.

Alors qu'il y a quelques années, les échanges gaziers ne s'effectuaient qu'au travers de
contrats de long terme indexés sur les prix des produits pétroliers, on a vu apparaître de
nouveaux systèmes de prix dans le monde tels que les marchés spot, des échanges de gré à gré
de cargaisons GNL ou de quantités additionnelles, des indexations sur le prix du charbon, des
prix fixés par des courbes en S.

Cette évolution tend à démontrer qu'aujourd'hui, l'environnement énergétique est tel que
les producteurs doivent davantage s'adapter aux exigences des consommateurs et proposer des
mécanismes de formation de prix en accord avec leurs préoccupations. Les consommateurs
sont toutefois multiples et leurs exigences diffèrent, les prix et les types de contrat pourraient
en conséquence s'adapter à chacun d'entre eux et il est probable que l'on assiste à une
segmentation des marchés consommateurs. Les électriciens pourront payer leur gaz plus cher
dans la mesure où on leur assure une stabilité du prix, les industriels chercheront des relations
de moyen ou court terme au prix le plus bas possible avec possibilité d'interruptibilité pour
certains, les consommateurs domestiques demandent un bon rapport qualité/prix, le prix du
gaz ne représentant qu'une part assez faible des tarifs qui leur sont appliqués.

Il est tout à fait probable que l'on se dirige vers une multiplication à moyen terme des
services et des types de vente proposés par les producteurs : de la fourniture spot au contrat de
très long terme, le nombre de montages proposés par les producteurs devrait s'étendre.
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CONCLUSIONS

Le futur des exportations russes est très incertain et lié à la fois à l'évolution du contexte
politique et économique russe mais également à l'organisation de l'industrie gazière russe. Si
les difficultés financières actuelles de Gazprom peuvent faire peser des doutes sur sa capacité à
satisfaire les investissements nécessaires en production et transport, la disponibilité de
ressources proches des champs actuellement exploités en Sibérie réduit considérablement le
montant des investissements. Par ailleurs, l'ouverture partielle de certains champs à des
opérateurs étrangers permettrait de pallier à un éventuel manque de capitaux. Au niveau du
transport, un nouveau mode de financement se met en place permettant un meilleur partage
du risque entre les divers opérateurs. De fait, les Russes devraient avoir le potentiel pour
développer considérablement leurs exportations. Se lanceront-ils pour autant dans une guerre
des prix, l'incertitude reste mais la menace existe.

L'impact en terme de prix dans une telle hypothèse, s'il reste réduit dans un système de
contractualisation pourrait être élevé dans l'hypothèse d'une libéralisation forte des échanges.
Beaucoup plus propice à une guerre des prix, l'existence d'un marché spot gérant une part
importante des échanges permettrait à Gazprom de proposer des quantités importantes à bas
prix, certains consommateurs bénéficieraient ainsi d'approvisionnements à bas prix. Il
apparaît clairement que la stratégie de Gazprom sera un élément déterminant particulièrement
important du futur du prix du gaz.

L'existence d'une bulle gazière et les questions qu'elle soulève en terme d'incertitudes sur
le futur du gaz ont permis de se pencher sur divers problèmes inhérents au marché gazier tels
que la sécurité d'approvisionnement ou le financement des infrastructures de transport. Le
problème de la sécurité d'approvisionnement ne semble aujourd'hui plus devoir se poser. Les
producteurs ont investi des sommes considérables dans leurs équipements de production, leurs
contraintes sont très fortes sur la vente de leur production. Au niveau économique, des pays
tels que la Russie ou l'Algérie, traditionnellement considérés comme des pays politiquement
instables - sont fortement dépendants de cette ressource en devise que constituent les ventes de
gaz. Dans les périodes troubles qu'ont traversé les deux pays, depuis le début des années 90
pour la Russie et plus récemment du fait des troubles liés aux attentats islamistes en Algérie,
jamais les livraisons n'ont été interrompues ni même réduites. Pour une énergie qui sur la
quasi-totalité de ses marchés est substituable, la sécurité d'approvisionnement ne peut
constituer un fondamental de la gestion de cette ressource.

Les trois évolutions majeures en terme d'organisation et de formation de prix abordées
dans la seconde partie ont permis la conclusion de premières remarques. Ainsi, si la création
d'un marché spot sur des marchés dont l'offre est très atomisée peut mener à des mécanismes
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concurrentiels satisfaisants, on peut s'interroger sur le degré de concurrence qui s'instaurerait
sur un marché spot au niveau européen. Les parts de marché de Gazprom, parts qui devraient
a minima se maintenir dans le futur, lui accorderaient un pouvoir de marché certain.
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CHAPITRE 2 :

L'ORGANISATION INDUSTRIELLE DU MARCHE
GAZIER DE DEMAIN

Le premier chapitre a permis de définir les fondamentaux du devenir du marché gazier
européen, à savoir, l'équilibre offre/demande, le type de réglementation mis en place, la stratégie
des acteurs et la nature de la concurrence.

La réglementation qui devrait être imposée au niveau national ou européen dans les années à
venir déterminera le degré d'ouverture des marchés et le maintien ou non de certains monopoles,
ainsi que l'organisation des infrastructures relevant du monopole naturel. De cette libéralisation
découlera un découpage des différentes fonctions de la chaîne gazière qu'il est apparu important de
définir précisément, fonctions sur lesquelles les acteurs décideront ou non de se placer.

Une étude du concept de concurrence et son application sur le marché gazier mettra en avant
les principales caractéristiques qui pourraient influer sur la nature de la concurrence. La stratégie
des acteurs est l'un des fondamentaux déterminant la nature de la concurrence sur le marché. Une
typologie des acteurs est proposée ainsi qu'une analyse de leurs enjeux propres.

Les nouveaux entrants seront pour beaucoup issus de stratégie d'intégration, de consommateurs
désirant gérer leur approvisionnement ou de producteurs souhaitant vendre directement leur
production. La théorie sur l'intégration est riche et permet d'apporter des éléments de réflexion sur
les stratégies d'intégration. On peut toutefois s'interroger sur la subsistance à long terme de
l'ensemble de ces acteurs, le marché pourrait connaître une recomposition au travers d'alliances.
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PARTIE A :

QUELLE LIBERALISATION POUR LE MARCHE ?

Le débat actuel sur la libéralisation du marché gazier, qui dure déjà depuis de nombreux mois,
devrait aboutir à un accord sur le niveau et le rythme d'ouverture du marché gazier, la définition
des clients éligibles, le traitement des contraintes de take or pay et éventuellement des dérogations
pour certains pays. A partir de cet accord et des objectifs qui auront été fixés, une réglementation
devra se mettre en place et l'organisation des industries gazieres nationales être modifiée.

La question qui se pose ici est l'application d'un principe de libéralisation du marché à
l'industrie gazière. L'existence d'infrastructures lourdes indispensables au fonctionnement de
l'industrie nécessite une gestion particulière. Nous nous intéresserons ici aux problèmes de la
réglementation qui devra être mise en place, sur quel segment doit-elle s'appliquer et quelle est son
efficacité. Nous aborderons également le sujet de la privatisation du gestionnaire du réseau mis en
regard avec les contraintes de réglementation.

D'un point de vue plus industriel, la mise en place d'un accès des tiers au réseau entraînera un
nouveau découpage des fonctions de l'industrie gazière. Nous proposons dans un second temps
d'identifier les nouveaux métiers qui apparaîtront.

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz
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A. I. QUELLE REGULATION POUR UN MARCHE GAZIER

LIBERALISE ?

L'industrie gazière connaît aujourd'hui une organisation comparable dans la plupart des pays
européens : un acteur unique, national ou régional gère les infrastructures de transport/stockage, de
distribution ou l'ensemble de la chaîne de l'achat (souvent à l'import) à la distribution. Les questions
qui se posent dans le contexte actuel de libéralisation du marché se situent à divers niveaux : faut-il
introduire l'accès des tiers au réseau, comment définir les clients éligibles, quelle re-régulation doit
on mettre en place, faut-il privatiser les compagnies gazières, quel contrôle doit peser sur les acteurs
monopolistiques qui pourraient être maintenus et enfin quelle tarification de l'accès aux
infrastructures ? Autant de questions auxquelles l'Economie Publique apporte quelques réponses.

L'analyse passe dans un premier temps par la distinction des activités relevant du monopole
naturel et les autres, c'est à dire celles pour lesquelles l'importance des économies d'échelle
implique que la gestion par un acteur unique est économiquement plus avantageuse que par des
acteurs multiples. Si les investissements dans les infrastructures font apparaître des économies
d'échelle conséquentes dans les industries de réseau, la composante "service" de ces industries ne
justifie pas l'instauration d'un monopole. Ce sont justement ces composantes qui sont en
développement : multiplication des services proposés en complément de la fourniture. Dans le cas
de l'industrie gazière, la gestion des réseaux de transport et de distribution apparaissent comme les
seules activités justifiant une gestion par un acteur unique, du fait de l'importance des économies
d'échelle. L'importation ou l'achat de gaz et sa commercialisation aux petits comme aux gros
consommateurs peuvent alors, en théorie, être ouverts à la concurrence.

La nécessité d'une gestion des infrastructures par un acteur unique est toutefois à nuancer :
ainsi aux Etats Unis, plusieurs gazoducs peuvent joindre les deux mêmes points et être gérés par des
entreprises différentes. Dans une logique de développement, lorsque les lignes sont saturées, il est
économiquement plus avantageux de construire un nouveau gazoduc parallèle au premier,
bénéficiant de l'aménagement réalisé par le premier que de détruire ou mettre hors service le
gazoduc existant pour en construire un nouveau de capacité supérieure. La gestion par deux
entreprises différentes ne constitue alors plus un obstacle. L'exercice d'une concurrence au niveau
du transport n'est pas à exclure, elle se situe toutefois dans un contexte de développement fort de la
demande et d'un besoin élevé d'infrastructures.

Une libéralisation du marché gazier passerait ainsi par la création d'un ou plusieurs
gestionnaires des réseaux de transport, de distribution et des sites de stockage. Cette (ou ces)
entité(s) fournirai(en)t les services correspondants contre rémunération. On peut s'interroger sur
l'organisation que prendrait la cohabitation de divers transporteurs sur un même territoire. Celle-ci
provoquerait probablement un accroissement des coûts de transaction. Une unification des divers
opérateurs n'apparaît toutefois pas comme une solution envisageable dans le contexte de
libéralisation actuel.

Le problème qui se pose alors est la régulation de cette entité : quelle doit être la nature du
régulateur, privé ou public, quel doit être le degré d'"unbundling" et enfin quelle tarification doit
être adoptée pour la rémunération de ces services. Les expériences américaine et anglaise de
libéralisation du marché sont particulièrement instructives.

Chapitre 2 : Evolution de la nature de la concurrence
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1. Les libéralisations américaine et anglaise

Lorsque les décisions ont été prises de libéraliser les marchés du gaz aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni, le but était d'introduire de la concurrence sur ces marchés et d'inciter ainsi les
acteurs à plus d'efficacité. Les consommateurs pouvaient, en théorie, s'approvisionner directement
auprès des producteurs, a priori, à moindre coût, en détournant le monopole qu'exerçaient les
sociétés de transport et les contraintes qui étaient associées à cette situation.

1.1 Les conditions initiales

Deux facteurs semblent prépondérants dans la volonté de libéralisation qui a animé ces deux
pays, d'une part, ces deux pays étaient d'importants pays producteurs, qui assuraient leur
consommation intérieure, voire, dans le cas des Etats-Unis, devait gérer un excédent, la "gas
bubble". D'autre part, ces deux pays sont caractérisés par leur forte culture libérale, la
dérégulation de l'industrie gazière entrant dans le cadre de libéralisation de l'économie et
d'ouverture aux mécanismes de concurrence.

Les structures de l'industrie gazière dans les deux pays avant le début de leur dérégulation
étaient très différentes :

• les acteurs : l'industrie gazière américaine se décomposait en une multitude d'acteurs
indépendants au niveau de la production, du transport et de la distribution. Au Royaume-Uni,
British Gas, établissement public, verticalement intégré, contrôlait l'ensemble de l'aval de la chaîne
gazière, sous forme de monopole.

• les capacités de stockage et l'étendue du réseau étaient très fortement développées aux
Etats-Unis, assurant par là même une grande souplesse de fonctionnement à l'industrie gazière. A
contrario, la Grande-Bretagne a peu investi dans le stockage, modulant directement sa production au
niveau des puits, et son réseau est encore en croissance.

• un marché en expansion dans le cas du Royaume Uni, avec une croissance de 17% en 1980
et 1985, à opposer au marché mature américain, dont la consommation stagnait depuis le début des
années 70.

1.2 Le processus de libéralisation

Les libéralisations ont été menées sur des périodes relativement longues, par des décrets
successifs, le régulateur maintenant une réglementation et des contrôles lourds.

La première barrière à la dérégulation du marché est celle de l'accès des tiers au réseau.
L'accès doit être accordé à de potentiels demandeurs, à un coût raisonnable.

L'organisation du transport aux Etats-Unis était quelque peu particulière, dans la mesure où le
réseau était détenu par une multitude d'acteurs privés, en concurrence sur certaines liaisons. Les
Etats-Unis ont franchi l'étape de l'ATR au travers d'une succession de décret (436-500-636), qui ont
progressivement contraint les sociétés de gazoducs à ouvrir une part de leur activité au transport
pour des tiers, jusqu'à l'obligation d'égalité de traitement à tout demandeur d'allocation de
capacités.

Au Royaume-Uni, le Gas Act de 1986 supprima le monopole de British Gas sur
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l'approvisionnement des gros consommateurs et instaura l'ATR à un prix négocié entre le
consommateur et British Gas. Le régulateur, Ofgas, a cependant dû revoir à la baisse les tarifs
pratiqués par British Gas, qui étaient restés relativement élevés.

L'instauration de l'ATR n'a cependant pas eu les mêmes répercussions dans les deux pays, les
conditions du marché étant relativement différentes. Aux Etats-Unis, la multitude d'acteurs, la
souplesse du marché ont rapidement permis un fonctionnement concurrentiel, alors qu'au Royaume-
Uni, les producteurs étant liés à British Gas sur la totalité de leur production, il ne leur était possible
d'approvisionner d'autres consommateurs. Il a fallu une nouvelle intervention gouvernementale pour
remédier à cette situation.

Le problème de la tarification à un coût juste des activités de transport a nécessité
1'"unbundling" des activités de l'industrie gazière, le coût du transport devait être clairement
distingué de celui des autres activités. Le degré d'"unbundling" peut varier de la simple séparation
des comptes à une complète séparation physique. Aux Etats-Unis, cette séparation physique a été
imposée par la FERC, elle s'est principalement situé au niveau des fonctions de négoce, de transport
et de stockage, des filiales de commercialisation ont été créées. Au Royaume-Uni, la situation est
encore transitoire, British Gas détient le monopole de transport et s'est engagé à séparer les comptes
de ses différentes activités. L'entreprise s'est récemment scindée en deux entités, British Gas Pic,
qui inclut la branche du transport Transco, et Centrica, cette dernière étant plus particulièrement
chargée de la distribution.

1.3 Les résultats de la libéralisation

La libéralisation du marché anglais est loin d'être achevée et reste sujette à de nombreuses
critiques. Le marché est déformé par un acteur majeur British Gas, à la fois soumis aux lois de
marché sur les marchés concurrentiels, mais également sous l'autorité forte de son régulateur. La
faiblesse du marché spot, même si les échanges sont en croissance sur ce marché, et l'absence de
mécanismes clairs d'information nuit à la formation d'un véritable marché concurrentiel. L'industrie
gazière anglaise se trouve aujourd'hui dans une position intermédiaire délicate, difficile à gérer et
fortement réglementée.

Aux Etats-Unis, la libéralisation est quasiment achevée, bien que toutes les répercussions du
décret 636 n'aient pu être mesurées. Le test de l'approvisionnement en période hivernale a été un
succès en 1993-1994, et même si les prix du gaz reste à un niveau particulièrement faible, l'activité
du secteur semble relancée.

A moyen terme, la question de la viabilité d'un tel système est posée par certains experts.
D'une part, la faiblesse des prix pose des problèmes de rentabilité de nombreux projets, si le laisser
faire devrait en théorie mener à une adaptation du prix de marché à l'évolution des coûts, les délais
de mise en production pourraient poser des problèmes d'ajustement des deux variables dans le temps
et provoquer des périodes de tension sur le prix.

D'autre part, ces deux marchés vont devenir importateurs dans les années à venir, introduisant
ainsi la composante de sécurité d'approvisionnement dans leur politique énergétique. Dans le cas des
Etats-Unis, le Canada, pays voisin dispose de ressources abondantes et à un coût faible qui devraient
suffire à leur approvisionnement, ils bénéficieront d'une certaine sécurité d'approvisionnement.

Le Royaume-Uni se situe dans une zone, l'Europe de l'Ouest, fortement consommatrice et
importatrice (indépendance énergétique de 70%) dont la consommation est en croissance. Un certain
risque pèse sur l'approvisionnement du Royaume-Uni qui compte parmi ses fournisseurs potentiels,
l'Algérie et la Russie. Il est toutefois probable qu'une partie substantielle de ses importations serait
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néerlandaise ou norvégienne. Le problème de sécurité d'approvisionnement ne se poserait alors ni à
moyen, ni à long terme pour le Royaume-Uni.

La libéralisation des marchés gaziers dans ces deux pays a provoqué de graves problèmes de
transition : les acteurs étaient liés par des contrats de long terme contraignants, alors que leurs parts
de marché décroissaient fortement. Les contraintes take or pay pesant sur British Gas ont ainsi placé
la compagnie dans une situation financière très délicate. Il ne s'agit a priori que d'un phénomène
transitoire lié au passage d'une logique de long terme à du moyen terme. Il a toutefois pour
conséquence de mettre en position défavorable les compagnies gazières par rapport aux producteurs,
nuisant ainsi à leurs capacités de négociation. Le déséquilibre géographique apparaît de nouveau à
ce stade : s'il est possible d'agir sur l'organisation de la demande, l'offre reste oligopolistique et ne
peut être régulée.

Le régulateur doit donc anticiper les potentiels problèmes liés à la libéralisation en agissant sur
l'application de la législation, le système de dérogation choisi par la Commission dans les projets
actuels constitue une solution à ce problème.

Les gouvernements australien et néo-zélandais ont également mené des politiques de
libéralisation de leur marché gazier. Leur approche a été relativement différente, davantage basée
sur des actions volontaires et des tarifications non discriminatoires des transporteurs que sur une
réglementation stricte et autoritaire. Les ventes directes sont cependant limitées à quelques grands
consommateurs industriels. A noter que ces deux pays sont également producteurs et assurent leur
approvisionnement par leur production domestique.

Faut-il privatiser les compagnies gazières ?

La théorie économique donne peu de réponses sur le bien fondé d'une privatisation d'un
segment de monopole naturel. La privatisation donne un nouveau signal à l'entreprise qui, au
travers du cours de son action, acquiert une meilleure connaissance de sa valeur. Un actionnariat
privé incitera davantage les dirigeants à une réduction des coûts afin d'accroître les profits, les tarifs
restant régulés par l'Etat. La régulation doit ainsi permettre une rentabilité suffisante de l'activité
afin d'attirer les investisseurs sans pour autant appliquer des tarifs trop élevés aux consommateurs.

Elle permet également de distinguer Etat actionnaire et Etat régulateur dont les objectifs
propres divergent : l'un tentera de disposer de ressources financières et d'une rentabilité confortable
par son actionnariat, alors que l'autre tendra à réduire les profits et à limiter le potentiel pouvoir de
monopole de l'entreprise tout en visant le bien être collectif (en terme d'emploi, par exemple). Une
privatisation a minima partielle de l'entreprise paraît de ce point de vue bénéfique, disciplinant ainsi
la tentation de l'Etat à appliquer directement sa politique au travers et aux frais de l'entreprise
publique.

En revanche, se pose le problème du caractère stratégique de l'activité gazière et du passage de
celle-ci vers des préoccupations de plus court terme et de maximisation de profit. Il s'agit là d'un
débat politique traditionnel : qui de l'Etat ou de l'actionnariat privé est le plus apte à gérer une telle
activité en assurant ses performances, tout en préservant les contraintes de gestion du risque
d'approvisionnement. Les économistes distinguent ainsi l'efficacité allocative : les services sont de
bonne qualité, les prix convenables et les prestations de service public assurées, de l'efficacité
productive : qui inclut un contrôle strict des coûts de production et de la rentabilité.

Ainsi, dans le cas d'une gestion privée du réseau, l'efficacité productive est assurée, la
réglementation doit porter sur l'efficacité allocative en imposant des contraintes de service public.
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Dans le cas d'une gestion publique, la réglementation doit alors inciter à l'efficacité productive en
limitant les profits.

On peut ainsi imaginer que dans un tel contexte, les contraintes en terme de sécurité
d'approvisionnement, de desserte de zones difficiles, s'exercent soit au travers de l'actionnariat
majoritaire de l'Etat dans l'entreprise, soit par des réglementations fixées par l'Etat à l'entreprise
privée. L'existence de contraintes de service public devrait a priori pouvoir être gérées par des
réglementations. L'efficacité d'une réglementation peut toutefois être remise en cause par les
problèmes d'informations entre le régulateur et le régulé : ce dernier peut plus facilement biaiser ses
informations, les intérêts divergents des deux acteurs encourageant d'autant le caractère opportuniste
des opérateurs. Par ailleurs, la multiplication des réglementations est source d'inefficacité et de
croissance des coûts de transaction et de gestion.

Les compagnies de transport de gaz anglaises et américaines sont toutes privées, la première du
fait d'une privatisation de l'ensemble du monopole, les secondes l'étaient historiquement. Ces choix
sont avant tout issus de politiques libérales volontaristes, la privatisation n'apparaît pas comme une
panacée. Ce qui apparaît en revanche clairement comme un mauvais choix, est la privatisation du
monopole intégré telle que la libéralisation a été menée en Grande-Bretagne. La diffusion de
l'information du régulé au régulateur s'est révélée très insuffisante, la régulation n'a pu être efficace
par l'Etat. La privatisation n'a été d'aucun effet sur l'état de la concurrence au Royaume-Uni, il a
fallu une seconde intervention de l'Etat pour que British Gas laisse un accès aux concurrents,
l'industrie gazière était alors gérée par un monopole privé régulé. La privatisation a plutôt eu un
impact négatif pour les consommateurs.

3. Les contraintes d'une régulation efficace

Deux types d'accès des tiers au réseau sont actuellement proposés par la directive sur le gaz de
la Commission Européenne : un accès réglementé et un accès négocié. Le premier mène à une
publication de tarifs d'accès par le gestionnaire du réseau, pour le second, la rémunération est
négociée entre le gestionnaire et le client eligible, une fourchette de tarifs est publiée a posteriori.

Si la négociation permet une meilleure adéquation entre coûts et tarifs, on peut s'interroger sur
la transparence d'un tel système, susceptible de créer des discriminations entre les clients. Quel réel
pouvoir de négociation le client dispose-t-il face à un gestionnaire en situation monopolistique ? Une
régulation forte du tarif appliqué apparaît en conséquence nécessaire quel que soit le système choisi.

Le problème de la régulation et de la relation principal - agent liant le régulateur et le régulé se
pose alors : le régulateur est soumis à diverses contraintes pour mener à bien sa mission : des
contraintes informationnelles, transactionnelles, administratives et politiques. Autant de contraintes
qui nuisent fortement à l'efficacité de toute régulation.

Deux types de contraintes informationnelles sont traditionnellement distinguées : l'aléa moral et
la sélection adverse. L'aléa moral fait référence à toutes les variables internes à l'entreprise
auxquelles le régulateur n'a pas accès. La sélection adverse intervient lorsque l'entreprise a accès à
davantage d'informations sur les variables exogènes que le régulateur. La recherche d'information
interne peut passer par des audits mais une régulation efficace fait appel à une information complète
sur les coûts, l'ensemble des données comptables, mais aussi sur le fonctionnement interne,
l'organisation, les perspectives de baisse des coûts : informations difficilement accessibles pour un
régulateur extérieur.

Le régulateur détient le pouvoir de fixer les règles du jeu sans détenir une information
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complète, alors que le régulé se soumet aux règles mais contrôle partiellement les informations
accessibles au régulateur.

Les contraintes transactionnelles sont liées au coût de toute contractualisation : un contrat est
passé entre le régulateur et le régulé, sa rédaction et son exhaustivité impliquent des coûts de
transaction. Ces coûts incluent les coûts de rédaction, de prévision des futurs possibles, de suivi du
contrat. Ces coûts sont d'autant plus élevés que l'évolution des variables est difficile à prévoir.

Enfin, les contraintes administratives et politiques portent sur les limites du champ
d'intervention du régulateur, il ne peut par exemple intervenir sur le fonctionnement des activités
amont ou aval du secteur régulé. Le régulateur est également limité en terme d'instruments de
régulation : la régulation pour être efficace et incitative doit être simple, la multiplication de
mesures régulatrices si elle peut être en théorie plus efficace, peut nuire à la qualité du signal
incitatif. Enfin, la durée des contrats de régulation et la pérennité du régulateur constituent des
contraintes politiques réelles. Le pouvoir politique est par ailleurs susceptible de modifier les termes
de la régulation de par son influence sur l'agence de régulation et ses responsables.

Ces éléments permettent de mettre en avant les difficultés à l'instauration d'une régulation
efficace. Dans le cas d'une régulation des activités de transport, stockage voire de distribution, les
informations nécessaires à l'établissement d'un tarif par le régulateur sont nombreuses et
complexes : ensemble des coûts comptables et affectation des coûts en fonction de l'usage par
chaque type de consommateur. L'asymétrie d'information apparaît particulièrement importante. La
connaissance de l'ensemble des informations par le régulateur signifierait de plus que le régulateur a
une connaissance équivalente à celle de l'opérateur du métier exercé : quelle est alors l'utilité du
maintien de deux entités régulateur et opérateur ?

Jusqu'à présent, la distribution gazière a souvent été gérée par un monopole public, la
régulation se faisant doublement au travers du choix des dirigeants à la tête de l'entreprise et d'une
régulation au niveau tarifaire et des investissements. Une telle organisation paraît plus efficace en
terme de régulation mais l'Etat a alors la tentation de mener sa politique au travers de l'entreprise
publique.

Une tarification incitative

La régulation tarifaire des monopoles naturels s'est développée jusque récemment autour de
deux concepts principaux : le coût du service et la réglementation Ramsey Boiteux.

Le coût du service autorise un "juste" taux de retour sur investissements. Les tarifs sont ainsi
construits à partir des coûts moyens augmentés d'une rémunération du capital. Ce type de
réglementation pose les problèmes suivants : une incitation nulle à l'efficacité puisque l'ensemble
des coûts sont payés quel que soit leur niveau, une mise en place difficile lorsque la firme est
multiproduit : elle nécessite alors l'affectation des coûts aux divers produits.

La réglementation Ramsey Boiteux repose sur une optimisation du bien être social sous
contrainte budgétaire. Si cette méthode tarifaire s'appuie sur un développement théorique fort elle
nécessite un accès à une quantité importante d'informations qui en pratique est difficilement
accessible. Elle n'a concrètement été mise en place dans aucune organisation.

J.J. Laffont et J. Tirole ont proposé une formalisation des mécanismes incitatifs dans leur
ouvrage A theory of incentives in procurement and regulation. En reprenant leur convention : le
gouvernement paie les coûts C de l'entreprise et rémunère d'un transfert t celle-ci :
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t = a - b . C

où a est une rémunération fixe et b est la fraction de coûts retenue à l'opérateur, cette variable
constitue le facteur incitatif de la rémunération, le coût étant la variable contrôlée par l'opérateur.
Ainsi, si b=0 , l'opérateur perçoit une rémunération fixe quels que soient ses coûts, il s'agit d'un
mécanisme non incitatif appelé le "cost plus". En revanche, si b = l, la firme subit ou bénéficie
pleinement les évolutions de ses coûts. Ce système appelé le "price cap" est particulièrement
incitatif pour une réduction des coûts. Le problème de la connaissance des coûts se pose quel que
soit le type de contrats envisagé, cost plus ou price cap. Entre ces deux cas extrêmes existe tout
l'éventail des valeurs possibles pour b. Ces formules visent à limiter les rentes du monopole tout en
l'incitant à révéler son information et à faire preuve d'efficacité.

En France, les contrats de plan fixent les tarifs du gaz pour une durée de 5 ans : l'évolution du
coût matière, prix d'importation moyen non maîtrisé à court terme par la compagnie gazière est
répercuté dans sa totalité sur les tarifs, les gains d'efficacité doivent être en partie répercutés sur la
tarification de la distribution.

5. Les obligations de service public

Si l'idée centrale du traité de Rome est l'instauration de la concurrence, il reconnaît toutefois
que les Règles de concurrence ne peuvent être appliquées dans tous les secteurs particulièrement aux
services publics. Ainsi, l'article 90-2 mentionne la possibilité d'accord de "droits spéciaux et
exclusifs" aux opérateurs de service public. Lorsque les intérêts commerciaux et de service public
ne sont plus compatibles, un certain nombre de compensations doivent être instaurées.

Dans un contexte de libéralisation, il est important d'identifier les contraintes qui relèvent
effectivement du service public et de déterminer le financement adapté à la gestion de celles-ci :
subventions croisées, prélèvement et redistribution de taxes,... Traditionnellement les services
publics doivent se conformer aux principes de continuité, d'universalité et d'égalité. La traduction
concrète de ces contraintes dans le cas de l'industrie gazière peut être la suivante : un accès
physique et financier aux usagers dans des conditions acceptables, une minimisation, dans des
conditions économiques raisonnables, des effets d'une éventuelle rupture d'approvisionnement et
une valorisation du territoire et de ses ressources.

Il s'agit à partir de ces principes généraux de définir les limites d'application : est-il souhaitable
de pratiquer une péréquation des tarifs, assurant par là même un accès à tous et une valorisation de
l'ensemble du territoire, où le signal prix doit-il davantage refléter les coûts tout en
"subventionnant" plus modestement les plus démunis.

Une comparaison des évolutions respectives d'EdF et de Gaz de France est en ce sens
constructive : les deux entreprises ont été fondées par la même loi de nationalisation du 8 avril 1946
sous le titre suivant : établissement public national de caractère industriel et commercial (Art. 1 et
3), conjonction de la notion d'établissement public personne morale de droit public et de celle de
service public industriel et commercial. Au travers du terme d'établissement public, les entreprises
se voyaient conférer une mission de service public et un monopole, et devaient pouvoir bénéficier
de prérogatives de puissance publique tout en ayant une personnalité morale distincte de celle de
l'Etat. Des fonds de péréquation pour l'électricité comme pour le gaz étaient mis en place par le
texte de loi (Art. 33).

Plus de cinquante ans plus tard, il est intéressant de comparer les évolutions relatives des
entreprises et des contraintes de service public réelles : EdF est contraint à une obligation de
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desserte, Gaz de France ne l'est pas, EdF applique la péréquation tarifaire, Gaz de France n'a
jamais mis en place ce fond de péréquation : si le tarif industriel de grand transport est péréqué, la
France est partagée en six zones tarifaires distinctes, pour les autres tarifs. Seuls les plus gros
consommateurs bénéficient en conséquence de la péréquation.

La première explication à une telle divergence d'application est la nature de l'énergie : si
l'électricité est une énergie disposant d'un certain nombre d'usages captifs, le gaz peut être substitué
par l'électricité, le fioul ou les GPL sur la totalité de ses marchés (hors matière première).
L'obligation de desserte n'est dans ces conditions pas justifiée, s'il est plus coûteux de distribuer du
gaz qu'une autre énergie dans une région donnée, l'investissement ne doit pas être fait, le seul
critère de choix est la rentabilité de distribution par rapport aux énergies alternatives. Si en théorie
le critère est simple, son application est plus délicate : la desserte en gaz d'une région bénéficie
souvent des investissements déjà réalisés et peut permettre l'accès dans un second temps à d'autres
régions. L'affectation des coûts de desserte devient alors complexe et peut être le sujet de discordes.
Ainsi, Gaz de France a souvent été soupçonné par les distributeurs de produits pétroliers de
distribuer du gaz dans des conditions non compétitives par rapport aux autres énergies et de
pratiquer des subventions croisées.

L'existence de six zones tarifaires pour le gaz permet une meilleure adéquation entre coûts et
tarifs et contribue à une concurrence inter énergie efficace. Dans la mesure où les distributeurs de
produits pétroliers ne sont pas soumis à des contraintes de péréquation tarifaire et d'obligation de
desserte, ce serait fausser la concurrence que d'imposer de telles contraintes aux compagnies de gaz
naturel.

Si l'on se place dans le cas de la réglementation d'un opérateur unique gérant les activités de
transport, stockage et distribution, sans les activités de commercialisation, la principale contrainte
susceptible de justifier des obligations de service public est la continuité de fourniture : en terme de
dimensionnement des infrastructures afin de satisfaire les demandes de pointe. Là, intérêt privé et
intérêt général peuvent se rejoindre : une rupture de fourniture signifie pour l'opérateur un arrêt
dans son activité et donc perte de chiffre d'affaires.

Dans l'hypothèse où seuls les gros consommateurs auraient accès au réseau, une part
importante de l'approvisionnement resterait aux mains d'un opérateur unique, est-il alors opportun
d'appliquer des contraintes de sécurité d'approvisionnement ? Comment et à qui tarifer leur coût ?

Une nouvelle fois, une référence au fonctionnement de la distribution de produits pétroliers est
instructive : aucune contrainte de continuité de fourniture ne pèse sur ces acteurs qui évolue dans un
contexte concurrentiel. S'il est vrai que les pétroliers ont probablement plus de souplesse en terme
d'approvisionnement et que le segment du raffinage leur accorde une marge de manoeuvre plus
grande, l'intérêt privé et l'intérêt général mènent aux mêmes conclusions : si la compagnie n'est
plus approvisionnée, elle perd son activité. Les produits pétroliers sont devenus aujourd'hui des
biens communs dont la gestion est identique à celle d'autres produits de consommation. Le gaz
deviendra-t-il également un bien commun à terme tel que cela a été le cas aux Etats-Unis ?

Une réglementation sur la diversification des approvisionnements est discutable ce niveau,
l'opérateur devrait selon sa rationalité économique se comporter de manière optimale afin de
garantir son activité et de limiter les risques. Une intervention de l'Etat n'est peut-être pas
indispensable, il est toutefois envisageable que l'Etat garde un droit de regard et que
ponctuellement, il intervienne sous une forme ou une autre si la situation venait à se dégrader,
mettant en danger l'approvisionnement énergétique du pays, chose peu probable.
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Conclusions

Les conclusions apportées par la théorie sur les différents problèmes de libéralisation et de
réglementation d'un marché sont diverses et contradictoires. Il apparaît toutefois que la
réglementation est difficilement efficace du fait d'importantes asymétries d'informations entre
régulateur et régulé. La proposition de contrats incitatifs semble alors être un bon compromis pour
gérer cette contrainte, l'entretien d'une pseudo compétition par la mise aux enchères régulière de la
concession peut également être bénéfique à l'instauration de comportements concurrentiels dans de
telles activités de "monopole naturel". Celui qui propose la meilleure offre en terme de tarifs, coûts
et services remporte la concession pour un nombre limité d'années.

Le statut public ou privé du gestionnaire de réseau n'apparaît pas comme une composante
fondamentale d'efficacité, si la privatisation permet une incitation à l'efficacité en terme de
réduction des coûts, le statut public permet une meilleure réglementation par l'Etat actionnaire. En
revanche, le statut public d'une entreprise donne la tentation à l'Etat de mener sa politique
directement au niveau de l'entreprise, ce qui peut mener des choix non rationnels pour l'entreprise.

En définitive, deux modèles s'affrontent : un modèle d'opérateur public ou sous contrôle
public, garantissant une qualité de service et si la réglementation est efficace peut proposer des tarifs
compétitifs, et un modèle d'opérateur privé soumis à des contraintes financières fortes auquel il est
alors indispensable d'imposer des contraintes de transparence très forte, la recherche du profit
maximum pouvant le mener à des comportements opportunistes aux dépens du consommateur. La
théorie économique donne peu de réponses quant au choix de l'un ou l'autre des modèles, il apparaît
clairement que l'adoption de tout système hybride est à proscrire.
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A. IL LES NOUVEAUX METIERS

Après avoir posé les problèmes de la réglementation, on suppose ici que l'accès des tiers au
réseau est instauré, sous une forme ou une autre. L'organisation de l'industrie gazière mais aussi les
fonctions mêmes des maillons de la chaîne devraient se trouver fortement modifiés.

L'activité gazière est traditionnellement découpée selon les maillons suivants : production/
transport international, achat/importation, grand transport/stockage et distribution. Dans
l'organisation gazière actuelle, la première de ces activités est assurée par les compagnies
pétrolières, et les trois suivantes sont du domaine des compagnies gazières. Cette organisation
binaire a permis un équilibre relatif en terme de taille et de pouvoir de négociation entre les deux
types d'acteurs, acheteur et vendeur, l'échange s'effectuant au travers de contrats. Cette
construction issue d'une phase de développement de l'industrie gazière qui nécessitait un
engagement fort entre les deux parties et des capacités financières conséquentes paraît être remis en
cause par une libéralisation des échanges.

Organisation actuelle

Compagnies pétrolières Compagnies gazière

1. De nouveaux

L'introduction, aujourd'hui quasi certaine, de l'ATR entraînera l'apparition sur le marché
européen d'une multiplication d'acteurs et l'émergence de nouveaux métiers. Les compagnies
gazières distributrices vont se trouver dans l'obligation de séparer sous une forme ou une autre leurs
activités de gestionnaire de réseau (transport/stockage, distribution) de leurs fonctions de vente, de
marketing. Un nouveau métier va apparaître, les marketers. Chargés de la vente de gaz aux clients
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éligibles, ils seront en relation directe avec les gestionnaires de réseau et arrangeront l'achat et les
modalités de transport et de stockage du gaz pour le client final.

Au niveau du commerce international, la libéralisation des échanges et l'entrée de nouveaux
acteurs devraient favoriser la fonction de trading. Fonction de vente, le trading se situe entre la
production/transport et la distribution vente du gaz. Traditionnellement assurée par les compagnies
productrices, cette fonction pourrait être assurée par de nouveaux acteurs.

Deux schémas sont représentés ci-dessous, visant à décrire l'organisation du marché,
l'apparition de nouveaux métiers et les relations entre les différentes fonctions. Deux configurations
sont envisagées : une ouverture totale ou partielle.

Ouverture totale du marché

Transport
Stockage

Exploration
Développement

Production

Transport
, , „ , , Trading

i
V

marché
spot,

contrat

^ --

Distribution •<

Tarif ou
négocié

\

y

Marketing
affréteur

/ ^ \

\ htat /

Domestique

|

Ouverture partielle du marché

La subsistance de distributeurs tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est à dire à la fois
transporteurs et marketers de gaz dépendra du degré d'ouverture du marché qui sera décidé, une
ouverture complète entraînant la disparition de tels acteurs et une séparation définitive des deux
fonctions.
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2. Les acteurs gaziers : une nouvelle définition du rôle de chacun

Les acteurs futurs sur le marché gazier sont relativement aisément identifiables : il s'agit des
producteurs européens, et hors Europe, des compagnies gazières, des gros consommateurs, des
compagnies électriques. Ces divers acteurs ont tous un intérêt, pour une raison ou une autre, à
prendre pied sur le marché gazier libéralisé ou à étendre leurs activités. Nous étudierons en
conséquence dans un premier temps la stratégie des différents acteurs. La définition du rôle de
chaque acteur et son domaine d'intervention vont évoluer et traduire l'introduction de la
concurrence. Ainsi, les producteurs devraient tenter de commercialiser directement une partie de
leur production, les compagnies gazières devenues marketers d'avoir accès à la production en
investissant dans l'amont, etc ... L'évolution de l'organisation industrielle devrait suivre un
mouvement d'intégration verticale forte des différents acteurs et en conséquence une multiplication
de ceux-ci sur chacun des maillons de la chaîne. L'intégration verticale est bien l'un des concepts
directeurs et explicatifs du futur de l'organisation industrielle du secteur gazier. Un développement
théorique sera en conséquence mené sur ce concept qui sera appliqué au cas du marché gazier.

Enfin, la multiplication des acteurs entraînera une atomisation du marché probablement non
viable dans une activité aussi capitalistique que le secteur gazier. Dans ces conditions, il est apparu
intéressant d'aborder les intérêts de chacun à une alliance avec d'autres acteurs, pouvant mener à
une recomposition du marché.
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CONCLUSIONS

La libéralisation du marché nécessitera une redéfinition du rôle de l'Etat dans l'industrie
gazière. Aujourd'hui, régulateur et parfois actionnaire, l'Etat gère une organisation
relativement simple. Dans un environnement libéralisé, l'accroissement du nombre d'acteurs,
du type de transaction et de métiers, rendra la réglementation de l'Etat d'autant plus difficile.
Il devra réglementer la tarification de l'accès des tiers au réseau, mais aussi protéger les
consommateurs contre d'éventuels abus, assurer l'instauration d'une concurrence efficace
pour éviter toute position dominante.

Ce sont des problèmes auxquelles les administrations américaines ont été confrontées à
maintes reprises que ce soit pour la réglementation du transport aérien, de l'industrie gazière
ou autre. La tarification d'une activité relevant d'un monopole naturel, doit assurer la
rentabilité de l'activité tout en l'incitant à l'efficacité. Divers type de tarification, impliquant le
partage des gains d'efficacité, permettent en théorie d'atteindre une tarification incitative. Le
problème majeur qui se pose dans la réglementation est l'accès à l'information entre le
régulateur et le régulé. Une réglementation efficace nécessite une connaissance complète des
coûts que le régulé aura tendance à limiter ou à biaiser dans son intérêt.

Le caractère privé et public peut là apporter une réponse. En tant qu'actionnaire, l'Etat
peut réglementer une entreprise publique directement au travers du choix de ses managers et
de la politique de l'entreprise. La diffusion de l'information est a priori meilleure, la
réglementation peut être plus efficace. En revanche, l'un des dangers du statut public d'une
entreprise est la confusion des rôles de régulateur et d'actionnaire de l'Etat. Deux objectifs
antagonistes s'affrontent alors : l'actionnaire souhaitera maximiser ses profits, ce qui signifie
réduire les coûts mais aussi accroître les tarifs, le régulateur doit assurer aux consommateurs
la minimisation des tarifs. Il est difficile de conclure sur le choix d'un monopole public dont la
réglementation peut être réalisée de l'"intérieur" ou d'un monopole privé soumis à une forte
régulation. Il est toutefois apparu clairement que l'option d'un monopole privé mal régulé
s'avérait être la pire solution.

L'évolution de l'organisation industrielle après l'instauration d'un accès des tiers au
réseau devrait permettre l'émergence de deux nouveaux métiers qui acquerraient un rôle
fondamental. Les fonctions de négoce, que ce soit du trading pour des quantités importantes
gérées directement au niveau du producteur, ou du marketing au consommateur final,
deviendront les fonctions principales et concurrentielles de l'industrie gazière. L'introduction
de l'accès des tiers au réseau entraînera une séparation plus ou moins forte des activités de
gestion des infrastructures des activités de ventes. Seules ces dernières seront alors soumises à
l'entrée de nouveaux acteurs et potentiellement à une réelle concurrence.



PARTIE B :

L'ETAT DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE
GAZIER

L'objet de cette partie est de simuler l'instauration d'une logique de marché et de caractériser
la nature de la concurrence qui pourrait alors apparaître. Trois approches seront successivement
abordées, correspondant à une évolution historique de la pensée en Economie Industrielle. La
première approche est issue du concept de concurrence pure et parfaite, dont les hypothèses seront
testées par rapport aux caractéristiques intrinsèques du marché gazier. Le schéma S.C.P. permet
dans un second temps d'inclure la composante comportementale des acteurs. Cette dernière reste
prépondérante pour l'avenir du marché gazier. Nous nous appuierons, dans un dernier temps, sur
les travaux de M.E. Porter pour lier stratégie des acteurs et état de la concurrence.

La difficulté de l'analyse de la concurrence sur le marché gazier réside dans le fait que
l'industrie gazière se décompose en trois niveaux : la demande à proprement dite, faisant intervenir
les consommateurs finaux tels qu'industriels ou consommateurs domestiques, une activité que l'on
nommera la distribution qui inclut en fait l'achat, le transport-stockage et la commercialisation, et
enfin la production-transport international. Les trois segments sont intimement liés mais notre intérêt
porte principalement sur le prix d'échange entre producteurs et acheteurs de gaz. L'organisation du
maillon intermédiaire de la distribution influe sur la nature des opérateurs. L'analyse portera tour à
tour sur l'un ou l'autre des segments afin de dresser un cadre aussi cohérent que possible, les
diverses théories abordées étant plus riches en enseignements par rapport à l'un ou l'autre des
segments.
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B. I. LA CONCURRENCE PURE ET PARFAITE

A partir du schéma développé par Adam Smith sur le fonctionnement des marchés et
l'existence de la "main invisible" allouant les ressources, les néoclassiques ont tenté dans les années
70 de définir les conditions structurelles permettant aux mécanismes de marché de fonctionner. Ils
ont énuméré quatre groupes d'hypothèses :

> le nombre d'offreurs sur le marché doit être élevé, afin qu'aucun d'entre eux n'ait un
impact sur le niveau de prix ;

> l'absence de barrières à l'entrée : l'entrée et la sortie sur le marché doivent être libres, les
facteurs de production, capital, travail, technologie mobiles ;

> le bien est homogène, les distinctions sont faibles entre les produits proposés par les
différents acteurs ;

> l'information est parfaite, l'accès au prix et à la qualité du produit est libre et sans frais
pour acheteurs et vendeurs.

Si le modèle a été longuement critiqué pour le manque de réalisme de ses hypothèses, il a
permis une certaine formalisation des critères d'évaluation de la nature de la concurrence sur un
marché et constitue un cadre de référence. Nous traiterons rapidement dans un premier temps les
deux dernières conditions, pour développer ensuite plus longuement les problèmes d'atomicité de
l'offre et d'existence de barrières à l'entrée.

1. L'homogénéité d'un bien

Deux biens sont dits homogènes s'ils sont considérés comme identiques par les acheteurs. Si
l'on introduit la notion de courbe d'indifférence, deux biens sont homogènes ou parfaits substituts si
pour tout consommateur de ces produits, les courbes d'indifférence sont des droites inclinées à 45
degrés.

Il en résulte que si deux producteurs proposent sur le marché deux biens homogènes, le seul
critère de choix du consommateur sera le prix, on conçoit que c'est le cas où la concurrence est la
plus exacerbée. Il suffit qu'une firme propose un bien qui n'est pas un parfait substitut pour qu'elle
allège la concurrence à laquelle elle est soumise, par exemple en proposant un service différent.

La nature physique du gaz lui accorde une homogénéité très forte. Seul le pouvoir calorifique
dépendant de l'origine du gaz peut différer ; le prix du gaz étant calculé par unité calorifique, cette
caractéristique est peu fondamentale. L'achat de gaz anglais ou norvégien est a priori indifférent à la
compagnie gazière. En revanche, si l'on ne considère plus le bien "gaz" uniquement en tant que
bien physique mais qu'on lui associe son origine géographique, l'acheteur ne sera plus indifférent au
choix de gaz norvégien ou russe. L'origine du gaz et le risque qui lui est associé sont des facteurs de
choix fondamentaux pour l'acheteur, la décision de l'acheteur porte sur le choix d'un couple (gaz ;
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pays producteur). L'homogénéité du bien "gaz" s'en trouve altérée.

On peut par ailleurs s'interroger sur l'homogénéité du gaz naturel transporté par gazoduc et du
GNL. En fait seul le mode de transport varie, utilisant des filières techniques différentes, mais la
composition chimique du gaz reste la même. La structure de coût diffère par là même, un coût de
regazéification doit être pris en compte, ce différentiel est toutefois a priori inclus dans le prix
d'importation. L'utilisation du GNL permet d'autre part des gains en flexibilité tant en terme de
volume que géographiquement. Les consommateurs devraient en conséquence être relativement
indifférents au choix de l'une ou l'autre des filières technologiques.

L'état de l'information

Cette condition est peut être la plus contestable et irréaliste. Il n'existe pas d'industrie
accordant une information complète à l'ensemble de ses acteurs. Les fonctions de coûts ou l'état de
la demande restent des informations privées. L'industrie gazière n'échappe pas à cette
caractéristique et dans le système de contractualisation actuel, l'information, argument fondamental
de négociation est d'autant moins disponible puisque particulièrement stratégique. Nous avons vu
dans le chapitre sur la contractualisation que l'introduction de l'ATR pouvait modifier l'équilibre de
la connaissance de l'information de chacun des acteurs, les mêmes arguments pourraient être repris
ici. L'introduction de l'ATR est susceptible de dévoiler une partie de l'information détenue jusque là
par les compagnies gazières.

On se trouve en conséquence dans une situation claire d'asymétrie d'information peu propice à
une concurrence pure et parfaite, tendance qui pourrait encore s'accentuer si l'ATR était introduit.

L'atomicité de l'offre

Cette hypothèse porte principalement sur le fait qu'aucun des acteurs n'a d'impact sur le niveau
des prix. Cela sous entend qu'il n'y a pas collusion entre les acteurs, leur permettant de s'accorder
sur un prix et influençant par là même le prix de marché. Plus généralement, il ne doit exister aucun
acteur ayant un pouvoir sur le marché supérieur à celui des autres.

L'étude menée dans le premier chapitre sur l'organisation de l'offre de gaz a dénombré les
pays producteurs et les compagnies pétrolières pouvant potentiellement proposer du gaz. Cette étude
a fait apparaître quelques acteurs majeurs (Gazprom, Sonatrach, Gasunie ou Statoil) auxquels
viennent s'ajouter des producteurs plus modestes tels que les producteurs de la Mer du Nord (BP,
Mobil, Elf, Total, . . .).
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Gazprom
Gasunie
Sonatrach

GFU
Total UK
Elf M.du N

Part de la
consommation46

26%
10%
8%
7%

1%
1.4%

Ces chiffres font apparaître le poids de Gazprom dans l'approvisionnement européen. Deux
phénomènes pourraient influencer la prédominance de Gazprom : d'une part, la baisse de la
production domestique en Europe, devrait contraindre l'Europe à accroître ses importations en
particulier russes, d'autre part, les besoins en capitaux de Gazprom pourraient l'inciter à ouvrir son
amont aux acteurs occidentaux, tout particulièrement pour des projets tel que le développement des
ressources de Yamal. L'implantation de producteurs occidentaux réduirait l'influence propre de
Gazprom, même si la somme des volumes importés de gaz russe augmentait.

En fait, dans la majorité des pays du continent les compagnies gazières n'ont le choix qu'entre
un nombre très limité d'offreurs, les capacités de transport constituant un facteur limitatif
supplémentaire. La mise en service de l'Interconnecter permettra de modifier la structure fortement
oligopolistique de l'offre du continent en introduisant une frange de petits producteurs. Ainsi, on
voit actuellement des contrats se signer entre les compagnies gazières européennes et des
producteurs tels que Mobil, Elf, BP.

La stratégie qu'adopteront ces compagnies pourrait influencer les prix futurs de manière
conséquente. Ils se positionnent sur des volumes en développement relativement faibles et disposent
de quantités excédentaires à bas coûts.

Les volumes non contractés à moyen terme sont très faibles et on assiste actuellement à une
véritable "course" au bouclage des approvisionnements jusqu'en 2010. La faiblesse des quantités
non contractées risque d'exacerber la concurrence entre des producteurs ayant un nouvel accès au
marché continental. Les acteurs entrants adopteront-ils une stratégie de "francs-tireurs" par rapport
aux acteurs en place, une certaine concurrence peut-elle s'installer entre ces producteurs et les
acteurs en place ? On peut difficilement envisager une collusion entre ces opérateurs qui connaissent
déjà un environnement concurrentiel en Grande-Bretagne.

Dans l'hypothèse d'une croissance très forte de la demande, l'Europe devrait faire appel aux
producteurs du Moyen-Orient pour satisfaire son approvisionnement. Le Qatar, Abu Dhabi, le
Yémen ou l'Iran pourraient venir s'ajouter aux fournisseurs traditionnels de l'Europe et réduire ainsi
le pouvoir de chacun.

Une atomicité de l'offre paraît toutefois peu probable dans le futur. Seule une désintégration de
Gazprom permettrait de limiter le pouvoir de cette compagnie. Il s'agit d'un événement peu
envisageable vu d'aujourd'hui, même si le pouvoir de Gazprom au sein même de la Russie est très
controversé. Un oligopole avec frange concurrentielle semble être l'organisation la plus probable de
l'offre dans le futur, le degré de concurrence ou de collusion entre les membres de l'oligopole
dépendra fortement de la stratégie des acteurs.

46 européenne
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4. Les barrières à la mobilité

Le problème de l'existence de barrières à l'entrée (ou à la sortie) se pose dans le cas du marché
gazier à la fois au niveau des acheteurs de gaz et des producteurs. En effet, les niveaux
d'investissements nécessaires dans la production de gaz limitent la sortie d'un producteur du marché
qui n'a en fait que peu de marge de manoeuvre quant au choix de produire ou non, ou du choix du
marché, les infrastructures de transport constituant des contraintes fortes. Les barrières à l'entrée
sont elles très fortes du fait de la puissance financière nécessaire pour engager des investissements
importants sur des périodes relativement longues, ainsi qu'un savoir faire développé depuis le début
de l'histoire du pétrole.

Les entrants acheteurs sur le marché subissent également des barrières à l'entrée importantes.
Ces barrières sont actuellement avant tout institutionnelles, ces opérateurs n'ayant pas accès aux
infrastructures de transport, l'hypothèse prise de l'introduction partielle de l'ATR lève en partie
cette contrainte. Quel type de barrière peut il alors subsister, et quelle peut être la stratégie des
firmes en place par rapport à la menace d'entrée de nouveaux acteurs ?

Il paraît intéressant à ce niveau de rapprocher les développements théoriques de l'Economie
Industrielle sur les barrières à l'entrée.

4.1 Définitions

J.S. Bain (1956) a défini comme barrière à l'entrée tout ce qui permet aux firmes établies de
réaliser des profits sans menace d'entrée. Elles peuvent être économiques, réglementaires.
L'existence de coûts d'investissement élevés pour tout nouvel entrant, constitue un exemple de
barrières à l'entrée. Stigler (1968) rapproche les barrières à l'entrée à une notion de coûts : "une
barrière à l'entrée se définit comme un coût de production (à un certain niveau de production ou à
tout niveau) qui doit être supporté par les firmes cherchant à entrer dans une industrie mais qui ne
l'est pas par les firmes déjà installées dans l'industrie". L'existence de coûts irrécupérables crée une
asymétrie de coûts entre l'acteur entrant et la firme en place.

Quatre éléments propres à créer des barrières à l'entrée ont été identifiés par Bain :

• les économies d'échelle, l'entrée doit être massive pour être rentable, cet argument a été remis
en cause par Stigler pour qui l'avantage de la firme en place lié à une demande plus forte n'est
pas indu, la demande adressée au nouvel entrant est simplement insuffisante,

• les avantages absolus de coûts : par l'acquisition de techniques supérieures, la détention de
brevets,

• les avantages de la différenciation des produits,

• les avantages en capital, les entrants peuvent trouver des difficultés à obtenir le financement
nécessaire à leur investissement étant donné le risque que doit supporter le créditeur.

L'approche en terme de coûts de Stigler est très large, incluant le caractère irrécupérable des
investissements, et les coûts liés à l'élaboration de la réputation de l'acteur (dépenses
publicitaires . . .).

M.E. Porter est resté proche de cette définition en énumérant six grands facteurs d'obstacles à
l'entrée : les économies d'échelle, la différenciation des produits, les besoins en capitaux, les coûts
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de transfert, que doit supporter le consommateur s'il change de producteur, l'accès aux circuits de
distribution, qui s'il est refusé nécessite de très lourds investissements souvent insurmontables et
économiquement non rentables et enfin des désavantages de coûts autres tels que l'existence d'un
brevet, la nécessité d'un site privilégié, un accès aux matières premières, etc.

En l'absence d'ATR, le problème de barrières à l'entrée peut se poser de deux manières : la
barrière réglementaire accordant un monopole à un acteur et donc interdisant tout entrée, et la
barrière financière du niveau des investissements à consentir par l'acteur pour construire ses propres
infrastructures de transport. Les firmes en place disposent d'un avantage en coût colossal par
rapport aux nouveaux entrants. Les réseaux déjà construits sont issus d'investissements massifs sur
une longue période, qui représenteraient un effort considérable pour des nouveaux entrants et dans
de nombreuses situations une aberration économique.

Si l'on fait l'hypothèse de l'introduction de l'ATR, ces deux contraintes sont supprimées,
l'accès aux infrastructures est accordé. Si la firme en place reste intégrée, il faut alors s'assurer que
celle-ci ne bénéficie pas de coûts plus bas pour l'accès aux infrastructures. Firme en place et nouvel
entrant ont alors un accès au transport et stockage dans des conditions a priori équivalentes. Les
investissements nécessaires à l'entrée sont en conséquence beaucoup plus réduits. Ils ne concernent
que la commercialisation du gaz au travers de la création d'un réseau. La firme en place conserve
un avantage de taille : sa réputation héritée dans la plupart des cas de plusieurs dizaines d'années de
relations avec les clients et son savoir faire.

Le métier que devront acquérir les nouveaux entrants dépendra de la forme de l'ATR qui sera
proposé, des activités assurées par la compagnie centrale de transport. On peut logiquement
supposer que le transport et le stockage seraient gérés par une firme centrale, mais plus en aval reste
à définir qui serait chargé du service à la clientèle, de la sécurité et du dépannage. Ces activités
nécessitent un savoir faire technique que les nouveaux entrants devraient s'approprier si elles
revenaient à leur charge. Les barrières liées à l'apprentissage seront en conséquence fonction de la
l'organisation de l'ATR.

Conclusions

L'examen des conditions d'une concurrence pure et parfaite mène aux conclusions
suivantes :

> atomicité de l'offre : d'une part une prédominance forte de Gazprom est apparue, sa
stratégie sera déterminante, d'autre part le comportement des petits producteurs qui
auront un nouvel accès avec l'Interconnector constitue un déterminant fondamental du
futur du marché.

> barrières à l'entrée : elles sont et resteront fortes dans la production gazière.
L'introduction de l'ATR devrait fortement les réduire côté acheteurs et pourrait
provoquer une entrée massive de nouveaux acteurs. La firme en place pourrait adopter
une stratégie de surinvestissement pour minimiser les pertes liées à ces entrées.

> homogénéité du bien : la prise en compte du risque réduit l'homogénéité d'un bien
physiquement homogène.

> information complète : elle est en fait très peu disponible car stratégique. L'ATR
dévoilerait partiellement les informations détenues par les distributeurs.
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Cette analyse met en lumière les difficultés à instaurer une concurrence sur un marché tel que
le marché gazier. Elle fait également apparaître le principal déterminant de l'état futur de la
concurrence : la stratégie des acteurs, que ce soit les producteurs, les nouveaux entrants côté
acheteurs ou les compagnies gazieres.
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B. IL LE TRIPTYQUE S.C.P.

Le principal apport des économistes américains après la seconde guerre mondiale va consister
en l'introduction d'une phase comportement dans la représentation du schéma concurrentiel. Il avait
initialement été représenté de la façon suivante :

Conditions de base -^ Structures •> Performances

Les conditions de base représentent les données exogènes au marché ainsi que les conditions
fondamentales de la CPP. Ces conditions déterminent les structures du marché (concurrence,
oligopole, monopole) qui fixent les performances de l'industrie ou de l'entreprise en terme de prix,
de profitabilité, ... Ce schéma était particulièrement adapté à l'analyse d'un marché en référence à
la CPP. Aucune place n'était accordée aux acteurs, leur impact décisionnel était nul.

Mason en 1938 puis plus largement J.S. Bain ont introduit cette dimension en observant qu'à
partir des structures d'un marché, il fallait examiner les comportements des firmes qui définissaient
alors les performances de ces dernières, le triptyque SCP était créé. Scherer en 1973 a ensuite
ajouté à ce triptyque les conditions de base pour schématiser l'analyse des performances et l'état de
la concurrence d'un marché de la manière suivante :
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Triptyque : Structures, Comportements, Performances

CONDITIONS DE BASE

OFFRE

Matières premières
Technologie
Durée de vie des produits
Rapport valeur/poids
Règles de la profession
Conditions syndicales

DEMANDE

Elasticité prix
Taux de croissance
Possibilité de substitution
Conditions de commercialisation
Méthodes d'achat
Caractéristiques cycliques
ou saisonnières

s

STRUCTURE DES MARCHES

Nombre de vendeurs et d'acheteurs
Différenciation des produits
Barrières à l'entrée
Structure des coûts
Intégration verticale
Structure conglomérat

COMPORTEMENTS

Politique de prix
Politique de production
Politique de R&D
Publicité
Moyens juridiques

I

V
RESULTATS

Efficacité dans :
- la production
- l'allocation des ressources
- le progrès technique
- l'emploi

Le comportement des firmes était ainsi introduit comme élément principal fondateur des
résultats de la firme ou du secteur, mais il était conditionné par un ensemble de données techniques,
économiques et réglementaires qui réduisait son champ des possibles.

Un certain nombre de feeds back a été introduit représentant les influences des comportements
ou des structures de marché sur les conditions de base.

Ce triptyque a été sujet à de nombreux débats sur la hiérarchisation des différents blocs ainsi
que sur la localisation des feeds back. Ainsi, la Nouvelle Economie Industrielle place le
comportement des entreprises au coeur de l'analyse. Le comportement stratégique des firmes peut
fortement modifier les structures du marché ou même les conditions de base. Stigler, fervent
partisan de la toute puissance de la main invisible, stipule que dans la mesure où la concurrence est
libre et que l'Etat n'intervient pas, ce sont les performances de l'entreprise qui déterminent le
comportement et la structure des marchés. Seules les firmes performantes restent, les autres
disparaissent.

Cette représentation a été testée sur le marché gazier et a permis d'élaborer une classification
de l'ensemble des déterminants qui ont pu être mis en lumière dans cette thèse. Le schéma suivant
est proposé :

Chapitre 2 : Evolution de la nature de la concurrence



-94-

CONDmONS DE BASE

OFFRE DEMANDE

„ i croissance de la demande
croissance del offre ' évolution du gaz dans la production ^
financement des capacités d'électricité \<~
de production et de transport j u é éû e , I i b é r a l i s a t l 0 n

i_
STRUCTURE DES MARCHES

Nombre de vendeurs et d'acheteurs
Barrières à l'entrée
Intégration verticale

COMPORTEMENTS

Comportement à l'entrée des
compagnies gazières
Comportement de francs-tireurs
des petits producteurs
Stratégie de Gazprom : maximisation
ou swing producer

RESULTATS

- coût frontière du gaz
- niveau de la rente gazière
• partage de la rente
- nature de la concurrence

Ainsi, les conditions de base, exogènes au marché identifiées sont les suivantes :

> la politique énergétique qui sera menée, au niveau de l'Union Européenne ou au niveau de
chaque pays, s'oriente-t-on vers une vraie libéralisation du marché ou seule une ouverture
très limitée sera-t-elle imposée ? Quel type de régulation sera adopté, l'Etat conservera-t-il
un rôle fort sur le marché gazier ?

> Le rythme de croissance de la demande est à situer par rapport à celui de l'offre et des
anticipations qui auront été faites. Le développement de la production d'électricité à partir
de gaz accordera un poids plus ou moins important aux électriciens sur le marché gazier et
peut représenter une incitation à entrer sur le marché.

> La croissance de l'offre et surtout sa structure influent sur le coût rendu frontière. Le
comportement des producteurs et plus particulièrement de Gazprom conditionne l'évolution
de cette variable. Les contraintes financières auxquelles sont soumis des pays producteurs
tels que la Russie, les pays de la CEI ou dans une moindre mesure l'Algérie pourraient
pénaliser ces pays dans leur programme de développement des ressources ou dans la
construction des infrastructures d'exportation. L'ouverture de ces investissements aux
capitaux étrangers pourrait constituer une solution.

Ces conditions de base vont influer sur la structure des marchés, celle-ci peut être décrite par
les caractéristiques suivantes :

> le nombre de vendeurs et d'acheteurs ainsi que le poids relatif de chacun. Cette variable
dépend de la croissance de l'offre et de la demande et donc de la nécessité d'avoir recours à
des ressources plus lointaines et à de nouveaux producteurs. Du côté de la demande, le
nombre d'acheteur va dépendre de l'ouverture du marché qui sera imposée et de la stratégie
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des compagnies gazières face à la menace d'entrée.

> les barrières à l'entrée, nous avons vu que leur subsistance était liée à l'instauration plus
ou moins poussée d'un ATR et donc à la politique énergétique qui sera menée, du côté de
l'offre, les barrières à l'entrée en terme de montant des investissements et de savoir faire
restent entières.

> l'intégration verticale, le nombre d'alliances entre producteurs et consommateurs sont
fonction des stratégies des divers acteurs, elles modifient radicalement la nature de la
concurrence.

Les comportements restent une donnée fondamentale pour la caractérisation d'un marché, trois
éléments sont apparus être les plus déterminants pour le futur du marché :

> le comportement à l'entrée des compagnies gazières, tenteront-elles de bloquer l'entrée
ou de la contrôler, ou l'entrée sera-t-elle libre ?

> les gros consommateurs, lorsqu'ils auront accès aux infrastructures, pourront alors mettre
en concurrence les compagnies gazières et les autres sociétés de commercialisation.

> le comportement suiveur ou franc tireur des petits producteurs qui, lorsqu'ils auront accès
au continent peuvent maintenir le système de contractualisation ou accepter de procéder à
des transactions de court terme et d'abaisser les prix.

> la stratégie de Gazprom : la poursuite d'une stratégie de maximisation de la production de
Gazprom, risque de provoquer un excédent de capacités à moyen terme, facteur de
déséquilibre fort du marché. En revanche, Gazprom a les capacités de jouer le rôle de
"swing producer" et donc de contrôler partiellement les prix. Dans une certaine
configuration économique, la compagnie pourrait être tentée d'exercer une pression à la
hausse sur le prix.

Cette application du triptyque au marché gazier confirme l'existence de feeds back tels qu'ils
ont été décrits entre les comportements et la structure de marché et les conditions de base ou la
structure des marchés et les conditions de base. Elle constitue une grille d'analyse qui permet de
définir les liens entre les divers déterminants identifiés précédemment.
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B. III. L'APPROCHE DEVELOPPEE PAR M.E. PORTER

II est apparu dans l'analyse de la concurrence du marché gazier que la stratégie des acteurs
constituait un élément central. Divers auteurs tels que M.E. Porter ou F. Bidault ont cherché à
construire des cadres d'analyse liant l'équilibre offre / demande, la nature de la concurrence et la
stratégie des entreprises. Quelques éléments de ces théories sont repris ici dans un but d'application
directe au marché gazier.

1. L'équilibre offre/demande

L'élément structurel du triptyque SCP est repris dans cette approche et développé plus en
avant. L'étude de la dynamique de l'offre et de la demande constitue ainsi le premier pas dans la
connaissance d'un secteur. F. Bidault a proposé une méthodologie d'analyse de la dynamique de
l'équilibre offre/demande.

La théorie économique stipule que l'ajustement de l'offre et de la demande est réalisé
naturellement par simple variation du prix. Toutefois, d'une part, les contraintes d'investissement
entraînent des délais dans les réajustements, d'autre part, il est possible que certains acteurs
acceptent provisoirement un déséquilibre dans un but stratégique. Une régulation de l'Etat sur les
prix ou les quantités peut également déplacer l'équilibre.

La nature du bien est une caractéristique forte qui influe sur la durée des délais de réajustement
de l'offre et de la demande. Le rapport entre coûts fixes et coûts proportionnels va conditionner
l'adaptabilité du producteur et ses délais d'ajustement aux variations de la demande. Côté demande,
la substituabilité du produit et les investissements associés au bien vont influencer l'élasticité de la
consommation au prix. Le délai d'ajustement de l'offre et de la demande est une première
caractéristique structurante du secteur.

La dynamique de l'offre et de la demande s'appréhendent également par les niveaux relatifs
de taux de croissance des deux variables. Une forte croissance de la demande n'est pas forcement
signe d'attractivité du secteur, l'offre pouvant croître encore plus rapidement. Si les barrières à
l'entrée sont faibles, un secteur en croissance forte va attirer un nombre important de nouveaux
producteurs qui vont réduire l'attractivité de celui-ci. Des barrières à l'entrée élevées peuvent
préserver la rentabilité du secteur.

La stabilité des évolutions de l'offre et de la demande permet de meilleures anticipations et
planifications, rendant par là-même le marché plus attractif.

L'analyse de l'équilibre offre/demande constitue une étape dans le diagnostic d'un
environnement industriel. Cette approche est plus ou moins pertinente selon le degré de
différenciation du produit et l'homogénéité du secteur. Elle fournit des informations sur les
opportunités, les ajustements de l'offre et de la demande.

Les relations de long terme gérant l'ensemble des transactions sur le marché gazier européen
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ont permis jusqu'à présent une excellente planification de l'évolution des besoins, que ce soit en
terme d'infrastructures de production, de transport ou de distribution. La gestion par quelques
acteurs principaux de l'ensemble de la chaîne, de la production à la livraison au consommateur
final, a permis une bonne connaissance des besoins ainsi que la planification du développement des
ressources nécessaires. On peut s'interroger dans l'hypothèse de l'introduction d'une réelle
concurrence, sur la qualité de l'ajustement entre l'offre et la demande.

Les délais d'ajustement sont particulièrement longs au niveau de l'offre gazière. Le
développement de champ gazier peut nécessiter plusieurs années, la construction d'infrastructures de
transport également. Il s'agit d'une caractéristique forte de l'industrie gazière. La demande est en
croissance à un rythme relativement soutenu, et des incertitudes pèsent sur le taux de croissance
futur de pays tels que la Turquie, le Portugal ou la Grèce ou sur l'avenir du gaz dans la production
d'électricité, secteur en pleine mutation.

La bulle gazière anglaise a démontré qu'il était possible d'aboutir à une situation de
déséquilibre relativement conséquent. L'actuel excédent d'offre est très lié à la période de transition
que vit la Grande-Bretagne depuis quelques années. Lors de la libéralisation, British Gas a perdu
une part importante du marché alors que la compagnie était encore liée par des contrats aux
producteurs. Par ailleurs, les producteurs ont tous tenté de se positionner sur ce nouveau marché,
les productions ont en conséquence été dopées. De plus, il est vraisemblable que les perspectives de
croissance des moyens de production d'électricité au gaz aient été surestimées. Autant de facteurs
qui contribuent à cette situation d'excédents qui devraient mettre plusieurs années à se résorber du
fait de la longueur des délais d'ajustement.

Sur le continent comme en Grande-Bretagne le marché est aujourd'hui plutôt vendeur : des
volumes sont disponibles ou pourraient être très rapidement développés si la demande s'avérait
supérieure aux prévisions. Le système actuel de contractualisation à long terme laisse peu de place
pour des placements de court terme de ces volumes. Un éventuel déséquilibre n'aurait qu'un impact
réduit sur le marché dans sa configuration actuelle et serait donc très peu visible. En revanche, s'il y
a libéralisation, ce déséquilibre risquerait d'influer sur l'état de la concurrence et pourrait tendre à
l'exacerber.

L'environnement industriel : l'analyse structurelle

Porter définit cinq forces fondamentales caractérisant la concurrence dans un secteur : le
pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace des
substituts, les entrants potentiels et la rivalité entre les firmes existantes. La combinaison de ces
différents éléments permet de déterminer le profit potentiel du secteur : le rendement à long terme
du capital investi.

L'analyse structurelle est un outil de définition d'une stratégie dans un contexte concurrentiel
précis. L'enumeration de ces cinq facteurs de concurrence permet une approche plus globale de ce
concept trop souvent limité à une concurrence inter-entreprise. La prépondérance de l'une ou l'autre
des forces concurrentielles va conditionner l'état et la forme que prendra la concurrence.
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SUBSTITUTS

> La menace de nouveaux entrants

La menace de nouveaux entrants a été longuement abordée lors du chapitre précédent. Elle est
de nouveau introduite comme déterminant principal par Porter.

> La rivalité entre les acteurs en place

II s'agit de la concurrence telle qu'elle est communément définie. Elle peut se traduire par une
guerre de prix, des actions publicitaires, l'introduction de nouveaux produits ou une amélioration
des services.

Cette concurrence mène à une succession d'actions et réactions dont l'issue n'est pas forcément
une meilleure situation pour l'un des protagonistes. Un statu quo peut parfois être préférable. Une
guerre des prix constitue le meilleur exemple.

Divers éléments influent sur la nature de cette concurrence, "âpre" ou "courtoise" selon les
secteurs:

~ le nombre d'acteurs intervenant, leur taille et leur part de marché vont permettre ou non des
comportements de francs tireurs, une main mise et l'imposition d'un prix directeur, etc.

~ le rythme de croissance du secteur va conditionner le choix d'une stratégie de conquête de
parts de marché ou d'une croissance tout azimut.

~ les coûts fixes élevés poussent les firmes à baisser plus facilement leur prix pour écouler
leur production.

~ des obstacles à la sortie tels que la spécificité des actifs, ou des restrictions
gouvernementales ou sociales, peuvent provoquer le maintien d'une firme alors que ses
rendements sont négatifs, ces capacités excédentaires sont maintenues et l'ensemble du
secteur en pâtit.

La rivalité entre les entreprises évolue avec la nature du secteur. Lorsqu'une industrie devient
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mature, les taux de croissance s'affaiblissent et la rivalité s'accentue, on assiste souvent à une guerre
concurrentielle afin d'éliminer des acteurs du secteur.

> La pression des substituts

La concurrence des producteurs de substituts qui s'exerce sur un secteur, détermine un prix
plafond au-dessus duquel le produit ne sera plus vendu et les substituts préférés. Ils limitent les
rendements potentiels du secteur. Ils sont d'autant plus menaçants que leur rapport qualité/prix
évolue en leur faveur ou que leur production est très rémunératrice.

> Le pouvoir de négociation des clients

Les clients vont faire pression sur le producteur bien entendu sur le niveau de prix mais
également sur la qualité et les services associés, autant d'exigences qui réduiront la rentabilité du
producteur. Ce pouvoir dépend de nombreux facteurs :

~ des quantités achetées par le client rapportées au chiffre d'affaires du vendeur,

~ de la part de ces achats dans le total des coûts de l'acheteur,

~ de la normalité du produit, qui poussera le client à comparer les prix de produits
entièrement comparables,

~ du niveau des profits du groupe,

~ d'une intégration possible du client en amont,

~ de l'influence de la qualité du produit sur celle du produit ou service du client,

~ du niveau d'information du client.

Autant d'éléments qui peuvent accorder au client un pouvoir de négociation important. Ce
pouvoir de négociation évolue avec l'organisation du secteur et les décisions qui auront été prises.
Le choix pour une entreprise de sa clientèle est donc fondamental, dans la mesure où elle choisit, si
c'est possible, le rapport de force qui caractérisera sa relation avec le client. Il s'agit donc d'un
choix stratégique.

> Le pouvoir de négociation des fournisseurs

Les fournisseurs ont également la capacité de réduire la rentabilité d'un secteur en augmentant
leur prix ou en réduisant la qualité de leur service. On retrouve les mêmes causes d'acquisition de
pouvoir de marché que pour les clients, c'est à dire, des volumes de fourniture importants, l'absence
de substituts, la différenciation du produit fourni, des menaces d'intégration, etc.

Il ne faut pas omettre le rôle de l'Etat qui peut modifier la nature de la concurrence que ce soit
par le volume de ses achats, des mesures politico économiques, ...

Il a paru intéressant d'analyser le secteur de la distribution gazière au moyen de cette grille
d'analyse.

La menace de nouveaux entrants est aujourd'hui bien réelle, l'introduction de l'ATR devrait
concrétiser cette menace et de nombreux acteurs pourraient tenter de se positionner sur ce segment.
Cette menace est aujourd'hui très forte à la veille d'une libéralisation plus ou moins poussée du
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marché.

La rivalité entre acteurs en place : elle est aujourd'hui nulle, mais l'entrée de nouveaux
acteurs modifierait cet état de fait. Il s'agit de la force concurrentielle la plus incertaine dans
l'avenir. Elle dépend de l'entrée plus ou moins massive qui aura lieu, de la stratégie de chacun, et
des relations (collusions, guerre des prix) qui pourront s'installer entre les acteurs. Toutefois les
caractéristiques intrinsèques de l'industrie gazière permettent d'apporter quelques éléments de
réponse sur le futur de cette pression concurrentielle. Parmi les éléments inventoriés par Porter pour
la description de la rivalité entre les acteurs, trois correspondent à des caractéristiques fortes de
l'industrie gazière. Ainsi, si la croissance de la consommation de gaz a été très rapide dans les
années 70, elle s'est progressivement s'essoufflée et se stabilise autour d'une croissance annuelle de
2 à 2,5%. Une certaine maturité devrait être atteinte. Cette maturité va contraindre les différents
acteurs soit à mener une stratégie de conquête de part de marché soit à chercher un développement à
l'international dans des zones où la croissance reste forte. S'il est aisé pour les producteurs de se
développer à l'international, la tâche est plus ardue pour les compagnies gazières qui pour la plupart
n'ont qu'une expérience réduite à l'international. Si la rivalité ne s'accroit que faiblement du côté de
l'offre, il est probable qu'elle soit exacerbée au niveau de la demande.

Par ailleurs, les coûts fixes sont très élevés dans l'industrie gazière en amont, l'introduction de
l'ATR réduit ceux de la distribution. Ces coûts fixes pourraient en conséquence encourager les
producteurs à accepter temporairement une baisse de leur prix afin d'écouler leur production. Les
producteurs de la Mer du Nord ont ainsi laissé décroître fortement les prix sans réagir au niveau des
quantités en Grande-Bretagne.

Enfin, les obstacles à la sortie sont forts dans l'amont gazier, ce qui peut encourager le
maintien de surcapacités. On a ainsi assisté à très peu de retards dans le développement des
ressources gazières en Mer du Nord britannique à une période où les prix étaient particulièrement
bas.

Pour conclure sur cette pression concurrentielle, elle devrait s'exercer pleinement au
niveau de la distribution, en revanche, l'existence de coûts fixes et d'obstacles à la sortie dans
l'amont gazier tendraient à encourager des situations de déséquilibre en terme d'offre ou de
prix.

La pression des substituts : le gaz naturel ne détenant pas de marché captif, il subit sur chacun
des usages une concurrence forte des autres énergies. Les substituts directs du gaz naturel sont la
plupart du temps les fiouls. Les prix des deux énergies sont comparables mais le passage de l'une à
l'autre des énergies reste coûteux. Une distinction entre marché domestique et marché industriel est
là aussi nécessaire, le gaz subissant une pression plus forte dans le secteur industriel du fuel lourd.

Le pouvoir de négociation des clients : il dépend fortement du type de client, consommateurs
industriels ou domestiques sont caractérisés par des élasticités au prix très variables leur réactivité à
l'entrée d'un nouveau concurrent ou à une hausse de prix peut être diverse. Par ailleurs, les
consommations unitaires de chaque type de client sont multiples. La perte d'un client chimiste, gros
consommateur, représente un manque à gagner considérable pour le distributeur. Il faut donc
différencier les pouvoirs de négociation des petits clients domestiques et des clients gros
consommateurs qui eux peuvent réellement négocier leur tarif.

Le pouvoir de négociation des fournisseurs : il s'agit des producteurs gaziers qui sont
organisés aujourd'hui sous forme d'oligopole, il est possible que cette organisation évolue mais leur
pouvoir de négociation devrait rester fort. Ce pouvoir de négociation pourrait être modifié du fait
d'une intégration amont aval massive.
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Le schéma suivant est proposé

ENTRANTS
POTENTIELS

FOURNISSEURS
++

•CONCURRENTS DU
SECTEUR

*• ++ à +++
CLIENTS
+ et +++
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II apparaît que la pression concurrentielle devrait s'accroître sur le secteur de la
distribution du fait de l'introduction de la concurrence, mais c'est principalement la rivalité
des concurrents qui se trouvera modifiée. Si la compagnie gazière parvient à bloquer ou
contrôler l'entrée, alors la concurrence serait peu exacerbée.

Cette analyse permet d'identifier un acteur dont le pouvoir de négociation paraît très
faible par rapport à la pression concurrentielle qui s'exercera sur la distribution, c'est le
consommateur domestique qui apparaît comme le plus vulnérable dans cette configuration.
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B. IV. LA THEORIE DES MARCHES CONTESTABLES

L'objet de cette partie est d'estimer la validité des hypothèses de la théorie des marchés
contestables dans différentes configurations de l'organisation du marché gazier.

1. La théorie des marchés contestables

La théorie des marchés contestables a été développée par Bailey, Baumol, Panzar et Willig, au
cours des années 70. Elle a été proposée comme une généralisation plus réaliste de la concurrence
parfaite. Elle se base sur la constatation suivante, des entreprises en situation de monopoles peuvent
se comporter de manière concurrentielle si la menace des entrants potentiels est suffisamment forte.
Elle tend à étendre la notion d'efficacité à des marchés ne comprenant qu'un nombre limité de
firmes. Elle s'est développée dans le cadre d'industries dont les rendements sont croissants, ce qui
leur accorde un monopole naturel. Elle vise à montrer qu'une régulation forte n'est alors pas
forcément nécessaire dans la mesure où une concurrence potentielle s'exerce. Elle a ainsi inspiré les
déréglementations des transports aériens et des télécoms aux Etats-Unis.

Cette théorie s'articule autour de trois définitions clé :

~ Une configuration de l'industrie est réalisable si (a) le prix de marché couvre les coûts de
production, (b) la demande est satisfaite par la somme des productions

~ Une configuration est soutenable si aucune entrée n'est profitable pour des entrants
potentiels, le prix des acteurs en place est considéré comme fixe.

~ Un marché parfaitement contestable est un marché pour lequel une condition nécessaire à
l'équilibre d'une configuration industrielle est d'être soutenable.

Un tel marché peut ainsi être interprété comme un marché soumis à la menace d'entrées
d'acteurs ne subissant aucun désavantages par rapport aux firmes en place, et ces entrants évaluant
la rentabilité de l'entrée en prenant le prix des acteurs en place comme fixe.

Les auteurs démontrent, à partir de ces définitions, que "the discipline of sustainability in
perfectly-contestable markets forces firms to adopt prices just equal to marginal costs, provided only
that they are not monopolists of the product in question. "

II s'agit ensuite de caractériser et d'identifier les marchés parfaitement contestables. Baumol et
al introduisent la notion de sunk costs, ou coûts irrécupérables. J. Tirole, définit ces coûts par
rapport aux coûts fixes : "les coûts fixes ne sont irrécupérables qu'à court terme, les coûts
irrécupérables sont ces coûts d'investissement qui produisent un flux de bénéfices sur un horizon
lointain et ne peuvent jamais être récupérés". Baumol et al démontre qu'en absence de coûts
irrécupérables, la dissuasion de l'entrée passe par l'instauration d'une configuration de l'industrie
soutenable, c'est à dire que les firmes en place doivent abaisser le prix jusqu'à un niveau
soutenable.
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Cette théorie a pu justifier que l'existence de monopole naturel en présence d'économies
d'échelle, ne nécessitait pas une régulation forte dans la mesure où la menace d'entrée suffisait à le
discipliner. L'hypothèse d'atomicité de l'offre n'est plus une condition nécessaire au fonctionnement
concurrentiel du marché.

Les hypothèses des auteurs sont au nombre de trois :

- l'entrée est libre et sans limites : l'entrant peut immédiatement entrer et remplacer une firme
existante même un monopole, l'existence de barrières à l'entrée ou de coûts fixes irréversibles est
donc incompatible,

- l'entrée est absolue : le marché est inerte, l'entrant se comporte comme si aucune des firmes
en place ne modifiait son prix tant qu'il n'est pas établi, les stratégies agressives sont exclues, les
firmes en place s'adaptent en terme de quantités

- l'entrée est parfaitement réversible : la sortie est libre, sans coût.

L'existence de marchés remplissant les conditions de la contestabilité a été très controversée,
plus précisément les hypothèses d'absence de coûts irrécouvrables et les processus d'entrée sur le
marché ont été mis en doute. Le monopole est censé réagir en quantités, en adaptant ses volumes à
l'entrée du nouvel acteur, mais non en prix. Une autre hypothèse forte de ce modèle est le fait que
les entrants bénéficient de la même fonction de coût que les firmes en place, c'est à dire aux mêmes
technologies mais aussi au même accès au marché et aux mêmes conditions auprès des fournisseurs,
ce qui est contestable.

Cette théorie se positionne en défaut par rapport au modèle de SCP en considérant que le
comportement des acteurs ne sera pas fonction des structures mais de la menace potentielle de
nouvelles entrées. Elle stipule que la seule pression concurrentielle liée à la menace d'entrée,
formalisée par M.E. Porter peut s'avérer suffisante dans certaines conditions.

L'introduction de l'ATR suffirait-elle à rendre concurrentiel le marché de la
distribution ?

L'une des hypothèses fondatrices de la théorie des marchés contestables est une entrée libre,
parfaitement réversible et absolue. Aujourd'hui, dans certains pays tels que la France l'existence de
monopoles de droit a érigé des barrières constituant des conditions suffisantes de non validité cette
théorie. Dans certains pays comme l'Allemagne, les barrières étaient non pas réglementaires mais
économiques, les investissements étant très élevés pour entrer sur le marché.

Quels enseignements la théorie des marchés contestables peut elle apporter sur le devenir du
marché et sa régulation ? L'introduction de l'ATR, abaisserait considérablement les barrières à
l'entrée dans l'activité de négoce/commercialisation du gaz. L'entrée et la sortie deviendraient
beaucoup plus souples et seraient probablement effectives dans un premier temps permettant une
introduction forte de la concurrence. En revanche, dans l'hypothèse où l'on assisterait dans un
second temps à une reconcentration de l'industrie et à la formation d'une organisation
oligopolistique sur cette activité, la contestabilité du marché pourrait permettre de maintenir des
comportements concurrentiels. L'activité de commercialisation ne comporte quasiment aucune
barrière à l'entrée, si ce n'est un certain savoir faire et l'avantage en terme de réputation de la firme
en place. L'investissement nécessaire se réduit à un réseau de commercialisation, qui peut être très
réduit pour une entreprise opérant dans la distribution ou des entreprises de réseaux. On pourrait
ainsi parvenir à un certain équilibre, la multiplication du nombre d'acteurs réduisant la rentabilité de
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l'activité, certains seront dissuadés, mais les comportements concurrentiels pourraient être
maintenus du fait de la contestabilité du marché.

Par ailleurs, on peut tenter d'appliquer la théorie des marchés contestables au segment du
transport et du stockage dans l'hypothèse de l'introduction de l'ATR. Ces activités seraient
probablement gérées par un acteur unique, la question qui se pose alors est celle de sa régulation.

Une régulation forte est-elle nécessaire ou la contestabilité du marché peut-elle suffire à
discipliner l'opérateur ? Il apparaît clairement que les hypothèses de la contestabilité sont peu
remplies sur ce segment : les barrières à l'entrée sont très élevées nécessitant des investissements
colossaux. La mobilité est réduite, la menace d'entrée nulle, un tel secteur ne remplit en aucun cas
les hypothèses de la contestabilité. Il apparaît clairement que le gestionnaire du réseau n'a aucune
incitation d'efficacité du marché et que sa régulation doit en conséquence être très forte afin de
limiter tout comportement abusif.

Le principal enseignement de cette théorie qui a été longuement controversée, est que
dans un contexte libéralisé, même s'il y a reconcentration de l'activité de commercialisation du
gaz en quelques gros acteurs oligopolistiques, la menace d'entrée de nouveaux acteurs pourrait
suffire à discipliner ces opérateurs et leur faire adopter un comportement concurrentiel.
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B. Y. QUEL PRIX DANS UNE LOGIQUE CONCURRENTIELLE ?

On a vu dans les parties précédentes les limites à l'instauration d'une réelle logique de marché
sur un marché gazier fortement oligopolistique et dominé par quelques acteurs forts. Il s'agit ici de
reprendre les conditions relatives à l'instauration d'une concurrence sur le marché gazier, identifiées
dans ce chapitre.

Dans un premier temps, au niveau du prix final, il semblerait que la réunion de conditions de
contestabilité pourrait permettre l'instauration d'une réelle concurrence sur le marché final même
dans l'hypothèse d'une reconcentration de la distribution. Une distribution oligopolistique ne serait
pas synonyme de prix abusif dans la mesure où la menace de nouveaux entrants disciplinerait les
acteurs en place.

Au niveau du prix international, une situation de concurrence forte, signifierait d'une part
absence de pouvoir de marché de Gazprom, ou tout du moins le non-exercice de celui-ci, que ce soit
lié à une désintégration de la compagnie, à une situation financière catastrophique contraignant la
compagnie à se comporter en suiveur ou l'existence de surplus. D'autre part, l'entrée sur le marché
de nouveaux acteurs tels que les producteurs de la Mer du Nord britannique ou les producteurs plus
lointains du Moyen-Orient, du Nigeria ou d'Amérique du Sud est susceptible d'améliorer les
conditions de concurrence.

La création d'un marché spot et son développement permettraient d'améliorer l'état de
l'information côté offre comme côté demande. Une certaine stabilité politique dans les pays à risque
accroîtrait l'homogénéité du bien et enfin nous avons vu que les barrières à l'entrée seraient
fortement réduites par l'introduction de l'ATR dans le secteur de la distribution, elles seraient
maintenues dans la production gazière.

La conjonction de diverses conditions pourrait mener à l'instauration d'une concurrence sur le
marché gazier au niveau des prix internationaux comme des prix finaux. La théorie économique
démontre alors que si les conditions de CPP sont réunies, le prix égale le coût marginal. Etant
données les fortes économies d'échelle dans les activités de production et de transport international,
l'application stricto sensus du coût marginal n'assure pas l'équilibre financier de l'entreprise. Une
tarification au coût moyen parait plus viable même si temporairement il est envisageable que le prix
descende au-dessous de cette limite, dans des conditions concurrentielles exacerbées.

La confrontation des conditions d'offre et de demande à long terme, permet d'évaluer un coût
moyen de 2,1 à 3,6 $/MBtu selon l'évolution de la demande gazière européenne. L'évaluation d'un
coût marginal est très ardue et peut s'avérer ne représenter qu'une part très faible du coût moyen. Il
ne faut pas exclure que les prix chutent à 1,5 $/MBtu pendant une période relativement réduite.
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CONCLUSIONS

II s'agissait dans cette partie de caractériser la nature de la concurrence en Europe et
d'évaluer son futur. Il apparaît clairement que les conditions pour l'instauration d'une
concurrence pure et parfaite ne sont intrinsèquement pas réunies et le seront selon toute
vraisemblance pas à moyen ou long terme. La structure de l'offre organisée sous forme
d'oligopole constitue le principal obstacle. Au niveau de la distribution, si les barrières à
l'entrée étaient élevées du fait de contraintes réglementaires ou financières, l'introduction de
l'ATR devrait les abaisser substantiellement, même si les barrières liées à la réputation sont
maintenues. En revanche, au niveau de l'offre, les barrières financières et technologiques sont
maintenues. Il s'agit d'un obstacle majeur à l'entrée de nouveaux acteurs. De plus,
l'information sur les coûts de la chaîne est particulièrement confidentielle sur ce marché.

Si les conditions de base de la concurrence pure et parfaite ne sont pas remplies, les
économistes de 1'Industrial Organization ont montré que la dimension "comportement" des
acteurs devait être intégré au schéma traditionnel d'analyse de la concurrence et des
performances d'un secteur. Le comportement des acteurs de l'industrie gazière peut
conditionner l'état de la concurrence sur le marché gazier. Ainsi, les quatre catégories
principales d'acteurs, gros producteurs nationaux, compagnies pétrolières, compagnies
gazieres distributrices ou gros consommateurs ont un rôle fondamental à jouer pour le devenir
de l'industrie gazière.

Il ne faut toutefois pas omettre l'existence d'une concurrence forte des substituts sur la
quasi-totalité des marchés finals du gaz, concurrence durable. La concurrence globale sera la
résultante de cinq pressions concurrentielles : la concurrence entre acteurs opérant sur la
même activité, la concurrence au niveau des fournisseurs, des clients et celle exercée par les
entrants potentiels. Les compagnies gazieres distributrices devraient en conséquence être
confrontée à une concurrence potentielle à tous les niveaux avec l'ouverture du marché. Les
clients captifs apparaissent comme les plus démunis en terme de pouvoirs de négociation. Cette
pression concurrentielle sera-t-elle effective, c'est à dire la compagnie sera-t-elle confrontée à
la fois aux gros consommateurs et aux producteurs, les deux dotés de pouvoirs de négociation
forts?

La théorie des marchés contestables apporte quelques réponses à cette question. Les
barrières à l'entrée seront relativement réduites sur les segments de négoce, trading et
marketing, la menace d'entrée de nouveaux acteurs devrait en conséquence discipliner l'acteur
dominant que pourrait constituer la compagnie gazière aujourd'hui en place, ou après une
éventuelle recomposition du marché, l'acteur dominant. S'il est difficile de se prononcer sur la
période de transition, 0 semble qu'à terme la contestabilité du marché est suffisante pour
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discipliner les acteurs en place et mener à des comportements concurrentiels au niveau de la
vente et du trading du gaz. Mais si l'instauration d 'une concurrence sur ce segment paraît
assurée, l'offre devrait elle selon toute probabilité rester oligopolistique.

Enfin, un premier exercice d'estimation du prix d'importation du gaz formé dans des
conditions concurrentielles a mené à une fourchette de prix de 2,1 à 3,6 $/MBtu à long terme.
Si la concurrence se trouvait pendant certaines périodes particulièrement exacerbée, il ne faut
pas exclure des chutes à 1,5 $/MBtu. De tels prix supposent une pression concurrentielle
extrêmement forte au niveau de l'offre.
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PARTIE C :

L'ORGANISATION INDUSTRIELLE

II est apparu clairement que la nature de la concurrence sur le marché gazier européen
dépendrait fortement de l'organisation industrielle qui se mettra en place suite à la libéralisation du
marché. La stratégie des acteurs constituera le moteur principal de cette évolution. Nous cherchons
en conséquence dans cette partie à identifier et à analyser la stratégie des divers acteurs et tentons la
construction d'une typologie d'acteurs en fonction des objectifs et moyens de chacun. Deux
évolutions observées sur des marchés déjà dérégulés sont étudiées plus précisément : l'intégration
verticale et les alliances entre acteurs. Il s'agit d'évaluer le comportement de chacun lors de
l'ouverture du marché, dans une première phase d'entrée plus ou moins massive sur le marché puis
dans une seconde phase potentielle de recomposition et donc de concentration. Cette partie permet
également d'aborder le problème des barrières à l'entrée que ce soit au niveau de l'offre ou des
fonctions de négoce.
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C. I. LA STRATEGIE DES ACTEURS

La stratégie des acteurs est apparue être l'une des données fondamentales du futur de
l'organisation du marché gazier. Outre le cadre réglementaire qui sera mis en place, cadre sur
lequel ils peuvent influer, les principaux acteurs gaziers producteurs, consommateurs ou compagnies
distributrices, détermineront l'état de la concurrence de demain, par des stratégies plus ou moins
agressives. Cette partie vise à identifier les acteurs, les choix qui s'offrent à eux en terme de
stratégie, ainsi que les synergies qui peuvent potentiellement se développer.

1. Les acteurs de l'industrie gazière

1.1 Les producteurs

Le premier d'entre eux est Gazprom, sa stratégie a été longuement abordée dans l'étude de
l'impact d'une bulle gazière. La compagnie doit faire face à un effondrement de ses capacités
d'investissement du fait du désengagement de l'Etat et de la proportion des factures impayées sur le
marché intérieur. Sa puissance financière se trouve affaiblie dans une période où des investissements
en amont devraient être engagés.

Sa stratégie s'appuie sur une maîtrise de sa demande intérieure afin de minimiser ses pertes
liées au non-paiement des factures et de dégager des volumes pour le marché de l'exportation. Elle
s'est largement diversifiée et est aujourd'hui présente dans de nombreux segments de l'économie
russe. Elle a du récemment réduire cette part d'actifs et se recentrer sur ses métiers de base sous la
pression du gouvernement russe. La compagnie s'oriente d'autre part vers une intégration en aval à
tout va en Europe, elle est ainsi présente dans la quasi-totalité des pays européens.

En amont, Gazprom dispose de ressources énormes et maximise sa production, ce qui pourrait
la mener à disposer de capacités excédentaires à moyen terme. Ses difficultés financières sont
conséquentes mais liées à la période de transition de l'économie russe, elles ne devraient perdurer.
Son organisation est aujourd'hui menacée : sa puissance est perçue comme une menace par certains
hommes politiques et les organismes internationaux font pression sur le gouvernement pour un
contrôle plus strict des activités de Gazprom, voire un démantèlement en entités régionales.
Gazprom a su jusqu'à présent préserver ses intérêts, mais son organisation à long terme pourrait
être modifiée, il s'agit d'une éventualité à considérer.

Etant données les contraintes actuelles de Gazprom, sa stratégie s'oriente avant tout vers une
maximisation de ses exportations. Pour faire face au risque géopolitique associé à son
approvisionnement en Europe et aux limitations des imports qui en découlent, Gazprom cherche à
créer des sociétés distributrices en Europe. A plus long terme, dans l'hypothèse où les conditions
économiques deviendraient meilleures, la puissance gazière de Gazprom pourrait lui permettre de
jouer un rôle de "swing producer", exerçant par là même une pression à la hausse sur les prix.

On peut mener une brève comparaison du pouvoir potentiel en terme de quantités de Gazprom
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sur le marché gazier, par rapport à celui qu'a acquis l'OPEP pendant les années 70 sur le marché
pétrolier. La part de l'OPEP atteignait 54% en 1973, période pendant laquelle leur contrôle des prix
était réel. Cette part est aujourd'hui ramenée à 41% après avoir chuté à 30% en 1985.

Production pétrolière
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L'OPEP n'a aujourd'hui plus vraiment les capacités de maîtriser le prix du pétrole, sa stratégie
s'est davantage orientée vers le maintien de ses parts de marché. Dans la logique actuelle de
contractualisation, jouer un rôle de swing producer n'aurait que peu de sens, les prix étant fixés
selon une logique de netback. La part actuelle de Gazprom (27%) reste de plus trop faible pour un
réel exercice de pouvoir. A plus long terme, dans un scénario de développement fort des
exportations russes et de croissance faible de la demande, la part de marché de Gazprom atteindrait
au maximum 36%, niveau qui ne peut être comparé à celui de l'OPEP pendant les années 70.

Si le pouvoir de marché de Gazprom sur le marché gazier est incontestable à moyen et
long terme, U semble toutefois exclu que la compagnie puisse seule contrôler le prix du gaz en
modifiant ses quantités. Un tel schéma suppose bien entendu qu'une logique de marché est
instaurée sur le marché gazier européen. Il est toutefois envisageable qu'elle procède à une
discrimination de ses prix dans une logique d'accroissement de ses ventes, en faisant bénéficier
à certains clients, de type industriels, des prix plus bas.

La Sonatrach, entreprise publique et producteur gazier national, se situe également dans une
logique de production maximale. En 1994, les revenus tirés des exportations de gaz se sont élevés à
2,3 G$ soit 26% du total des exportations d'hydrocarbures en Algérie. Il s'agit d'une donnée
majeure dans la mesure où les exportations d'hydrocarbures représentent environ 95% des
exportations totales. La manne financière de ces exportations représente par conséquent une
nécessité dans un contexte politique et économique difficile. Ses projets d'infrastructures
d'exportation sont ambitieux et visent à doubler ses capacités à long terme et dès 2000 à porter son
niveau d'exportations à 60 Gm3/an. Les revenus additionnels pourraient s'élever à 2 G$ par an.

La Sonatrach a depuis peu annoncé sa volonté de travailler en partenariat avec des compagnies
occidentales afin d'intensifier l'exploration et de développer des champs découverts mais non
exploités. L'apport est avant tout financier mais également technique ; de tels partenariats
permettent également un partage du risque. De ce fait, l'amont jusqu'ici géré exclusivement par la
Sonatrach s'ouvre depuis peu aux compagnies pétrolières occidentales : ainsi en 1995, la Sonatrach
et British Petroleum ont signé un contrat de partage de production pour l'exploitation d'un champ
gazier. En janvier 1996, c'est avec Total et Repsol que la Sonatrach s'est associée dans un but
similaire.
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A l'occasion de l'inauguration du gazoduc Maghreb Europe, le gouvernement algérien a
annoncé sa volonté de participation des entreprises algériennes à des concessions de distribution de
gaz en Espagne.

Pour conclure, l'Algérie connaît des contraintes budgétaires fortes, ses ressources liées
aux exportations gazières représentent une manne financière indispensable, sa volonté est forte
de développer ce secteur, en amont comme en aval dans un contexte de libéralisation. Le
manque de ressources financières la contraint à développer des partenariats en production et à
chercher des associations pour une entrée éventuelle dans la distribution.

La production gazière en Mer du Nord est assurée par 13 compagnies principales : côté
norvégien Statoil, Norsk Hydro, Saga, Philips, Elf, BP, Amoco et Oryx, dont les exportations sont
gérées par le GFU, côté britannique on peut citer BP, Amoco, Mobil, Shell, Total, Elf, Amerada
Hess, Philips, Conoco et Oryx. Il est complexe de dégager une stratégie globale plus ou moins
commune à toutes ces compagnies.

Le gaz a longtemps constitué une activité secondaire pour ces compagnies avant tout
pétrolières. On observe un retournement depuis quelques années aussi bien en amont qu'en aval, le
gaz étant de mieux en mieux valorisé et trouvant de larges débouchés. Ainsi, la plupart des
producteurs en Mer du Nord britannique sont aujourd'hui présents dans la distribution en Grande-
Bretagne. Historiquement, elles avaient déjà tenté de prendre pied dans la distribution lorsque le
contexte institutionnel le permettait : ainsi, Elf Aquitaine exploite un réseau dans le sud de la
France, Shell, Mobil et BP sont présents dans le capital de Ruhrgas, Elf et Statoil dans celui de
Verbundnetz Gas, ... Saga Petroleum a tenté à plusieurs reprises de s'associer à Wintershall en
Allemagne pour des contrats d'approvisionnement. Le GFU s'est opposé à cet approvisionnement.

Ces compagnies sont donc loin de s'être cantonnées dans l'amont et sont particulièrement
actives dans des activités avales telles que la production d'électricité ou la distribution de gaz.
Aguerries aux montages de projets et aux alliances industrielles, elles sont prêtes à s'investir sur de
nouveaux métiers a priori plutôt en partenariat avec des acteurs en place. On peut ainsi citer au
niveau français les accords entre Elf et Gaz de France ou Elf et Electricité de France. Ce sont
probablement les acteurs qui les premiers entreraient sur un marché libéralisé. De plus, la
construction de l'Interconnecter et l'introduction probable de l'ATR en Europe représentent de
nouvelles opportunités de développement.

Enfin, du côté des producteurs, on peut citer Enron, compagnie gazière et électrique
américaine, dont le développement international est particulièrement intensif. Enron a été un nouvel
entrant extrêmement actif sur le marché de la production indépendante partout dans le monde. Très
présent en Asie, la compagnie exploite également la centrale de cogénération de Teeside au
Royaume-Uni. Enron se place également sur le marché électrique européen, à la veille de sa
libéralisation : la société électrique espagnole Hidrocantabrico et Enron ont signé un accord de
coopération portant sur des projets de centrales à cycle combiné en Espagne. Enron a également
signé un accord avec l'ENEL pour la création d'un groupe commun, l'ENEL mettrait à disposition
de l'association des centrales et Enron fournirait un apport financier de 500 millions de dollars.

Par ailleurs, Enron est entré sur le marché de la distribution en Angleterre et propose sur les
marchés gaziers et électriques des services de management du risque combustible ou de trading. Ses
compétences en matière de gestion du risque lui permettent de proposer sur le marché américain des
prix du gaz indexés sur l'inflation ou sur le prix du produit final aux industriels. On peut imaginer
qu'il propose des services équivalents en Europe, par des activités d'achat et de revente de gaz en
gérant lui-même le risque prix et donc l'indexation sur le prix des produits pétroliers. L'expérience
américaine de dérégulation des marchés, sa forte volonté d'implantation partout dans le monde et sa
stratégie d'intégration en font un entrant potentiel susceptible de bouleverser profondément le
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fonctionnement du marché.

1.2 Les compagnies gazières

Les différents distributeurs européens (Ruhrgas, SNAM, Gaz de France, Distrigas) sont pour la
plupart dans des situations comparables de monopoles remis en cause depuis quelques années par la
volonté européenne de libéralisation du marché gazier. Le débat est resté institutionnel, si l'ATR est
introduit, la réponse devra alors être plus stratégique et industrielle. Gasunie à la fois producteur et
distributeur se positionne différemment, plus ouvert à une libéralisation des échanges, une telle
évolution lui accordant une plus grande marge de manoeuvre sur le marché européen.

Toutefois, dès aujourd'hui un certain nombre de mouvements stratégiques préparant une
évolution qui pourrait être proche, peuvent être observés : ainsi, Gaz de France a signé un accord
cadre de coopération avec Elf, lui permettant de prendre pied dans l'amont gazier en Mer du Nord,
un accord comparable serait également en négociation avec Total, les compagnies gazières affichent
un engagement croissant dans la production d'électricité et la cogénération, et mènent des politiques
commerciales de plus en plus agressives.

1.3 Les électriciens

Les perspectives de pénétration du gaz dans la production d'électricité ont été développées dans
l'analyse de la demande, il s'agit ici d'avoir une approche en terme d'acteurs et d'identifier les
acteurs qui potentiellement pourraient être particulièrement actifs sur le marché gazier.

Depuis la libéralisation du marché électrique anglais, National Power et PowerGen ont vu
leurs parts de marché se réduire mais restent le deux principaux acteurs sur le marché. Les
producteurs indépendants sont entrés massivement sur le marché depuis 1989. La structure de
production des deux entreprises devrait évoluer considérablement en faveur du gaz et au détriment
du charbon.

Les deux producteurs ont adopté des approches contrastées : National Power s'est orienté
dès 1993 vers l'international, PowerGen a opté pour le gaz à court et moyen terme,
l'international à long terme.

National Power ne s'est intéressé au marché gazier que dans l'optique d'approvisionner ses
centrales. Elle s'est ainsi constitué un portefeuille de contrats d'approvisionnement. National Power
n'a jusqu'à présent pas montré l'intention de se diversifier dans la vente au client final, mais a été en
1993/94, l'un des plus grands traders de gaz en Grande-Bretagne.

PowerGen, en revanche, mise sur l'intégration des filières du gaz et de l'électricité. Elle
poursuit une stratégie d'intégration verticale et horizontale de ses activités vers les centrales au gaz,
les ventes de gaz au client final, la cogénération et l'amont gazier.

Sur le plan international, National Power compte investir 1 Md de £, réaliser 25% de ses
revenus à l'international et devenir un leader sur le marché de la production indépendante d'ici l'an
2000. Les objectifs de PowerGen apparaissent moins clairement, sa stratégie à l'international
s'inscrivant davantage sur le long terme.

Les deux compagnies ont commencé par investir en Europe, (Portugal, Espagne, Allemagne),
pour s'orienter dans un second temps vers l'Asie. Les investissements réalisés par National Power
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devraient lui permettre de gagner une position de leader sur le marché de la production
indépendante.

Les perspectives du gaz dans la production d'électricité sont conséquentes en Italie. L'ENEL
est aujourd'hui le principal acteur sur le marché électrique. Les liens entre les marchés électrique et
gazier sont particulièrement forts en Italie au travers des nombreuses collaborations entre l'ENEL et
la SNAM. Ainsi, l'ENEL détient un certain nombre des contrats directs d'approvisionnement avec
l'Algérie et utilise le réseau de la SNAM pour transporter ses achats. Plus récemment, l'ENEL avait
annoncé un projet de construction d'un terminal GNL à Montalto pour l'approvisionnement de ses
centrales en gaz nigérian, projet qui a été annulé sous la pression de l'opinion publique.

L'ENEL est très peu présente à l'international, si ce n'est au travers de sa filiale CISE, qui
intervient principalement en conseil. Cette absence est cependant principalement liée aux difficultés
intérieures de l'entreprise, on peut espérer que d'ici quelques années l'ENEL valorise son
expérience à l'international.

En Allemagne, le secteur électrique est détenu par un nombre important de compagnies
privées, dont la première RWE assure 29% de la production électrique totale. Viennent ensuite
Preussen Elektra, Bayernwerk et VEW qui représentent ensemble 26% de la production électrique.
Le gaz est traditionnellement peu utilisé dans la production d'électricité, aujourd'hui encore seules
20% des capacités additionnelles utilisent le gaz comme combustible. La faiblesse de l'utilisation du
gaz et l'atomicité de l'offre électrique devraient limiter le poids des électriciens allemands sur le
marché gazier.

Malgré un marché plus restreint, le secteur électrique espagnol est aujourd'hui en pleine
évolution. Les deux principaux acteurs sont Endesa (50% de la production nationale) et Iberdrola
(30%). L'utilisation du gaz dans la production d'électricité est aujourd'hui très faible mais un
protocole entre Enagas et les compagnies électriques a été signé en 1994, pour l'utilisation du gaz
fixant des objectifs de consommation annuelle de 10,9 GmVan à l'horizon 2000. Iberdrola s'est
récemment associé à Repsol pour l'approvisionnement de ses centrales. Les deux compagnies
électriques devraient acquérir dans les années à venir l'expertise associée à la construction et
l'exploitation de telles centrales.

Le développement à l'international d'Endesa est encore faible, trois projets dont elle était partie
prenante lui ont été attribués : 2 privatisations en Argentine et la centrale de Pego au Portugal.
Iberdrola s'est vu attribuer trois projets à l'international : la privatisation d'une centrale gaz/fioul en
Argentine, la construction d'une centrale au gaz à Porto Rico et un projet de centrale au gaz de
Sutton Bridge qui est aujourd'hui au point mort.

Il est aujourd'hui difficile d'apprécier le poids que pourraient représenter les deux électriciens
sur le marché gazier européen, leur développement à l'international et l'utilisation du gaz pour la
production d'électricité n'en étant qu'à leur début.

Le marché électrique belge est de taille réduite, mais Tractebel est très présent à
l'international au travers de sa filiale Powerful. Electrabel a acquis une forte expertise en matière de
cycles combinés et d'unités de cogénération qui lui permet sur son territoire de développer de
nouvelles centrales, et au niveau international de participer à certains consortiums.

Ainsi, Powerfïn a créé une joint venture avec le producteur américain AES pour la
construction et l'exploitation de deux centrales thermiques. D'autre part, United Power Compagny
(Powerfïn 20%, Tractebel 12%) a été créée pour construire et exploiter dans le sultanat d'Oman une
centrale électrique. Powerfïn est également partie prenante dans un certain nombre de projets de
centrales hydrauliques au Portugal, de cogénération au Canada, de centrales au bois aux Etats-Unis
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et dans la distribution gazière en Argentine.

Tractebel qui détient des actifs gaziers et électriques, malgré sa petite taille a montré son
dynamisme en matière de développement international. Elle a acquis une solide expérience sur
l'utilisation du gaz pour la production d'électricité et les montages financiers.

Les perspectives d'utilisation du gaz sont très faibles en France du fait du choix du nucléaire.
On peut cependant estimer le poids que représenterait aujourd'hui Electricité de France si le
programme nucléaire n'avait pas été lancé et si la France se trouvait dans la moyenne européenne
quant à sa part du gaz dans la production d'électricité (11%). Une telle part représenterait une
consommation annuelle de 5 Gm3. A l'horizon 2005, si la part de production au gaz atteignait 20%,
ce seraient 10 Gm3 qui seraient consommés en France chaque année. Une telle consommation
donnerait bien entendu à EdF un rôle prépondérant sur le marché gazier, poids comparable à celui
de l'ENEL ou de National Power. Un tel renversement n'est cependant pas envisageable dans le
laps de temps étudié. Le développement de la cogeneration constitue le principal axe potentiel de
pénétration du gaz dans la production électrique.

On peut enfin citer la SEP, compagnie néerlandaise d'électricité qui a la première signé un
contrat d'approvisionnement direct avec Statoil.

Ce passage en revue des compagnies électriques européennes et de leur stratégie a permis
d'identifier au sein du secteur électrique en place aujourd'hui, les acteurs qui potentiellement
pourraient se montrer très actifs et performants sur un marché gazier libéralisé. Ainsi, on voit
apparaître l'ENEL, dont la gestion intérieure actuellement difficile rend sa politique peu
agressive sur le plan international, ou National Power très dynamique sur la scène
internationale qui pourrait chercher à s'implanter en Europe sur le marché électrique. En
Belgique, Tractebel a su acquérir un savoir faire à la fois dans la production d'électricité au
gaz et dans le montage de projet. L'enjeu principal se trouve au niveau de l'autoproduction et
plus particulièrement du développement de la cogeneration, les perspectives de développement
de moyens de production de forte puissance étant très réduites à moyen terme.

1.4 Les chimistes et autres gros consommateurs

BASF au travers de sa filiale Wintershall a été le premier industriel à réellement tenter de
modifier l'organisation en place et à chercher à s'approvisionner directement en gaz auprès des
producteurs. L'introduction de l'ATR généraliserait probablement cette stratégie. Les acteurs sont là
très nombreux, mais les chimistes restent les plus gros consommateurs de gaz industriels. En
Grande-Bretagne, ICI s'est associé à Conoco pour l'approvisionnement de son complexe chimique.
Elle a également construit une unité de cogeneration qui sera également alimentée par Conoco. Le
gaz naturel constituant une matière première pour ces usagers, le coût d'accès et la qualité de la
fourniture sont des objectifs primordiaux. En tant que gros consommateurs, ils bénéficient souvent
de tarifs très avantageux de la part des compagnies gazières locales. La menace d'entrée pourrait
leur suffire à négocier des prix suffisamment bas pour que celle-ci ne soit pas rentable. Parmi les
chimistes européens, on peut citer Hoechst, Bayer, Basf, Rhône Poulenc, Compart, ICI,
Montedison, Akzo ou Solvay.

D'autres acteurs potentiels apparaissent au sein des auto-producteurs actuels. Ainsi, Ilva, Fiat,
Sondel produisent de l'électricité en Italie, Michelin est l'entreprise la plus engagée dans la
cogeneration en France, Thyssen est l'un des principaux autoproducteurs allemands. L'Air Liquide
en tant que gros consommateur et fournisseur de services aux industriels (gaz industriels, eau,
vapeur) pourrait également être intéressé par une ouverture du marché.
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II est difficile de dresser une liste exhaustive des industriels qui pourraient potentiellement
chercher à s'approvisionner auprès des producteurs mais les chimistes apparaissent clairement
comme les plus gros consommateurs, les métallurgistes et les papetiers viennent ensuite.

7.5 Les Fontainiers

La Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux qui, à l'origine, étaient des sociétés
distributrices d'eau, ont largement diversifié leurs activités et proposent aujourd'hui de nombreux
services, elles sont présentes dans toutes les activités de réseau (gaz, électricité, chaleur) et leur
entrée paraît probable sur le marché de la distribution du gaz. Elles disposent de capacités
financières importantes et d'un savoir faire dans les activités de distribution.

La Lyonnaise des Eaux est présente dans la distribution gazière à Strasbourg avec Total, mais
de manière tout à fait modeste. La Générale des Eaux s'est associée à Elf pour distributeur du gaz à
Bordeaux. Ces dernières se sont également alliées pour prendre pied dans la distribution de gaz en
Grande-Bretagne (Agas). Les deux compagnies de service se positionnent donc à la fois comme
consommateurs si leur part dans la production d'électricité et la cogénération croît, et comme
potentiels distributeurs de gaz.

Saur (Bouygues 45%) pourrait, de manière analogue, investir dans la distribution gazière.
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Principaux acteurs européens, chiffres 1995. classement les échos

1

5

6

11

13

h.c.

15

16

18

20

21

22

24

27

h.c.

36

37

46

47

51

56

68

72

76

89

156

Société

Royal Dutch Shell

ENI

BP

VEBA

Elf Aquitaine

EdF

RWE

Hoechst

ABB

Générale des Eaux

Alcatel Alsthom

BASF

BAYER

Total

ENEL

Lyonnaise des Eaux

Repsol

Rhône-Poulenc

Compart

ICI

Montedison

British Gas

Akzo Nobel

Norsk Hydro

Tractebel

L'Air Liquide

NL/GB

I

GB

D

F

F

D

D

CH/S

F

F

D

D

F

I

F

E

F

I

GB

I

GB

NL

N

B

F

Activité

Pétrole

Pétrole

Pétrole, chimie

Electricité

Pétrole, chimie

Electricité

Electricité

Chimie

Electrotechnique, énergie

Eau, énergie, BTP, médias

Energie, transport

Chimie

Chimie

Pétrole

Electricité

Eau, énergie, BTP, médias

Pétrole

Chimie

Chimie

Chimie

Chimie

Gaz

Chimie

Pétrole, chimie

Electricité

Gaz industriels

C.A. (MF)

544 094

286 635

282 277

225 137

208 290

188 600

179 616

177 118

169 601

162 961

160 416

156 927

151 329

135 829

110 471

98 615

98 614

84 793

83 889

80 283

77 197

67 243

64 945

62 842

52 953

32 189

Résultat net (MF)

34 204

14 248

8 772

6 501

5 035

1 231

3 687

5 801

6611

-3 686

-25 583

8 386

8 127

2 248

3 508

906

4 685

3 318

36

7 183

3 531

3 979

3 971

5 619

1 866

2661

Source : Enjeux les échos, n°120, supplément, décembre 1996
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2. Typologie des acteurs, objectifs et contraintes

II a été choisi de classer l'ensemble des acteurs gaziers en quatre catégories, permettant une
analyse plus globale de l'organisation du marché et de son futur. Ces catégories d'acteurs sont
caractérisées par des objectifs communs qui ont été identifiés ici.

> les compagnies gazières : elles incluent l'ensemble des compagnies qui gèrent actuellement
l'approvisionnement dans la plupart des pays européens. Ce sont elles qui négocient
aujourd'hui les quantités et les prix avec les producteurs, elles sont parfois protégées par des
monopoles de fait ou institutionnels sur les achats, le transport et la distribution de gaz. On
citera parmi elles Gaz de France, Ruhrgas ou la Snam. Ces compagnies se trouvent
aujourd'hui confrontées à une situation réglementaire en pleine évolution et doivent adapter
leur stratégie. Une libéralisation modifierait d'une part leur relation avec les producteurs.
L'organisation de la demande se trouvant transformée, elles devraient d'autre part faire face
à une concurrence sur leur marché final. Il s'agit en conséquence d'adapter leur stratégie
commerciale, tarifaire et de revoir leurs relations avec les producteurs.

Objectifs

Problèmes

Moyens

acheter à bas prix du gaz et assurer la sécurité d'approvisionnement,
maintenir les parts de marché du gaz sur marché final, dissuader
l'entrée

leurs monopoles sont remis en question, elles doivent s'ouvrir à la
concurrence, risque d'une perte d'une part de leur marché et sont liées
par des contrats de long terme sur des quantités auprès des
producteurs

entretenir leur réputation, offrir des tarifs très compétitifs, s'intégrer
dans la production, diversifier leurs approvisionnements auprès de
nouveaux producteurs, offrir éventuellement des services multi-
énergies ou de gestion du risque combustible

II est bien entendu grossier de regrouper des acteurs qui peuvent être de natures très
différentes : publics ou privés, de tailles diverses. La caractéristique qui est ici mise en avant
est celle de monopole plus ou moins local d'importation et de distribution, monopoles qui
sont remis en question.

les gros consommateurs : cette catégorie inclut des acteurs dont les métiers peuvent être
relativement divers, que ce soient des industriels consommant des quantités importantes de
gaz tels que chimistes ou électriciens, ou des distributeurs fournissant des consommateurs
finaux domestiques. Ce sont les nouveaux acteurs qui potentiellement pourraient s'engager
dans la commercialisation de gaz lors de l'introduction de l'ATR et créer une réelle
concurrence. Seront en conséquence inclues dans cette catégorie les entreprises de service.

Chapitre 2 : Organisation industrielle du marché gazier de demain



-118-

Objectifs

Problèmes

Moyens

sécuriser un approvisionnement au coût le plus bas

n'ont aucune expérience dans la négociation de contrats gaziers,
problème d'apprentissage

lobbying en faveur d'un accès au réseau, établir des liens directs avec
les producteurs et faire peser la menace d'entrée sur la compagnie
gazière afin de négocier des prix bas

> les producteurs nationaux : il s'agit des producteurs majeurs tels que Gazprom, la Sonatrach
ou le GFU si son rôle de gestionnaire des exportations norvégiennes est maintenu. Il s'agit
d'acteurs en place dont la logique est proche d'une gestion globale et nationale des
ressources gazières sur des périodes plus longues. Ils peuvent être soumis à un contrôle
strict des autorités.

Objectifs

Problèmes

Moyens

maximiser profits, optimiser la gestion des ressources, maintenir les
contrats de long terme et les parts de marcbé

arrivée de nouveaux producteurs, besoins en capitaux et technologie
(Gazprom, Sonatrach)

contractualisation de long terme association avec consommateurs,
intégration en aval, recours aux compagnies pétrolières occidentales

> les compagnies pétrolières : ce sont les producteurs de gaz de dimension moindre, tels que
les producteurs de la Mer du Nord (Mobil, BP, Shell, Esso, Total, Elf... ) ou les
producteurs des pays européens dont les productions sont relativement faibles. Leur gestion
des ressources est industrielle, s'appuyant sur des temps de retour plus courts. L'ouverture
du marché peut constituer une opportunité pour développer leurs activités vers l'aval, la
vente de gaz au client final.

Objectifs

Problèmes

Moyens

s'imposer sur un marché qui s'ouvre, en amont et en aval

situation verrouillée par les producteurs traditionnels et les compagnies
nationales ; ont actuellement des volumes excédentaires (bulle gazière
britannique)

se positionnent comme fournisseurs alternatifs, auprès des compagnies
nationales et des gros consommateurs

Cette décomposition en quatre catégories fait apparaître des positions radicalement opposées
entre les acteurs en place et les entrants potentiels dont les contraintes et les objectifs sont divers.
Les uns tentent de conserver leur part de marché, les autres à entrer significativement sur un marché
qui s'ouvre. L'introduction de l'ATR et la mise en place de l'Interconnecter constituant deux
événements propres à créer des opportunités d'entrée au niveau de l'offre et de la demande.
L'incertitude pèse sur le maintien voire la construction de barrières à l'entrée par les acteurs en
place. Consommateurs et compagnies pétrolières devront se faire une place sur le marché et
pourraient alors introduire de nouveaux mécanismes de fonctionnement.
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3. Les relations possibles entre ces acteurs, convergence, divergence

Cette étude s'appuie sur une méthode prospectiviste présentée brièvement en fin de chapitre,
permettant une quantification des rapports de force entre les acteurs.

Nous avons identifié dans le premier chapitre trois types de transactions possibles entre ces
acteurs du marché gazier : la contractualisation des échanges de manière plus ou moins modifiée,
c'est à dire le maintien des contrats entre producteurs et consommateurs et d'un prix négocié entre
les opérateurs, une logique de marché pouvait être instaurée signifiant la création d'un marché spot
et la confrontation directe de l'offre et de la demande, et enfin une intégration entre l'amont et
l'aval, des alliances se construisant entre les producteurs et les consommateurs ou les compagnies
gazières nationales. Une représentation est proposée :

Contractualisation Intégration

CP: GC

en place

entrant

Offre Demande

GC

PN : producteurs nationaux
CP : compagnies pétrolières
CG : compagnies gazières
GC : gros consommateurs

3.1 Convergences et divergences

II s'agit ici de tester les convergences et divergences d'intérêt entre les quatre types d'acteurs
sur des enjeux majeurs du marché gazier. Cinq enjeux sont proposés : le maintien d'une
contractualisation entre producteur et acheteur, l'instauration d'un marché spot, l'intégration
amont/aval et l'introduction d'une concurrence effective dans la distribution du gaz.
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La matrice Acteur/Objectif suivante est proposée :

Producteur nat.

Cie Pétrolière.

Cie gazière

Gros cons.

contrat

3

2

3

0

intégration

2

3

2

3

marché

-1

2

-3

3

conc.distrib

2

3

-4

4

Les producteurs nationaux ont en effet intérêt à maintenir un système de contractualisation leur
permettant d'assurer des revenus sur le long terme et donc d'investir sur des projets de grande taille.
Une intégration en aval des producteurs leur permet, nous l'avons vu de capter une partie des
bénéfices liés à la distribution, l'ouverture de la distribution constitue pour eux une opportunité
forte. L'instauration d'une logique de marché leur serait a priori peu profitable, car propice à une
guerre des prix.

Les compagnies pétrolières seraient plus favorables à l'instauration d'un marché spot pour la
gestion d'une partie de leur production, tout en écoulant la majeure partie de leurs volumes au
travers de contrats de long terme. Un marché spot leur permettrait de vendre plus aisément des
volumes aujourd'hui excédentaires. On observe sur le marché britannique aujourd'hui une part de
90% de volumes qui sont contractés, alors que seuls 10% sont échangés sur le marché spot. Cette
part ne devrait pas évoluer beaucoup d'après la plupart des experts, les seuls acteurs ayant intérêt à
une telle évolution étant les gros consommateurs.

Les compagnies gazières cherchent à maintenir le système en place de contractualisation avec
les producteurs et de gestion centralisée de la distribution. Le passage à une logique de marché leur
poserait des problèmes de gestion de l'approvisionnement. Une intégration en amont leur permettrait
un meilleur contrôle de leur approvisionnement.

Enfin, les gros consommateurs ne pourront émerger sur le marché gazier que dans l'hypothèse
d'une ouverture effective de celui-ci. Ils seront confrontés au choix d'un approvisionnement sur un
marché spot, probablement bon marché ou d'un contrat sur une durée plus ou moins longue assurant
la continuité de la fourniture. Le choix du consommateur conditionnera son intérêt pour une
libéralisation ou le maintien de la contractualisation. Le développement d'outils financiers tels que
les marchés à terme permettrait aux consommateurs de se couvrir sur le prix du gaz, relativisant par
là même le risque associé au marché spot.

Cette quantification permet la construction d'une matrice de convergence/divergence :

Producteur nat.

Petit prod.

Cie gazière

Gros cons.

Producteur nat.

18

-

-

-

Petit prod.

16

26

-

-

Cie gazière

8

-6

38

-

Gros cons.

11

27

-19

34

II apparaît une forte divergence entre compagnies gazières et gros consommateurs et entre
petits producteurs et compagnies gazières. En revanche, de fortes convergences existeraient
principalement entre petits producteurs et gros consommateurs à un moindre niveau entre
producteurs nationaux et compagnies gazières ou gros consommateurs. Ces résultats sont très
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proches de réponses qui auraient été faites intuitivement. On peut toutefois remarquer que ce modèle
donne une meilleure convergence d'intérêts entre petits producteurs et gros consommateurs qu'entre
gros consommateurs et producteurs nationaux.

Si l'on tente à partir de ces résultats d'ordonner le type d'intégration susceptible d'apparaître
sur le marché gazier par ordre de convergence d'intérêt entre les acteurs, on obtient le classement
suivant :

1. Petit producteur / Gros consommateur

2. Producteur national / Gros consommateur

3. Producteur national / Compagnie gazière

La première association n'est aujourd'hui pas possible si ce n'est au travers d'une intégration
des deux activités, l'accès des tiers au réseau n'étant pas accordé, en revanche les deux associations
suivantes peuvent être illustrées par la création de filiales communes entre Gazprom et quasiment
l'ensemble des compagnies gazières européennes et par Wingas, filiale commune de Gazprom et de
Wintershall

II faut bien entendu considérer ces résultats avec beaucoup de précautions, d'autres enjeux tels
que la sécurité d'approvisionnement auraient pu être introduits, nous avons voulu ici ne garder que
des enjeux comparables. L'Etat aurait également pu être introduit en tant qu'acteur, il a été exclu,
l'analyse se voulant avant tout industrielle.

L'analyse des ieux d'acteurs : la méthode MACTOR

Les outils de la prospective se sont développés aux Etats-Unis après la seconde guerre
mondiale, notamment dans le cadre de programmes de recherche du Pentagone. En France, le
développement de ces méthodes s'est feit plus récemment dans les années 60 (travaux de la
DATAR), 70 (travaux de la Sema-Metra) et au CNAM aujourd'hui.

L'analyse des Jeux d'acteurs a été en partie formalisée par M. Godet, selon une méthode
appelée MACTOR4.

Trois grandes étapes se succèdent dans la méthode MACTOR :

- la construction d'une matrice Acteurs Objectifs (MAO) et l'évaluation des rapports de force
entre les différents acteurs,

- le traitement de la matrice et des matrices dérivées,

- l'interprétation des résultats,

47 De l'anticipation à l'action, M. Godet, 1991, Dunod.
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La matrice acteurs objectifs MAO

La première étape est constituée par la définition des acteurs et la construction d'une matrice
acteurs objectifs selon le schéma suivant :

Action de 4» sur •>

Acteur 1

Acteur 2

Acteur 1

Buts, problèmes

et moyens de A1

Action de A2 sur A1

Acteur 2

Action de A1 sur A2

Buts, problèmes

et moyens de A2

Cette matrice permet de mettre au Clair l'ensemble des objectifs de chacun des acteurs et des
relations entre les acteurs (concurrence, conflits d'intérêts, possibilités d'entente). Les réponses sont
qualitatives.

Elle permet dans un second temps la définition des enjeux c'est à dire des points sur lesquels
les acteurs vont s'affronter, s'allier ou être indifférents et des objectifs associés, plusieurs objectifs
pouvant correspondre à un même enjeu.

On détermine ensuite par la construction d'une nouvelle matrice si les différents acteurs sont
opposés, neutres ou favorables à la réalisation de chaque objectif. Leur position est représentée dans
la matrice par des chiffres entre -4 et 4. Cette matrice, MAO, permet d'identifier les objectifs les
plus discutés et ceux qui impliquent le plus grand nombre d'acteurs.

Construction et traitement des matrices dérivées de MAO

La matrice MAO constitue un premier point dans la construction de nouvelles matrices visant à
une représentation Convergences/Divergences, mettant en avant les points d'alliances et de conflits
entre les acteurs.

Matrice des Convergences divergences des positions simples 1 MAA

On ne considère dans un premier temps que la position des acteurs face aux objectifs sans
considérer l'intensité de celle-ci. On travaille sur la matrice 1 MAO matrice simplifiée de MAO,
remplie de - 1 , 0 et + 1 . Si on multiplie cette matrice 1 MAO par sa transposée, permet de faire
apparaître des convergences et les divergences des acteurs entre eux. La valeur des coefficients ay
représentant le nombre de convergence ou divergence entre les acteurs i et j , le signe de â  étant
positif en cas de convergence, négatif dans le cas contraire.

Matrice de convergence - divergence des positions valuées 2MAA

La matrice de convergence-divergence des positions valuées (2MAA) s'obtient de façon
identique à la précédente, en utilisant la matrice MAO telle qu'elle a été construite, comprenant des
valeurs comprises entre -4 et 4.
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Interprétation des résultats

La représentation des matrices de convergence-divergence fait apparaître les acteurs
susceptibles de s'allier et les éventuels conflits latents. Cette méthodologie constitue une aide à
l'élaboration d'une stratégie.
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4. Les comportements face à l'entrée : le modèle du prix limite

Bain a défini trois types de comportement face à l'éventualité d'une entrée sur le marché :

• Blocage : la concurrence entre les firmes établies rend peu profitable une nouvelle entrée,

• Dissuasion : les firmes modifient leur comportement afin de dissuader tout entrée,

• Adaptation : les firmes établies trouvent plus avantageux d'autoriser cette entrée plutôt que
d'ériger des barrières à l'entrée coûteuses.

Le plus connu des modèles de barrières stratégiques à l'entrée est le "modèle du prix limite"
développé par Bain (1956), dont l'idée principale consiste en un maintien par la firme en place, de
prix suffisamment bas pour décourager toute entrée. Si la firme en place abandonne son prix de
monopole pour fixer un prix limite égal au coût moyen et marginal de l'entrant, l'entrée devient non
rentable et est découragée. Cela sous-tend que le prix avant l'entrée a une influence sur l'entrée et
qu'il a valeur d'engagement dans la mesure où la décision d'entrée va se faire en fonction de ce
prix.

Ce concept de "prix-limite" a été réexaminé par Milgrom et Roberts qui ont construit un
modèle à deux firmes en deux périodes. La firme 1 en place connaît ses coûts, la firme 2, l'entrant,
a une information incomplète sur cette donnée, elle est probabilisée selon une valeur haute et une
valeur basse. La firme 1 a le choix entre annoncer un prix haut correspondant à une valeur haute de
ses coûts ou inversement une valeur basse. Sont comparés alors les équilibres bayésiens possibles,
séparateur ou mélangeant. Les deux types d'équilibre mènent à des conclusions différentes quant au
bienfait d'une telle stratégie. Il apparaît que les conséquences d'une stratégie de prix limite sont
fortement dépendantes des conditions de l'industrie mais que globalement une stratégie de prix
limite ne signifie pas systématiquement perte de bien être.

La première question qui se pose est la suivante : les compagnies gazières ont-elles mené des
stratégies de prix limite afin de dissuader l'entrée de nouveaux acteurs ? Cette interrogation peut
concerner à la fois les firmes bénéficiant d'un monopole légal que celles soumises à une
concurrence potentielle : la stratégie peut s'adresser au client comme au régulateur.

Si l'on observe les niveaux des tarifs en Europe et que l'on estime les coûts , il apparaît que la
marge des compagnies gazières sur les tarifs aux industriels, entrants potentiels, est particulièrement
basse par rapport aux autres clients. Cette constatation paraît toutefois davantage liée à une
concurrence par rapport aux énergies concurrentes exacerbée sur ce secteur, qui laisse peu de marge
de manoeuvre dans les usages concurrentiels. Il est significatif de constater que le seul pays où un
nouvel acteur a construit ses propres infrastructures est l'Allemagne, pays où la marge est apparue
la plus forte. Toute stratégie de prix limite est réalisée aux dépens de bénéfices et donc doit être
justifiée par une menace forte d'entrée, ce qui ne paraît pas avoir été le cas jusque très récemment.
La barrière ne paraît pas ici stratégique, mais cette tarification a probablement découragé un certain
nombre de projets de développement d'infrastructures propres de transport. Il faut également noter
que les tarifs ont pour la plupart été réglementés.

Dans l'hypothèse de l'introduction de l'ATR, les compagnies en place pourront adopter une
stratégie de dissuasion ou d'adaptation à l'entrée de nouveaux acteurs. Dans le secteur industriel, les

48 çf, chapitre sur l organisation de la distribution
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compagnies gazières tenteront probablement de s'aligner sur un prix-limite afin de dissuader tout
entrée. Toutefois, un certain nombre de nouveaux entrants devraient être des gros consommateurs
de gaz qui chercheront à s'intégrer en amont et s'approvisionner directement, voire à fournir
d'autres consommateurs. Le but premier de ces opérateurs n'est alors pas de tirer bénéfice de la
vente de gaz mais de sécuriser leur approvisionnement et de s'affranchir de la dépendance envers
leur fournisseur. Cette logique peut rendre caduque toute politique de tarification au prix-limite.

5. Comportement à l'entrée : le modèle de Tirole (1984) et Bulow (1985)

Tirole et Bulow se sont appuyés sur des modèles à deux périodes et deux firmes pour étudier
les stratégies de gestion possibles face à l'entrée de concurrents potentiels.

Lors de la première période, la firme 1 établie choisit une variable quelconque K;

(investissement). La firme 2, observe Kj et décide d'entrer ou pas. Si elle n'entre pas, son profit est
nul. Si elle entre, les deux firmes choisissent simultanément x1? x2, les profits sont alors
II! (K,, x1( x2) et FI2 (Ki, Xi, x2). Le coût d'entrée de la firme 2 est compris dans LT2. Les choix de
X] et x2 sont déterminés par un équilibre de Nash.

La question posée reste la même, face à une menace d'entrée, la firme 1 a-t-elle plutôt intérêt à
dissuader ou à s'adapter.

Nous supposerons que FI^K], x^K]) , x^K])) est strictement concave et que les fonctions
solutions Xj*( ) sont différentiables.

Prévention de l'entrée :

La firme 1 va fixer K1; à un niveau suffisant pour décourager l'entrée de 2, c'est à dire que le
profit attendu est nul : n2(K1; x1*(K1), x2*(Ki))=0

On peut observer l'effet de Ki sur Fl2, via la dérivée première.

dU2 _âïl2 âll2 âx2* âU2 â xx *
~dFx~ âKx

 + âx2 ÔKX
 + âxx ôKx

Le deuxième terme est nul par optimisation par la firme 2 de ses quantités, le premier terme est
appelé effet direct, le dernier, effet stratégique. L'effet stratégique vient du fait que K! change le
comportement ex-post de la firme 1. L'effet direct est souvent nul (modification d'une technique ou
d'une capacité par la firme 1), il est parfois positif, par exemple lorsque la firme 1 étend le nombre
de ses clients. L'effet stratégique constitue l'effet principal.

On distingue 2 cas : < 0, la firme 1 est dure, et > 0, la firme 1 est douce.
dKx dKx

Ainsi si l'on interprète K, comme un investissement en terme de clientèle, l'accroissement de la
part de marché de la firme 1 a un effet négatif sur les profits de la firme 2.

Dans les deux cas, la firme 1 a intérêt à paraître agressive pour prévenir l'entrée. Si la firme
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est "dure" alors elle devrait sur-investir pour empêcher l'entrée, stratégie "chien méchant"49, si elle
est "douce", elle devrait sous-investir, stratégie "la peau et les os".

Adaptation à l'entrée

Si la firme tente de s'adapter à l'entrée, sa logique de la firme 1 sera alors la maximisation de
ses profits, le choix de K, sera déterminé par l'annulation de la dérivée de Ui(Ku x ^ F ^ ) , x2*(K1)),
par rapport à K,.

L'équation de base devient :

~d~Kx~ ÔKX âx2 ÔK,

On peut aussi distinguer l'effet direct (minimisation des coûts) et l'effet stratégique, influence
de l'investissement sur l'action de seconde période de la firme 2. La firme 1 aura intérêt à sur-
invertir (sous-investir) si l'effet stratégique est positif (négatif).

Le signe de l'effet stratégique est lié à l'investissement qui rend la firme "dure" ou "douce" et
à la pente de la courbe de réaction de la firme 2. Si on suppose que les actions de seconde période

des 2 entreprises sont de même nature, âu/âX2 et 3n/gX2 sont de même signe, alors

dKx \ dx

. ( â n d x * 2 ) . ( a u 2 d x * , ) . . / D v
soit : signe] = signe] L * signel A , )

5 {âx, dK, ) \âx, dKj * V 2}W 2 " " 1

Nous sommes conduits à envisager 4 cas, selon que la firme est dure ou douce et que les
courbes de réaction sont à pente positive ou négative (compléments ou substituts stratégiques).

- firme dure et substituts stratégiques : la firme 1 sur-investit, stratégie "chien méchant",

- firme dure, compléments stratégiques : la firme 1 sous-investit, afin d'éviter une réaction
agressive de la firme 2, stratégie "gentil chiot",

- firme douce, substituts stratégiques : la firme 1 sous-investit, stratégie "la peau et les os",

- firme douce, compléments stratégiques : la firme 1 sur-investit, stratégie "gros chat".

La variable Ku peut représenter toute décision prise pendant la première période dont on
estime les conséquences sur la deuxième période. Les résultats sont présentés dans le tableau
ci'dessous.

49 J. Tirole énumère 4 stratégies possibles :
Chien méchant : être gros et fort, paraître agressif,
Gentil chiot : être petit ou faible paraître inoffensif,
La peau et les os : être petit et faible, paraître agressif,

Gros chat : être gros ou fort et paraître inoffensif.
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Compléments

stratégiques

Substituts

stratégiques

adaptation

dissuasion

adaptation

dissuasion

Investissement réalisé par la firme 1

Dur

gentil chiot

chien méchant

chien méchant

chien méchant

Doux

gros chat

la peau et les os

la peau et les os

la peau et les os

Au travers de ces deux modèles, Tirole et Bulow donnent des éléments de réflexion sur
l'adaptation de l'entreprise à une menace d'entrée d'un acteur sur son secteur. Les choix
stratégiques qui peuvent être faits sont divers et dépendent principalement d'hypothèses sur la nature
des entreprises et du type d'investissement. L'anticipation envisagée ici n'a porté que sur deux
périodes et seule la firme dominante anticipe la réaction de l'entrant, la rationalité peut limiter le
degré d'anticipation, mais on pourrait envisager une anticipation des deux acteurs.

5.1 La menace d'entrée dans la distribution gazière

Si l'on tente d'appliquer ce modèle au cas d'une compagnie gazière nationale, l'introduction de
l'ATR fait alors peser la menace de nouveaux entrants, industriels, gros consommateurs, entreprises
de réseau. Quelle stratégie la firme en place devrait elle adopter pour minimiser les pertes ?

La différenciation si elle est possible au niveau du type de fourniture, d'une interruptibilité ou
autre, reste faible. Les nouveaux entrants devraient en conséquence proposer un bon substitut au

dx7

bien proposé par la firme en place, et la concurrence s'exercer pleinement. ( < 0 )
dxx

II s'agit dans un second temps d'évaluer si la firme est dure ou douce. La position des firmes
en place est majoritairement celle d'entreprises détenant l'ensemble des infrastructures et fournissant
la totalité de la clientèle. Les actions sont donc limitées en terme d'investissements en
infrastructures. On peut en revanche interpréter K, comme des dépenses publicitaires ou des frais de
différenciation, visant à acquérir une bonne image et offrir un service de qualité. A priori plus ces
dépenses seront importantes plus les gains potentiels du nouvel entrant vont s'amenuiser, la firme est
"dure" dans la terminologie de Tirole-Bulow. La taxonomie des stratégies de gestion des deux
auteurs permet de conclure à la nécessité de sur-investir, au sens défini plus haut, que ce soit dans
un but de dissuasion ou d'adaptation à l'entrée. La stratégie devrait être celle du "chien méchant"
une stratégie d'investissements massifs dans le maintien des parts de marché, par une politique de
communication importante, une stratégie commerciale très active, ...

Les compagnies gazières peuvent non seulement bloquer l'entrée au niveau des consommateurs
finaux et limiter ainsi le marché de leurs concurrents potentiels, mais elles peuvent également tenter
de bloquer l'accès à la ressource, c'est à dire à l'achat de gaz auprès de producteurs.

5.2 Le blocage auprès des producteurs

Face à ce problème de menace d'entrée, le modèle de Tirole Bulow encourage, nous l'avons
vu, une stratégie de sur-investissements de la firme en place si l'entrant potentiel propose des
substituts parfaits, afin de dissuader ou de limiter l'entrée. Si l'on interprète les investissements au
sens défini par Tirole Bulow, en terme de volumes de gaz contractés, la stratégie commune qui
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apparaît alors est une contractualisation maximale auprès des producteurs nationaux comme des
petits producteurs. Cette stratégie permet aux compagnies gazières de limiter les volumes d'achat
disponibles aux entrants potentiels et de limiter ainsi l'entrée. Si l'entrée n'est pas dissuadée et que
la compagnie perd des parts de marché, les volumes contractés qui s'avéreront excédentaires
pourront être proposés sur d'autres marchés. Si l'offre est bien dimensionnée, cette stratégie est
viable. Elle impose un système de contractualisation aux petits producteurs. La contrainte des
capacités de transport international aux mains des acteurs en place reste un atout fort en faveur de ce
scénario.

Du côté des producteurs, cette stratégie de contractualisation maximale leur permet de
sécuriser des ventes sur le long terme et est donc conforme à leurs intérêts. Cette stratégie peut
toutefois être mise en défaut par des excédents d'offre : si les firmes en place ne peuvent saturer
l'offre, non seulement elles auront contracté des volumes importants mais en plus, des nouveaux
opérateurs auront alors la possibilité d'entrer sur le marché et de réduire leur part de marché. Les
compagnies gazières pourraient alors vivre des situations proches de celle de British Gas, bien que
les contrats en cours sur le continent autorisent des renégociations plus aisées.

On peut rapprocher cette stratégie avec celle développée par les compagnies gazières
européennes actuellement :

• Ruhrgas a contracté l'ensemble des volumes prévisibles nécessaires jusqu'en 2010,

• Gasunie, traditionnel exportateur du gaz néerlandais a contracté du gaz russe sur le long
terme, et s'oriente vers une activité de trader de gaz sur les autres marchés,

• les contrats de long terme se multiplient entre les compagnies gazières et les producteurs
de la Mer du Nord britannique pour l'importation de gaz via l'Interconnector,

• les contrats de coopération entre Gaz de France et Elf, Gaz de France gardant
partiellement le contrôle des volumes produits conjointement avec Elf en Mer du Nord et
consommés en France,

Autant événements qui semblent concourir à la maîtrise de l'ensemble des achats de gaz, par
les compagnies gazières, seules ou en coopération avec les petits producteurs. La construction d'un
tel scénario mène à la conclusion suivante : l'introduction de l'ATR ne suffit pas à l'instauration de
la concurrence, une collusion forte entre les compagnies gazières, et entre les compagnies gazières
et les producteurs en place peut fortement limiter la concurrence. Le jeu d'acteur s'avère une fois de
plus déterminant.

En fait, cette analyse met en lumière 5 enjeux principaux déterminants l'état de la
concurrence :

> l'ouverture de l'amont pétrolier des pays producteurs tels que Gazprom ou la
Sonatrach qui permettrait un affaiblissement du pouvoir de ces producteurs,

> la stratégie de Gazprom en terme de volumes de production conditionne l'état de
l'équilibre offre/demande : une situation d'offre excédentaire serait susceptible
d'exacerber les mécanismes concurrentiels, Gazprom accepterait-il de jouer un rôle
de "swing producer" ?

> la stratégie des petits producteurs selon qu'ils maintiennent le système de
contractualisation de long terme pour leurs ventes ou qu'ils se comportent en
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précurseurs et instaurent de relations de court terme.

> l'ouverture effective du marché de la distribution, les compagnies gazières
parviendront elles à bloquer la situation, autoriseront-elles l'entrée à condition
qu'elles soient systématiquement associées, ou l'entrée sera-t-elle massive et libre ?

> la politique énergétique qui sera menée et le degré de libéralisation souhaité par le
régulateur.
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C. IL L'INTEGRATION VERTICALE SUR LE MARCHE GAZIER : de

nouveaux entrants

II est apparu que l'intégration verticale constituerait probablement une tendance fondatrice lors
de la libéralisation du marché. Une majorité des nouveaux entrants sur les activités de trading ou de
marketing seront issus de stratégie d'intégration d'opérateurs existants actuellement sur d'autres
segments. Lors de la libéralisation des marchés gaziers américains et anglais, on a ainsi assisté à une
recomposition de leur structure industrielle. L'intégration verticale en a été une composante forte.
Nous cherchons ici à identifier les effets d'une telle évolution sur l'état de la concurrence. Ainsi, si
l'intégration est souvent justifiée par des arguments économiques, elle peut également entraîner des
distorsions de la concurrence. Nous nous intéresserons dans cette partie à l'intérêt de l'intégration
verticale sur le marché gazier au travers de deux analyses économiques, l'Ecole de Chicago et
l'approche transactionnelle. On procédera ensuite à un inventaire des intégrations envisageables et
des acteurs potentiellement intéressés. Enfin, une estimation en terme de prix sera réalisée dans le
cadre d'une intégration entre un producteur gazier et un électricien.

L'intégration verticale : définitions

L'économiste M.E. Porter a défini l'intégration verticale comme "la décision d'une firme
d'utiliser des transactions internes de l'ordre administratif, plutôt que des transactions
marchandes pour réaliser ses objectifs économiques".

Dans la mesure où toutes les étapes de production pourraient être désintégrées, la vraie
question qui se pose à une entreprise est la définition de son degré optimal d'intégration. Elle peut
étendre le champ de son activité à la fois au niveau de ses fournisseurs et de ses clients.

Deux approches bien distinctes et complémentaires ont été développées autour de ce concept :
la première approche est issue de l'Ecole de Chicago, elle conclue à une action anticoncurrentielle
de l'intégration, par l'acquisition de pouvoirs de marché. Cette vision a été remise en cause par
Williamson qui a développé une analyse "transactionnelle" de l'intégration en la considérant comme
le moyen pour une firme d'économiser en terme de coûts de transaction.

Le premier argument en faveur de l'intégration a été technique : le rapprochement
géographique de deux étapes de production permettait des économies de transport et de stockage. La
suppression d'intermédiaires permettait d'annihiler la rente dont ils bénéficiaient et ainsi d'abaisser
le coût de l'input de l'activité de base du producteur. Toutefois, si les économies d'échelles sont
importantes dans cette activité ou si le savoir faire est difficilement accessible, cet argument
technique devient caduque, il est alors préférable d'acheter sur le marché.

Outre ces économies, l'intégration permet l'acquisition d'une meilleure information sur
l'ensemble de la chaîne, sécurise la relation avec le client ou le fournisseur et mène ainsi à une
meilleure efficacité productive.
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Elle comporte toutefois un certain nombre d'inconvénients liés à une perte de mobilité. Ainsi,
l'achat de ses inputs qui constituaient avant intégration de l'activité, des coûts variables, comporte
une part importante de coûts fixes après intégration, l'investissement réalisé pour une capacité
déterminée constitue une rigidité par rapport aux besoins de l'entreprise et accroît ainsi le risque
portant sur les quantités ou sur une évolution des besoins. L'entreprise perd également en souplesse
dans les relations avec ses autres partenaires. L'outil productif devient plus lourd, il sera d'autant
plus difficile de le faire évoluer et constitue un obstacle supplémentaire à la sortie, la revente des
actifs étant difficile. Une dernière contrainte est financière, dans la mesure où l'intégration n'est
qu'une forme d'acquisition et donc nécessite des capitaux suffisants.

L'intégration en tant que pouvoir de marché : l'Ecole de Chicago

Me Gee50 énumère trois possibilités d'accroissement des revenus des producteurs grâce à
l'intégration verticale : la discrimination par les prix, les prix de cession interne échappent à tout
type de régulation dans le cadre de l'intégration ou de la filialisation et l'augmentation du pouvoir de
marché.

La discrimination par les prix peut être encouragée par une intégration en aval du secteur ayant
une faible utilité du produit vendu et donc bénéficiant de prix inférieurs. Il devient alors possible de
vendre à un prix plus élevé le produit à des acheteurs ayant une utilité au produit supérieure sans
risque de revente entre les deux types de clients. Deux prix peuvent alors être pratiqués en fonction
de la valorisation du produit par chaque client.

Les prix de cession échappent à tout contrôle dans la mesure où ils deviennent internes,
l'intégration devient alors particulièrement intéressante dans des activités où le prix d'un bien
intermédiaire est régulé.

L'intégration peut également avoir pour but la limitation du degré de concurrence dans le
secteur. Elle peut modifier les relations producteur / fournisseur. Par exemple, si un producteur
intègre l'ensemble de la filière aval, ses concurrents devront alors faire appel à lui pour leurs achats.
Ils auront le choix entre s'intégrer également ou se soumettre aux conditions de leur concurrent. Si
Me Gee met l'accent sur les dangers potentiels de l'intégration verticale, il n'en réfute pas pour
autant les opportunités qu'elle peut créer en terme d'efficacité.

Une stratégie d'intégration est particulièrement attirante lorsque le producteur est en position
défavorable dans ses négociations avec ses fournisseurs ou ses clients, il peut alors se soustraire aux
pressions de ceux-ci. Ce phénomène d'acquisition de pouvoir de marché peut être tout à fait
néfaste à l'état de la concurrence sur le marché, telle est la thèse de l'Ecole de Chicago. C'est
cette approche qui a motivé les lois anti-trust américaines. Ainsi, d'après Stigler, toute intégration
impliquant "un degré appréciable de contrôle des marchés" devenait susceptible d'être
anticoncurrentielle et devait donc être prohibée.

L'Ecole de Chicago reste toutefois persuadée de la supériorité des mécanismes concurrentiels
et donc de la non viabilité de groupes intégrés si cette intégration est stratégique et économiquement
injustifiée.

50 Me Gee, Industrial Organisation, Prentice Hall Editions, 1988.

Chapitre 2 : Organisation industrielle du marché gazier de demain



-132-

3. L'approche transactionnelle

O.E. Williamson s'est opposé à cette approche dans son ouvrage "The economic institutions of
capitalism", et a mis en avant la nécessité de prendre en compte les économies de coûts de
transaction dans une telle relation bilatérale. "Le facteur principal auquel l'économie des coûts de
transaction fait appel pour expliquer l'intégration verticale est la spécificité des actifs. (...) Quand la
spécificité des actifs augmente, l'équilibre se déplace en faveur de l'organisation interne".

Un bref rappel des fondamentaux de la théorie des coûts de transaction est proposé dans un
premier temps.

3.1 L'économie des coûts de transaction

L'Economie des coûts de transaction, partie intégrante de la Nouvelle Economie
Institutionnelle, base sa théorie sur une approche du concept de firme en tant que structure de
gouvernance et non plus en tant que fonction de production.

La théorie des coûts de transaction fait l'hypothèse refutable que les formes contractuelles non
standard (restrictions à la vente, restrictions territoriales, achats liés, réservations en bloc,
franchisage, intégration verticale, etc.), poursuivent des objectifs d'efficacité, c'est à dire de
moindres coûts de transaction.

Cette théorie permet de palier aux insuffisances de l'économie néo-classique au sujet des modes
d'organisation du quasi marché et du non marché. Elle porte une plus grande attention aux
caractéristiques organisationnelles.

L'économie des coûts de transaction est :

• micro analytique,

• attentive aux hypothèses comportementales (rationalité, opportunisme),

• introduit l'importance économique de la spécificité des actifs,

• repose sur l'analyse institutionnelle comparative,

• considère la firme comme une structure de gouvernance plutôt que comme une fonction de
production,

• accorde un poids particulier aux institutions ex post du contrat et en particulier à
l'arrangement privé (comparé au jugement des tribunaux).

LES COIJTS DE TRANSACTION

L'économie des coûts de transaction pose le problème de l'organisation économique comme un
problème de contractualisation. Une tâche particulière doit être accomplie. Elle peut être organisée
selon plusieurs solutions alternatives. Un contrat implicite ou explicite et un dispositif de support
sont associés à chacune. Quels en sont les coûts ?

Il est utile de distinguer les coûts de transaction de type ex ante de ceux de type ex post au
contrat. Les coûts ex ante concernent les coûts associés à la rédaction, la négociation et la garantie
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d'un accord. Les garanties peuvent prendre différentes formes, la plus évidente étant la propriété
commune.

La théorie des coûts de transaction se différencie de l'approche néo classique en le fait qu'elle
remet en cause l'efficacité des tribunaux quant au règlement de conflits liés au contrat, et
reconsidère l'importance économique des arrangements privés. Les coûts de contractualisation ex
post prennent plusieurs formes : (1) les coûts de mauvaise adaptation dans le temps du contrat, (2)
les coûts de marchandage pour corriger des divergences ex post, (3) les coûts de fonctionnement
associés aux structures de gouvernance (qui sont rarement les tribunaux) et (4) les coûts
d'établissement d'engagements sûrs.

Les coûts des deux types sont difficiles à quantifier, la théorie des coûts de transaction s'exerce
en conséquence davantage en terme de comparaison de deux organisations.

Les formes de contrat

Le monde du contrat est décrit des façons suivantes (1) planification, (2) promesse, (3)
concurrence et (4) gouvernance (ou arrangement privé). Le choix entre ces différents contrats est
fonction de la présence ou absence de rationalité des acteurs, de leur opportunisme et de la
spécificité des actifs.

Lorsque rationalité limitée, opportunisme et spécificité des actifs sont réunis, la planification est
alors nécessairement incomplète (à cause de la rationalité limitée), les promesses échouent (du fait
de l'opportunisme) et l'identité mutuelle des parties importe (à cause de la spécificité des actifs). Tel
est le monde de la gouvernance. L'impératif organisational est alors d'organiser les transactions
afin d'économiser sur la rationalité limitée tout en les garantissant simultanément contre les risques
de l'opportunisme.

L'HOMME CONTRAT

Les hypothèses comportementales

L'Economie des coûts de transaction donne à la nature humaine les caractères que nous lui
connaissons : la rationalité limitée et l'opportunisme.

Contrairement à l'Economie Néo classique fondée sur un objectif de maximisation (de la
fonction d'utilité et de la fonction de production), l'économie des coûts de transaction prend
l'hypothèse d'une rationalité intentionnelle mais limitée.

Le concept de rationalité intentionnelle met au jour la volonté d'économiser mais les limites de
notre rationalité imposent l'étude des modes d'organisation mis en place pour utiliser aux mieux ces
capacités restreintes. Les coûts de transaction liés à la planification, à l'adaptation et au contrôle
doivent donc être pris en compte.

Par opportunisme, on entend une recherche d'intérêt personnel qui comporte la notion de
tromperie (mensonge, vol, tricherie). L'opportunisme est une source d'incertitudes
comportementales dans les transactions économiques qui doit être compensée par des garanties et
des incitations.
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Caractéristiques principales des transactions

• Spécificité des actifs : on fait d'ordinaire la distinction entre les coûts fixes et les coûts
variables. Il est plus pertinent pour l'étude de la contractualisation de savoir si les actifs sont
redéployables ou non.

• Incertitude : du fait de la rationalité limitée des individus, l'incertitude pèse sur les capacités
des structures de gouvernance à répondre efficacement aux perturbations, l'économie des coûts de
transaction doit en conséquence tenir compte de cette méconnaissance.

• Fréquence : Les structures de gouvernance spécialisées sont plus adaptées aux transactions
non standard, mais leur coût est élevé. Pour recouvrir ces coûts, la fréquence des transactions
représente donc une dimension importante. Plus généralement, l'objet est d'économiser à la fois au
regard des coûts de transaction et des coûts de production néo classiques. Il faut donc évaluer si les
économies de coûts de transaction sont réalisées aux dépens des économies d'échelle.

La transformation fondamentale

Une situation de concurrence entre une multitude d'acteurs face à une offre de transaction peut
se transformer en une relation d'offre bilatérale une fois la transaction conclue dans la mesure où
des actifs sont devenus spécifiques et que l'interruption de la relation entraînerait de ce fait des
pertes. Cette transformation a de multiples conséquences sur la contractualisation, plus précisément
sur les renégociations ex post.

LA GOUVERNANCE DES RELATIONS CONTRACTUELLES

La contractualisation

II faut distinguer différents droits du contrat : le droit classique, le droit néoclassique et le droit
évolutif :

• Le droit classique tente une contractualisation complète des termes de la transaction, avec
prescription en cas de non exécution du contrat ; l'intervention d'un tiers est découragée.

• Le droit néoclassique prend en compte une part d'incertitude qui rend prohibitif le coût
d'une contractualisation complète. La relation contractuelle prévoit donc une structure de
gouvernance supplémentaire d'arbitrage.

• La contractualisation évolutive est issue de l'augmentation de la durée et de la complexité
des contrats.

La gouvernance efficace

• la gouvernance du marché : les termes sont hautement standardisés liés à des relations
récurrentes où peu d'actifs spécifiques sont engagés,

• la gouvernance trilatérale implique l'assistance d'une tierce partie (arbitrage) dans la
résolution des conflits.

• la gouvernance bilatérale est nécessaire lorsque des actifs communs et spécifiques sont
engagés. Les deux parties sont alors incitées à maintenir la relation en adaptant et ajustant les termes
du contrat.

• la gouvernance unifiée supplante la gouvernance bilatérale lorsque la spécificité des actifs
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croît, les incitations à l'échange s'affaiblissent et l'intégration verticale apparaît en général.

Le schéma ci-dessous décrit l'harmonisation entre structures de gouvernance et transactions.

caractéristiques de l'environnement

Fréquence

Dccasionnelle

récurrence

Non spécifique

gouvernance

du marché

(contractualisation

classique)

Mixte Spécifique

Gouvernance trilatérale yr

(contractualisation néoclassique) yr

/

gouvernance bilatérale gouvernance unifiée

(contractualisation évolutive)

3.2 L'économie des coûts de transaction et l'intégration verticale

Williamson O.E. construit son modèle en deux temps, il considère d'abord que les économies
d'échelle sont négligeables, le seul critère de décision est alors la minimisation des coûts de
transaction, il introduit dans un second temps les économies d'échelle.

Dans le premier cas, le choix qui doit être fait entre acheter à l'extérieur ou faire soi-même, ne
repose que sur la comparaison des coûts de transaction des deux systèmes. En internalisant, le
producteur perd partiellement l'incitation du marché qui pesait sur les coûts mais s'affranchit de
l'opportunisme de son fournisseur, et acquiert une meilleure adaptabilité et réactivité.

Le facteur qui devient alors prépondérant dans cette analyse est la spécificité des actifs. Le gain
du producteur en réactivité sera d'autant plus important que les actifs engagés seront spécifiques,
difficilement redéployables. Sous-traiter une activité dont les actifs sont très spécifiques revient à se
lier fortement à un acteur extérieur et donc à devenir très sensible à son opportunisme.

L'argument majeur en faveur de l'intégration d'une activité est donc la spécificité des
actifs. L'effet incitatif en terme de prix du marché devient négligeable face à la dépendance
bilatérale lorsque la spécificité des actifs augmente.

Si l'on introduit les économies d'échelle, un avantage supplémentaire est accordé à un
approvisionnement sur le marché qui permet une agrégation de la demande. Il s'agit alors de définir
l'évolution de cet avantage lorsque la spécificité des actifs croît. Lorsque la sous-traitance concerne
un bien standardisé, les économies d'échelle sont très élevées, le sous-traitant pouvant traiter une
demande élevée de biens identiques. En revanche, lorsqu'il s'agit de biens plus spécialisés, la
demande devient plus faible et les économies d'échelle décroissent. Si dans une solution extrême, la
seule demande qui est adressée au sous traitant est celle de l'entreprise amont, les économies
d'échelles seront alors nulles. En conséquence, plus le bien est spécialisé et donc les actifs
spécifiques, plus les économies d'échelles à la sous traitance sont faibles et donc moins il est
rentable d ' intégrer.

Qualitativement, l'introduction d'économies d'échelle augmente le niveau limite de
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spécifîcité des actifs, nécessaire à la rentabilité de l'intégration verticale.

4. Quelle spécificité des actifs dans l'industrie gazière ?

On se place dans le cas d'une transaction entre un consommateur industriel chimiste ou
électricien ou une compagnie gazière distributrice et un producteur. Il s'agit d'évaluer la spécificité
des actifs de chacun des acteurs.

L'ensemble des activités des compagnies gazières est dépendant de l'état de la relation avec les
fournisseurs. Le nombre de producteurs est cependant relativement faible, la dépendance des
compagnies envers chacun des producteurs est donc forte. Si l'on introduit des préoccupations de
diversification des approvisionnements, il devient alors indispensable pour la compagnie gazière de
conclure des contrats avec chacun des producteurs. Les actifs, réseau de transport, de distribution,
stockage, qui représentent des investissements conséquents, sont en conséquence très spécifiques.

Une fois l'investissement réalisé, l'accès au gaz est une condition sine qua non pour l'activité
d'un industriel tel que chimiste ou électricien. Le choix d'un fournisseur est toutefois plus souple car
portant sur de plus faibles quantités et non soumis à une contrainte de diversification. Si les actifs
restent également très spécifiques pour un industriel, les solutions alternatives existent.

La spécificité des actifs côté demande peut s'écrire de la manière suivante :

consommateur

compagnie gazière

gros consommateur

spécificité des actifs

+ + +
+ +

L'activité de transport international est majoritairement gérée par les producteurs en association
avec les pays de transit. Il s'agit soit de gazoducs reliant deux régions telles que la Russie à l'Europe
ou la Mer du Nord au continent, soit d'infrastructures de liquéfaction et de méthaniers. La
spécificité des gazoducs est physique : géographiquement inamovibles, ils ne pourront être
redéployés. Ils sont dédiés à une région consommatrice incluant un certain nombre d'acheteurs
potentiels. Le transport GNL est plus souple géographiquement mais plus coûteux en
investissements. En pratique, il est toujours dédié à une relation entre deux pays, même si quelques
transactions spot interviennent marginalement.

transport

gazoducs

transport GNL

spécificité des actifs

+ + +
+ +

Enfin, la spécificité des infrastructures de production est également forte, mais peut être
moindre du fait du nombre plus important de consommateurs potentiels. Il faut probablement
différencier la production russe, dont les exportations représentent moins de 20% de la production et
s'adresse aux différentes compagnies gazières de l'Europe de l'ouest et de l'est, de la production
norvégienne, exportée dans sa quasi-totalité vers quelques pays de l'Europe du nord ouest.
L'Algérie, du fait de sa position géographique, exporte quant à elle une part très importante de sa
production vers l'Europe du Sud principalement et la Belgique. La dépendance de ces différents
pays producteurs envers les ressources en devises que constitue la vente de gaz est également à
prendre en considération. En conséquence, la déclinaison suivante est proposée :
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production

Russie

Mer du Nord

Algérie

spécificité des actifs

+ +
+ +
+ +

On voit apparaître une très forte spécificité des actifs dans tous les maillons de la chaîne
gazière, ce qui est tout à fait propice au développement de l'intégration dans cette industrie.

Une aDDroche industrielle de l'intégration

Le premier exemple d'intégration qui s'offre à l'étude actuellement, est le cas de la
formation d'une joint venture entre Wintershall, filiale de BASF gros consommateur de gaz et
Gazprom producteur russe. S'il ne s'agit pas d'une réelle intégration dans la mesure où il n'y a
pas eu fusion des entités, l'association est toutefois très forte.

O.E. Williamson a développé pour ce type de transaction la notion d'"engagements
crédibles". "Les engagements crédibles (...) apparaissent principalement avec des investissements
irréversibles et spécialisés.(...) Ils sont entrepris pour soutenir des alliances et pour promouvoir les
échanges. Ils impliquent des actions réciproques visant à garantir la relation. (...) Les équivalents
économiques des otages ont été largement utilisés pour effectuer des engagements crédibles" l . Cet
investissement mutuel du producteur et du consommateur dans une relation commune, permet de
limiter les risques de rupture de contrat et de comportements opportunistes et constitue un "otage"
économique du producteur envers le consommateur et réciproquement. Cet otage peut être un
engagement financier ou dans une moindre mesure un contrat réciproque d'achat-vente. Dans le cas
qui nous intéresse il s'agit bien d'un engagement en terme d'investissements. Un contrat de long
terme, même s'il constitue un engagement fort, est toujours susceptible d'être rompu et soumis à
l'opportunisme des acteurs. Les fondamentaux de l'analyse restent proches de ceux de l'intégration
verticale.

Cette alliance industrielle a permis l'intégration de trois activités : la production, le
transport/stockage et la consommation, l'activité intermédiaire ayant été créée conjointement.

On peut dans un premier temps s'intéresser aux arguments économiques qui auraient pu
motiver une telle association. Il est difficile d'obtenir le prix du gaz dans cette transaction mais il est
probable qu'il ait été proche de celui négocié par les autres compagnies européennes.

Il est clair que cette stratégie s'est traduite par un accroissement des coûts de transport, cette
activité étant particulièrement sensible aux économies d'échelle. Les investissements qui ont été
annoncés dans la presse paraissent particulièrement élevés (1 et 1,9 milliards de S pour le Stegal et
Midal). Une simple courbe de l'évolution des coûts de transport en fonction de la capacité donne
une idée des économies possibles (Source M. Hafner) :

51 p.205
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. Tauxd'actua!.:5% . Taux «factual.: 10% . Tauxd'actual.: 15%

Ainsi, le doublement - de 8 à 16 GnrVan - de la capacité du Stegal reliant la frontière tchèque à
la région industrielle de la Ruhr permettrait une économie de l'ordre de 15% du coût de transport
(réduction de 0,43 à 0,37 $/MBtu/1000 km de ce coût). La perte liée au transport reste très faible
inférieure à 0,05 $/MBtu, les économies d'échelles ne constituent pas un avantage fort en
faveur d'une intégration de cette activité.

Les arguments stratégiques sont plus convaincants pour l'un comme pour l'autre des acteurs.
Cette association accorde à Gazprom un accès supplémentaire sur le marché gazier européen dans
un contexte d'une dépendance et de méfiance croissantes de l'Europe envers la Russie. Ce contrat
avec un nouvel acteur permettait de s'affranchir quelque peu de la stratégie actuelle de
diversification en faveur de la Norvège des compagnies gazières. On peut s'interroger sur le risque
pris par Gazprom par rapport à son interlocuteur traditionnel, Ruhrgas, en se positionnant ainsi aux
côtés d'un concurrent direct. Ruhrgas a-t-il réellement les moyens de faire pression sur Gazprom et
de s'affranchir du gaz russe ? Cette stratégie permet également à Gazprom de capter une partie du
surplus associé à la commercialisation du gaz.

Wintershall par cette alliance en amont, s'assure un approvisionnement directement auprès du
producteur, a priori meilleur marché, mais il est clair que l'objectif ne se limite pas à des achats
pour sa propre consommation. Cette association lui permet de sécuriser un approvisionnement en
gaz, sécurité nécessaire aux investissements dans le transport (c'est Wintershall qui a
majoritairement financé le projet) pour d'autres consommateurs. Wintershall peut ainsi se
positionner en tant que distributeur concurrent. Il a aujourd'hui acquis une part de marché de 5% et
s'est fixé comme objectif de la porter à 15% à l'horizon 2015.

L'intégration a dans ce cas précis permis l'entrée d'un nouvel acteur et l'introduction partielle
de la concurrence sur le marché, évolution exactement contraire aux critiques de l'école de Chicago
sur l'intégration. La limitation du risque d'approvisionnement a permis d'abaisser les barrières à
l'entrée. L'argument de pertes en terme d'économies d'échelle est ici négligeable par rapport à
l'implication forte de deux acteurs et la sécurisation de la relation. La signature d'un contrat de long
terme ne permettait pas un tel partage du risque que Wintershall aurait alors été le seul à porter. La
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solution de la création d'une joint venture a permis un engagement de Gazprom qui ainsi prenait
pied dans la distribution en Allemagne et a réduit le risque d'approvisionnement de Wintershall.

La stratégie de Gazprom est aujourd'hui clairement affichée vers une intégration en aval
tout azimut. Il est présent partout en Europe, sous forme de joint venture avec des acteurs en place.
L'argument économique est clair, de telles associations peuvent lui permettre de percevoir une
partie des bénéfices liés aux activités avales. On peut en revanche s'interroger sur le pouvoir de
marché que Gazprom peut acquérir par ces implications multiples.

Intégration des producteurs vers la commercialisation

Dès la suppression du monopole de British Gas sur le marché industriel, et l'introduction de
l'ATR en Grande Bretagne, de nombreux producteurs ont créé des filiales de commercialisation.
Cette tendance se poursuit aujourd'hui sur le marché domestique qui connaît une ouverture
progressive. Ainsi, on a vu apparaître les acteurs suivants : Kinetica (PowerGen et Conoco),
Amerada Hess, Total, Alliance (Statoil), Agas (Elf et Générale des Eaux), Eastern (groupement de
régies électriques), Mobil, BP Gas, Quadrant (Shell et Esso) ou Texaco.

La quasi-totalité des producteurs de la Mer du Nord a créé des filiales afin de valoriser
directement leur gaz. Ils se sont plus ou moins orientés vers le marché des très gros consommateurs
et la part de chacun sur les différents marchés a beaucoup évolué depuis l'ouverture du marché. Il
ne s'agit probablement pas d'une organisation définitive et chacun a clairement essayé de se placer
dans cette nouvelle activité. On pourrait assister dans les années à venir, à une série de fusions de
certaines compagnies de commercialisation qui mènerait probablement à une meilleure efficacité
dans cette activité de distribution où les économies d'échelle sont importantes. On a pu observer ce
phénomène aux Etats-Unis dans les derniers mois : ainsi, les unités de commercialisation de Shell et
Tejas gas ont fusionné pour former Coral Energy ; NGC, le premier distributeur indépendant de
gaz aux Etats-Unis a fusionné avec deux unités de commercialisation de Chevron ; Mobil a formé
une joint venture avec PanEnergy pour la commercialisation du gaz.

Si l'on tente de transposer un tel système à l'ensemble du marché européen, on ne voit
apparaître que peu d'acteurs supplémentaires, mais leur poids est considérable : ainsi, Gazprom a
déjà tenté de s'intégrer en aval en Allemagne, la Sonatrach a annoncé sa volonté de participer à des
activités avales si l'opportunité se présentait, particulièrement en Espagne, enfin Gasunie s'est
orientée vers le trading international.

Ces producteurs pourraient tenter de valoriser leur gaz directement aux consommateurs si
l'accès au réseau leur est accordé, seuls ou en association avec des acteurs dont le métier est la
distribution. Ainsi, des acteurs tels que la Générale des Eaux, déjà présente sur le marché anglais, la
Lyonnaise des Eaux ou des électriciens (cf le groupement de régies électriques actives sur le marché
britannique) pourraient valoriser leur savoir faire et leurs infrastructures dans le domaine des
réseaux, dans la commercialisation de gaz.

L'organisation de l'activité de commercialisation pourrait connaître une période
transitoire lors de l'ouverture des marchés pendant laquelle les différents acteurs (pétroliers,
compagnies de services, électriciens) vont tenter de se positionner sur ce nouveau marché. Une
période de recomposition de l'organisation pourrait suivre en faveur d'une fusion des
différentes entités de commercialisation, voire vers la création de quelques sociétés multi
énergies oligopolistiques.
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7. Intégration des gaziers et des producteurs d'électricité

La production d'électricité représente la meilleure valorisation possible du gaz sur le marché
final, hors usage matière première. Les intérêts des électriciens et des gaziers ont pu se retrouver au
travers d'associations dans la production d'électricité. En effet, les électriciens cherchent à sécuriser
un approvisionnement en matière première sur de longues périodes, et les producteurs tentent de
capter une partie de la rente associée à la production d'électricité.

British Gas et Enron sont probablement les deux compagnies les plus engagées dans une
stratégie d'intégration en aval et particulièrement dans la production d'électricité.

British Gas mène une politique agressive d'implantation dans la production d'électricité que ce
soit en Grande-Bretagne ou à l'international. La compagnie s'est associée à un développeur
américain en Asie et en Amérique Latine. British Gas s'est également engagé aux côtés de
l'électricien écossais Scottish Electric pour la construction d'une centrale dont la mise en service est
prévue pour 1998. Elle a investi dans une centrale de 1 080 MW à Ballylurnford en Irlande du
Nord. Sur le marché industriel, British Gas a créé une joint venture à parts égales avec
Rhône Poulenc, en vue de construire une dizaine de centrales de cogénération sur la trentaine de
sites qui appartiennent à Rhône Poulenc en Grande-Bretagne.

Enron est un producteur et le premier transporteur de gaz naturel aux Etats-Unis. La
compagnie s'est orientée vers une stratégie en aval dans la production d'électricité aux Etats-Unis et
à l'international. Ainsi, en Europe, Enron détient à 50% de la centrale de Teeside en Grande-
Bretagne, en Turquie, la compagnie a un projet de centrale de cogénération. En Amérique du Sud,
Enron est présent en tant que producteur d'électricité, au Mexique, Guatemala, en Colombie, et au
Brésil, et en Asie, en Inde, en Chine, aux Philippines et en Indonésie.

Ces deux gaziers, dont les métiers de base sont respectivement distributeur et producteur de
gaz, ont ainsi profité des opportunités créées par la dérégulation de certains secteurs électriques
pour tirer profit de leur accès au gaz et de leur savoir faire. Les barrières à l'entrée qui sont
aujourd'hui principalement institutionnelles en Europe, sont en pleine évolution, et il est clair qu'un
certain nombre d'opportunités vont se présenter à de nouveaux entrants sur le marché électrique. Si
la croissance de la demande d'électricité est actuellement très faible, le marché de la cogénération a
de réelles perspectives. Il s'agit de projets sur lesquels gaziers et industriels peuvent s'associer dans
des conditions optimales.

On peut s'interroger sur le coût du gaz rendu centrale dans une telle configuration :

> on fait l'hypothèse d'un producteur produisant et transportant du gaz jusqu'à la frontière
européenne pour un coût de 1,5 à 2,2 $/MBtu (2,55 à 3,75 cF/kWh th), ce qui inclut
l'ensemble des ressources européennes domestiques et de la Mer du Nord.

> on se place dans le cadre d'une production d'électricité par un cycle combiné. Les coûts de
stockage sont dépendants de l'utilisation qui est fait en base ou semi base. Les coûts de
transport sont très faibles et fonction de la distance parcourue. On situera ces coûts de
distribution entre 0,5 et 1,5 cF/kWh th52.

> On obtient une fourchette du prix rendu centrale de 3,55 à 5,25 cF/kWh th, à
comparer aux tarifs industriels actuels53 de 6,07 cF/kWh th. Cette différence résulte de

52 cf. étude des coûts de distribution
53 tarifs STS grand transport nov. 1996, hors ticgn.
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l'annulation de la rente du producteur et de Gaz de France, Gaz de France achète son
gaz à la frontière à un prix proche de 4,8 cF/kWh th.

Cette faiblesse des coûts matière du gaz permet d'abaisser substantiellement les coûts de
production de l'électricité :

coût matière54 7000 h 8760 h

scénario bas 16,9 cF/kWhe 15,7 cF/kWhe

scénario haut 20,6 cF/kWhe 19,3 cF/kWhe

STS 96 22,3 cF/kWhe 21 cF/kWhe

Dans des hypothèses de prix du gaz rendu centrale bas, le coût du kWh d'électricité
produit est diminué de 25%.

Il faut toutefois modérer ces résultats par trois éléments stratégiques :

• d'une part, les besoins en infrastructures de production en base son actuellement très réduits
et il apparaît que le recours au stockage nécessaire pour une production en semi base
augmente fortement les coûts,

• d'autre part, il est vraisemblable que Gaz de France jouerait le jeu de la concurrence et
proposerait des tarifs plus adaptés au profil de consommation, dans la mesure où
l'entreprise obtiendrait l'accord de la tutelle,

• enfin, les producteurs s'ils vont tenter de s'accaparer une partie de la rente liée à la
production d'électricité ne le feront pas au détriment de la perte de leurs bénéfices liés à la
vente du gaz. Le manque à gagner qu'ils pourraient concéder sur la vente de gaz devrait
être largement compensé par les gains sur la vente du kWh. Ainsi, dans l'hypothèse d'un
prix de vente du gaz de 2,8 $/MBtu, si le producteur vend son gaz, ses gains s'élèvent à 2,2
cF/kWh th, soit 4,4 cF/kWhe. La production d'électricité ne deviendra alors intéressante
que si le prix de vente de l'électricité est supérieur à 15,7 + 4,4 = 20,1 cF/kWh.

Cette analyse revient en fait à comparer les rentes liées à la vente de gaz et à la production
d'électricité. Il ne devient intéressant pour le producteur de gaz de se lancer dans la production
d'électricité que si la rente de cette activité est supérieure à celle de son activité de base. Les
chiffres proposés sont illustratifs et doivent être interprétés avec précaution.

54 y.c. ticgn
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8. Conclusions

L'intégration verticale est une organisation qui correspond bien aux caractéristiques de
l'industrie gazière : elle permet une sécurisation de la relation dans un secteur où les
investissements sont importants et de très long terme. Elle a cet avantage sur la
contractualisation que l'engagement complet annule le risque de rupture de la relation. Elle
s'avère particulièrement intéressante dans la commercialisation du gaz, qui devrait connaître
des changements organisationnels importants dans les années à venir. On pourrait assister
dans un premier temps à une multiplication des acteurs sur le maillon de la commercialisation
(producteurs, distributeurs, industriels) puis à une vague de fusion qui pourrait également
concerner les autres industries de réseau. La production d'électricité est également une activité
qui a intéressé les gaziers là où le contexte organisationnel leur permettait d'investir. Le
développement fort de ce type d'intégration dépendra de l'évolution de l'organisation du
secteur électrique et de la rente associée à cette activité.
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CHI. VERS UNE RECOMPOSITION DU MARCHE :

ALLAINCES, FUSIONS, ...

Si la première phase de transition doit mener à une multiplication des acteurs, la plupart des
acteurs s'intégrant en amont ou en aval et de nouveaux acteurs entrants sur le marché, on peut
s'interroger sur la subsistance de l'ensemble des acteurs et ainsi le maintien d'une structure atomisée
au niveau de l'aval de la chaîne gazière. L'instauration d'une concurrence exacerbée par le nombre
d'acteurs et l'existence d'économies d'échelle importantes au niveau des réseaux de distribution
devraient inciter les opérateurs à s'associer sous une forme ou une autre (alliances, fusions, accords
de coopération, ...)•

Cette phase de recomposition pourrait concerner principalement deux secteurs : le marketing
gazier et la distribution commune du gaz et de l'électricité, dont les réseaux de distribution sont
proches, le développement du gaz dans la production d'électricité encourageant également un tel
rapprochement.

1. Le marketing gaz

Aux Etats-Unis, la libéralisation du marché s'est traduite par une telle érosion des marges, que
le volume est devenu le principal levier des opérateurs désireux d'améliorer leur rentabilité. Ce
phénomène a concerné les petits comme les géants gaziers, dont plusieurs ont décidé de mettre en
commun leurs activités de commercialisation. Ainsi, en novembre 1995, Shell Oil et Tejas Corp.
ont donné naissance à Coral Energy Ressources, qui représente des ventes de l'ordre de 38 Gm /an.
Par ailleurs, NGC Corp et Chevron Corp ont fait fusionner leurs opérations gazières au sein d'une
entité qui commercialise plus de 100 Gm3/an, devenant le numéro un nord américain. Enfin, Mobil
Natural Gas Inc. et PanEnergy Services Inc ont créé une joint venture commune qui commercialise
près de 80 Gm3/an occupant le troisième rang derrière Enron. Un certain nombre d'alliances
d'acteurs plus modestes sont recensées dans le tableau suivant :

opérateurs

NGC Corp
Destec Energy

NCL
Pan Alberta Gas

Pacific Enterprises
Enova

Pacific Gas&Electric

Valero Energy

Westcoast Energy

Coastal Comm.

métiers

Gazier devenu, marketer multi énergies
IPP, 1800 MW

Marketer gaz et électricité
Amont gazier et pétrolier

Marketer gaz électricité
Marketer gaz électricité

Marketer gaz électricité

Transport gaz

Transport, marketing gaz
Transport, marketing gaz

alliance

acquisition, 1,2 milliards de S,
1997

acquisition, 1995

fusion, 1996

acquisition, 1997

fusion des activités marketing gaz,
1996
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El Paso Energy
Tenneco Energy

El Paso Natural Gas
Premier Gas Co

Chevron Production
Wico Gas Marketing

Teco gas marketing

Polaris Pipeline Corp

Houston Industries
NorAm Energy

Transport, marketing gaz
Transport, marketing

Transport, marketing
Marketing gaz

Production énergie

Utility marketing

Marketing gaz, filiale d'un holding très
diversifiée
Transport marketing gaz

Distribution, trading, gaz électricité
Distribution de gaz, marketer

fusion, 1996

rachat, 1995

joint venture pour le marketing de
gaz, 1995

acquisition de l'activité marketing
gaz, 1995

acquisition

On a ainsi assisté à une reconcentration très forte du marché gazier, dont l'organisation était
dès l'origine très éclatée, la libéralisation avait entraîné une différenciation des fonctions de
transport, marketing, trading. On assiste aujourd'hui à un regroupement souvent par activité des
acteurs afin de renforcer les moyens de vente et déployer le portefeuille de clients.

Cette évolution a mené à un degré de concentration particulièrement élevé : les trois premières
entreprises de marketing, représentent 45% des ventes aux Etats-Unis.

Une telle stratégie permet aux entreprises d'atteindre la taille en terme de chiffre d'affaires et
de capacité d'investissement suffisante pour mener des politiques de R&D, d'innovation et de
développement assurant la pérennité de l'entreprise.

La svnereie saz / électricité

De manière analogue, les américains ont vécu un rapprochement fort entre électriciens et
gaziers et ce particulièrement depuis l'ouverture du marché électrique. Les derniers accords figurent
dans le tableau suivant :

opérateurs

Texas Utilities
Lone Star Gas

Puget Power & Light
Washington Energy

Duke Power
PanEenergy

Enron
Portland Corp.

Williams Energy Gr.
Boston Edison Co.

NEES

Eastern Enterprises

métiers

Utility électrique
Distributeur gaz, filiale d'Enserch,
gazier, producteur à distributeur

Utility électrique
Société mère de Washington Natural
Gas, distributeur gazier

Utility électrique
Transport marketing gaz

Gazier et électricien
Utility électrique

Production, transport, marketing gaz
Utility électrique

Holding électrique
Distributeur gazier

alliance

acquisition des unités marketing,
1996

fusion, 1997

fusion, absent de la distribution,
1996

fusion, 1997

alliance, 1997

Joint Venture, 1996
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Ces rapprochements correspondent à un besoin croissant des consommateurs, particulièrement
les clients industriels, d'un approvisionnement global en énergie. Les électriciens peuvent au travers
d'une telle stratégie d'alliance, offrir un produit multi-énergies à leurs clients et assurer leur
approvisionnement en combustible gaz pour la production électrique. Les économies d'échelles dans
la distribution d'énergie constituent un avantage fort de l'intégration des deux activités : les
infrastructures et les forces de vente peuvent être communes, le réseau de commercialisation de l'un
peut être proposé à l'autre. Même si clients gros consommateurs d'électricité et consommateurs de
gaz sont la plupart du temps différents, une fusion des réseaux permet toutefois d'élargir le
portefeuille de clients des deux opérateurs.

Les deux énergies sont cependant en concurrence sur un certain nombre de leurs marchés, une
distribution commune nécessite alors un réel service au client dans le sens où le distributeur doit
déterminer avec le client laquelle des deux énergies est la plus performante et n'avoir aucune
préférence par rapport à l'une ou l'autre des énergies. Des organisations intermédiaires peuvent être
mises en place telle qu'une mise en commun des infrastructures et la séparation d'une partie des
moyens humains, telle qu'existe la mixité aujourd'hui d'EDF et GDF. Ils ne sont toutefois pas
optimaux.

On a ainsi assisté à la formation de méga-opérateurs fournisseurs multi-énergies, et parfois de
services associés tels que la gestion du risque combustible répondant aux besoins précis des
consommateurs. En effet, les besoins ont également évolué vers une plus grande stabilité de la
facture énergétique, il devient plus important d'assurer un coût constant de l'énergie qu'un coût
minimal. Le développement d'outils de gestion du risque - outils financiers ou de gestion tels que la
diversification des portefeuilles - a constitué une source nouvelle de profits pour les gaziers, tels
qu'Enron dont un argument fort de marketing est devenu la gestion du risque combustible.

Quelles conséquences pour le marché européen ?

Il apparaît qu'une reconcentration du marché est possible et même tout à fait probable à long
terme à long terme, correspondant à un besoin de développement des entreprises gazières en place
sur leur marché en stagnation. L'une des voies de développement devient alors le rachat de
concurrents, l'extension sur de nouveaux marchés gaziers ou connexes tels que le marché
électrique. La formation d'un nouvel oligopole de marketers est alors probable.

Le degré de concentration final est complexe à définir, dépendant de la stratégie des acteurs
présents. Les acteurs vont chercher à atteindre une taille européenne et multi-énergies. Mais outre le
degré de concentration, l'élément fondateur de la concurrence qui se mettrait en place est le
comportement des membres de l'oligopole : coopératif ou compétitif ? Une collusion peut-elle
s'instaurer entre les acteurs ou une guerre des prix sera-t-elle déclenchée ? Du comportement des
acteurs dépendra la nature de la concurrence sur le marché final du gaz, de la taille des marketers
dépendra également la négociation des volumes de gaz avec les producteurs en amont. Si une
atomisation de l'aval de la chaîne apparaît souhaitable pour le consommateur final, elle constitue un
handicap dans les négociations d'achat de gaz au niveau international.

Enfin, il apparaît important pour les futurs marketer gaziers d'acquérir une bonne connaissance
des outils financiers de couverture ou autres, ils correspondront probablement à une demande de
leurs clients de demain.
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CONCLUSIONS

On se trouve aujourd'hui dans une situation où d'une part, les compagnies gazieres vont
devoir donner accès au réseau à certains gros clients et risquer donc de les perdre, et d'autre
part les producteurs qui vont pouvoir s'impliquer sur les activités avale de vente au client
final. Chaque acteur va donc devoir définir une position par rapport à cette nouvelle situation.
Les compagnies gazieres détiennent des atouts importants pour préserver leur position, une
bonne connaissance du marché et des clients, ils conserveront probablement dans un premier
temps les petits clients. Les comportements à l'ouverture du marché détermineront le degré de
concurrence. Les acteurs en place seront-ils capables de bloquer ou limiter l'entrée ? Quels
sont les acteurs qui ont réellement intérêt à la suppression du système de contractualisation ?

En fait, seuls certains consommateurs seront intéressés par des approvisionnement spot,
tout du moins dans un premier temps. Il faut donc que les producteurs soient soumis à une
concurrence très forte pour accepter le jeu de quelques consommateurs. Les surplus actuels
être catalyseurs d'une telle évolution.

L'intégration verticale, qui a été observée en Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis,
peut modifier substantiellement la nature de la concurrence. Les producteurs, fournisseurs
actuels des compagnies pétrolières, risquent de devenir demain, à la fois, fournisseurs et
concurrents. S'ils acceptent de réduire une part de leur marge sur les activités gazieres, ils
seront alors très compétitifs par rapport à celles-ci. Même si à long terme leur intérêt n'est pas
à une telle stratégie, ils ont les moyens, pour entrer sur le marché, de pratiquer des prix très
bas.

Une menace apparaît ici d'une entrée massive des producteurs sur ce segment. Les
compagnies gazieres actuelles conserveront selon toute probabilité les activités de transport et
de stockage, et la vente aux clients captifs mais resteront-elles compétitives face à des
producteurs qui seront aussi ses fournisseurs ? Le niveau de leur part sur le marché eligible
sera fonction de la stratégie plus ou moins agressive des producteurs. Ces derniers devront
faire le choix entre provoquer une guerre des prix et entraîner la sortie des compagnies
gazieres probablement et de producteurs dont les coûts sont les plus élevés, mais cela signifie
également réduire fortement leurs gains ou assurer des gains relatifs en maintenant une
collusion.

Gazprom apparaît comme un opérateur à part du fait de sa part de marché en Europe.
Ses coûts sont cependant relativement élevés, il serait donc a priori perdant dans le
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déclenchement d'une guerre des prix.

L'existence d'économies d'échelle importantes dans la commercialisation du gaz, laisser
présager une reconcentration de l'industrie gazière à plus long terme. Si l'instauration de la
concurrence apparaît comme inévitable dans un premier temps, une reconcentration pourrait
mener à terme à la formation d'un oligopole dont le comportement déterminerait la
concurrence. Les conclusions de la partie B tendent toutefois à faire penser que la menace
d'entrée serait suffisante pour discipliner l'oligopole.

On peut également anticiper un regroupement des activités gazieres et électriques du fait
de synergie au niveau de la distribution mais aussi de la production électrique. Des méga-
opérateurs pourraient ainsi apparaître.
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CHAPITRE 3 :

DEVENIRS DU PRIX DU GAZ

Si le degré de concurrence sera déterminé par le cadre réglementaire et industriel qui se mettra
en place, deux principaux mécanismes de formation de prix émergent et pourraient cohabiter. Le
premier mécanisme est l'actuel processus de négociation entre les acteurs visant au partage de la
rente liée à la production et à la consommation gazière. Il nécessite la définition d'une valeur
d'utilité du gaz pour l'utilisateur et la connaissance des coûts de l'ensemble de la chaîne.
L'information joue ici un rôle fondamental inhérent à tout processus de négociation. Une réflexion
est également menée sur la durée des contrats et leur indexation.

Un second mécanisme consiste en la formation du prix sur un marché spot au travers d'une
réelle confrontation de l'offre et de la demande. Le prix se construit alors en référence aux coûts.
La nature de la concurrence pure et parfaite, oligopolistique voire monopolistique, détermine alors
le lien entre prix et coûts. L'objet de cette partie est de modéliser ces différentes approches à partir
des données numériques évaluées dans la première partie.

Les deux types de modélisation proposées, permettent à partir de modèles de référence, de
tester l'influence d'un excédent d'offre, d'une entrée d'un nouvel acteur, ou de l'internalisation des
coûts liés à la sécurité d'approvisionnement. Ces modèles sont très fragiles aux hypothèses prises
sur les données chiffrées. Ils permettent toutefois une évaluation de l'impact de divers phénomènes
sur l'un ou l'autre mécanisme de formation de prix envisagé.
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PARTTE A

CONTRACTUALISATION

Le système de contractualisation actuellement en place illustre le partage des risques et du
surplus entre compagnie gazière et producteur. S'il est probable que les termes des contrats se
modifient dans un avenir proche pour mieux s'adapter aux besoins des opérateurs, il paraît instructif
d'étudier le partage du surplus tel qu'il se réalise aujourd'hui pour dans un second temps, prendre
des hypothèses sur le devenir des pouvoirs de négociation des opérateurs.

La théorie de la négociation a tenté de modeliser l'issue de négociation visant au partage d'un
"gateau". L'une des principales sources d'inefficacité de la négociation étant l'information
incomplète des acteurs, la théorie a développé des solutions pour intégrer cet élément. Enfin, une
réflexion a été menée sur l'efficacité de la négociation par rapport aux mécanismes de marché.

Le modèle de négociation choisi sera appliqué numériquement aux conditions actuelles du
marché gazier en terme d'offre, de demande et de coûts. Ces applications numériques sont avant
tout illustratives et très dépendantes des hypothèses, la démarche adoptée consiste en conséquence, à
partir d'un modèle de référence, à réaliser un certain nombre de variantes en modifiant les
hypothèses numériques, en introduisant un acteur supplémentaire, ...
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A. I. QUELLE EVOLUTION POUR LES CONTRATS DE LONG TERME ?

Hors marché anglais et transactions spot, les contrats gaziers régissent depuis des dizaines
d'années l'ensemble des transactions sur le marché gazier européen. La libéralisation du marché est
susceptible de modifier profondément leur contenu, qui ne correspond pas aux attentes des nouveaux
entrants. Nous évoquerons en conséquence tour à tour les modifications possibles en terme
d'indexation et de durée des contrats.

1. La durée des contrats

Les contrats gaziers sont traditionnellement signés pour des périodes de 20-25 ans entre
producteurs et consommateurs. Cette durée exceptionnellement longue est unique dans l'industrie.
Le pétrole a depuis longtemps abandonné ce type d'engagement sur long terme, seuls les achats de
charbon sont réalisés au moyen de contrat mais de court terme (1 an). Cet engagement de long
terme a toujours été justifié par des coûts très élevés dédiés à un acheteur quasi unique. En effet, le
coût du transport est 4 fois plus élevé pour le gaz que pour le pétrole, ses coûts d'extraction, 3 fois
plus importants, les infrastructures de transport sont peu redéployables. Ces arguments qui
pouvaient être valables sur un marché en forte croissance semblent aujourd'hui plus critiquables sur
un marché proche de la maturité.

1.1 Les enseignements de la théorie des coûts de transaction

L'analyse qui est faite ici de la durée des contrats prend racine dans la théorie développée par
O. Williamson , qui a été reprise par P. L. Joskow dans un article sur la durée des contrats
charbonnier avec les électriciens56. Cette théorie a introduit le concept de coûts de transaction qui
constitue un nouvel élément décisionnel : dans le choix d'un producteur de sous traiter ou de
produire lui même un bien intermédiaire, entre en compte non seulement le coût de production mais
également les coûts de transaction, il ne s'agit plus de minimiser les coûts de production mais la
somme des coûts de production et de transaction.

Acheteur et vendeur doivent déterminer la durée d'un contrat de manière à minimiser les coûts
totaux. Les coûts de transaction du contrat incluent ceux de négociation, de mise en vigueur, de
contrôle et de renégociation. Williamson a également insisté sur la nature opportuniste des acteurs
qui peut entraîner des coûts additionnels. La signature d'un contrat trop court peut provoquer des
coûts de renégociation élevés et incite les parties à tenter d'obtenir à chaque prolongation du contrat
de meilleures conditions. Un contrat trop long se traduit par des coûts de rédaction du contrat
élevés, l'ensemble des éventualités devant être prises en compte, et l'incertitude anticipée.
Toutefois, la rationalité des acteurs étant limitée, il leur est impossible d'intégrer l'ensemble des

56 P.L. Joskow, Contract duration and relationship-specific investments : empirical evidence from coal markets, The

55 voir le rapide exposé sur la théorie des coûts de transaction enfin de chapitre 2.C.II. sur l'intégration verticale.
' P.L. Joskow, Contract duratioi

American Economie review. Mars 1987
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éventualités et un risque apparaît alors de parvenir sur le long terme à une situation qui n'aura pas
été prévue par le contrat. L'opportunisme d'un acteur peut alors augmenter les coûts, voire
provoquer une rupture du contrat. Il apparaît alors plus favorable de signer des contrats de courte
durée.

Toutefois, Joskow montre dans son article, que plus la relation fait intervenir des
investissements spécifiques, plus longue doit être la durée du contrat. La spécificité d'un
investissement est liée au caractère peu redéployable de l'investissement pour une autre relation.
Cette spécificité peut être géographique, physique ou liée à des investissements qui n'auraient été
faits si le contrat n'avait pas été signé.

Lorsqu'une relation est caractérisée par une haute spécificité des actifs, les deux acteurs n'ont
pas d'autre choix que de commercer entre eux, une relation de long terme est alors souhaitable. Des
investissements de long terme ont été réalisés, par le producteur, difficilement redéployables, et
l'acheteur n'a quasiment d'autre alternative que d'acheter le bien à ce producteur. Il est alors
souhaitable qu'il y ait accord sur la durée de vie des investissements entre les deux parties afin de
partager le surplus de la transaction.

La recherche d'un minimum de coûts de transaction tend à raccourcir la durée des contrats,
alors que la spécificité des actifs tend elle à favoriser la signature de contrats de long terme. La
première phase de développement des infrastructures a, jusqu'à présent, favorisé l'investissement et
donc une durée des contrats élevée, cette situation pourrait évoluer alors que le marché devient plus
mature et que la nature des acteurs change.

Divers phénomènes jouent en faveur d'une diminution de la spécificité des actifs dans le
secteur gazier :

• l'amortissement des infrastructures, que ce soit dans le transport international ou la
distribution, est avancé. Si les actifs restent spécifiques à la relation, les coûts tendent à
diminuer et pourraient devenir comparables aux coûts de transaction proprement dit.

• d'autre part, l'interconnexion croissante des réseaux et le développement du GNL
permettent une plus grande souplesse au niveau des approvisionnements, et une meilleure
diversification. Des pays tels que l'Allemagne et l'Espagne ont pu depuis quelques années
diversifier leurs approvisionnements et ainsi alléger leur dépendance envers la Russie ou
l'Algérie. Cette évolution a permis de diminuer la spécificité des infrastructures en mettant
en concurrence différentes sources d'approvisionnement et moyens de transport.

Ainsi, le passage d'un marché en développement nécessitant des investissements importants et
spécifiques, vers un marché plus mature où les infrastructures sont en place et la contractualisation
comparativement plus coûteuse, devrait théoriquement se traduire par une diminution de la durée
des contrats, et à l'extrême, au passage à un marché spot. Le système de contractualisation devient
moins justifié.

Si on envisage l'introduction de l'ATR, tout consommateur peut théoriquement négocier avec
tout producteur, il cherchera à mettre en concurrence les divers producteurs, si l'un ne convient pas
à ses critères de choix, il peut s'adresser à un autre opérateur. Alors que les compagnies nationales
sont soumises à des contraintes de diversification d'approvisionnement, le consommateur, s'il prend
le risque d'une rupture d'approvisionnement de son fournisseur, ne se voit pas contraint à un
engagement sur de très longues durées. Les investissements de production du consommateur type
industriel deviennent moins spécifiques.
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1.2 Durées optimales des contrats

On retrouve ici une forte disparité dans les besoins des différents consommateurs. Les
consommateurs résidentiels sont peu sensibles au niveau du coût d'approvisionnement dans le
mesure où il représente une part relativement faible du tarif qui leur est appliqué. Les relations entre
consommateur final et distributeur se situent sur le long terme et la stabilité du prix et de la
fourniture restent les arguments forts du consommateur. Des contrats de relative longue durée
paraissent en conséquence tout à fait adaptés à ce type de clientèle. Les distributeurs ont pour
mission d'assurer une certaine continuité de fourniture et de limiter les risques de rupture
d'approvisionnement à des prix stables même s'ils sont légèrement supérieurs.

Certains industriels gros consommateurs peuvent envisager de prendre des engagements sur de
plus courtes périodes avec un producteur. Dans des conditions d'offre relativement abondantes, ils
seront prêts à prendre un risque qui reste relativement faible de rupture d'approvisionnement, si ce
choix leur permet de payer un gaz à un prix très compétitif. Des équipements bi-énergie et des
couvertures financières peuvent leur permettre de limiter ce risque. Des approvisionnements sur un
marché spot voire des contrats de très court terme peuvent correspondre aux besoins de ces
consommateurs.

Enfin, les électriciens se trouvent dans une situation quelque peu différente dans la mesure où
ils investissent dans un équipement pour une durée de 25 à 30 ans, le coût du combustible
représentant une part importante du coût final. L'assurance d'un approvisionnement continu est
indispensable si l'équipement n'est pas bi-énergie et la stabilité du prix importante s'il ne lui est pas
possible de répercuter ses coûts dans les tarifs. Dans un environnement concurrentiel du marché
électrique, un approvisionnement sur le marché spot permettrait pendant toute la période estivale
une production à des coûts très faibles. La monté du prix du gaz en hiver, pourrait être partiellement
compensée par une montée du prix de l'électricité, jusqu'à un certain niveau de prix. On peut tout à
fait imaginer une répercussion sur les tarifs de la montée du prix du gaz en hiver, les électriciens ont
pour la plupart, la possibilité d'utiliser un autre moyen de production si le combustible gaz devient
trop coûteux. La possibilité de substituer le gaz par un autre combustible peut leur donner une
grande souplesse, ils ont alors un intérêt certain à un approvisionnement sur un marché spot, au
moins pour une partie de leur approvisionnement, même si le prix est plus volatile.

Quel type d'indexation à moyen et long terme ?

L'indexation du prix du gaz sur celui des produits pétroliers repose avant tout sur le principe
de netback : à partir du prix de l'énergie concurrente, on calcule la valeur du gaz pour l'usage, à
laquelle on soustrait les coûts de distribution. Le problème réside donc dans la définition de
l'énergie concurrente. Le gaz a cette particularité d'être en concurrence sur l'ensemble de ses
marchés si l'on exclut les usages matière première. Toutefois, il semble réducteur de limiter aux
seuls produits pétroliers le choix des énergies concurrentes : charbon et électricité constituent dans
de nombreux cas, l'énergie alternative. Jusqu'à présent les contrats étaient négociés avec des
compagnies gazières gérant l'ensemble de la consommation nationale, permettant ainsi une certaine
agrégation des usages et justifiant le choix d'une énergie directrice telle que le pétrole. Toutefois, si
l'ATR est introduit et que la nature des acteurs évolue, le choix des indexations pour de tels contrats
pourrait se trouver modifiée.

On peut faire un inventaire des usages sur lesquels le gaz est en concurrence dans les secteurs
domestiques et industriels et définir le type de contrat qui, si l'on devait rester dans une logique de
netback, correspondrait à l'usage qui est fait du gaz. Il ne s'agit que d'une simulation, de tels
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contrats n'existant pas. Les chiffres qui sont donnés ici à titre indicatif, correspondent au cas
français.

Dans le résidentiel, les usages spécifiques de l'électricité (électroménager, éclairage)
représentent 24% de la consommation totale (49,4 Mtep en 1993). Sur les usages concurrentiels
(37,5 Mtep), le gaz représente 31%, l'électricité 38%, les fiouls 25%, les GPL et le charbon 3%
chacun. Le gaz se trouve en concurrence avec l'électricité et le fuel au niveau du chauffage et de
l'eau chaude sanitaire et exclusivement par rapport à l'électricité pour la cuisson. La définition
d'une énergie d'indexation devrait donc logiquement intégrer à parts équivalentes l'électricité et les
fiouls.

La différence des coûts de distribution étant importante dans le domestique (environ 5 cF/kWh
pour le fioul domestique et 16 cF/kWh pour le gaz), la constante devient prédominante dans la
formule57. On pourrait dans des pays comme la France faire l'approximation d'une évolution
parallèle des prix de l'électricité et de l'inflation, ce qui permettrait une simplification de la fonnule.
Il est difficile d'aller plus loin dans les hypothèses, mais il serait vraisemblable que le pétrole ne
représenterait plus que 20 à 30% de l'indexation dans de telles conditions.

Dans le secteur industriel, 49% de la consommation totale (52,9 Mtep) correspond aux usages
spécifiques de l'électricité (force motrice, electrolyse, éclairage). Hors spécifique, le gaz représente
35,5%, le fioul 24%, l'électricité 17% et le charbon 23,5%. Il faudrait donc, en toute rigueur,
indexer le prix du gaz sur celui de l'électricité, du charbon et du fioul. Le charbon, essentiellement
consommé dans la sidérurgie, représente une part équivalente à celle des produits pétroliers. Une
indexation complète sur les produits pétroliers ne paraît pas plus justifiée dans ce secteur,
l'électricité et le charbon constituant des énergies alternatives non négligeables.

La production d'électricité représente aujourd'hui un potentiel fort de développement pour le
gaz, le gaz se trouve dans ce secteur principalement en concurrence avec le charbon, pour une
utilisation en base et plus marginalement avec les produits pétroliers. L'indexation des contrats sur
le prix des produits pétroliers se trouve là encore peu pertinente.

C'est probablement dans ce secteur que l'indexation des contrats pourrait connaître des
bouleversements dans le moyen terme. Ainsi, un contrat a été signé entre la compagnie SEP,
compagnie productrice d'électricité aux Pays-Bas, et le consortium de producteurs de gaz norvégien
(GFU), pour l'approvisionnement de la centrale à cycle combiné d'Eems. Le prix a été indexé sur le
prix du charbon et sur l'inflation, sur la base d'une comparaison des coûts des kWh produits à partir
de gaz ou de charbon. Dans un tel contrat seul le producteur bénéficie des atouts du gaz par rapport
au charbon.

Cette étude montre que dans aucun des secteurs une indexation sur le prix des produits
pétroliers n'est justifiée. Au maximum, l'indexation devrait porter pour moitié sur ceux-ci, et elle
devrait intégrer charbon et électricité. Un tel système est l'héritage d'une époque où le pétrole était
l'énergie directrice et le gaz ne représentait qu'un produit fatal du pétrole, pour des producteurs
dont l'activité principale restait pétrolière. Soit on justifie une telle indexation sur les produits
pétroliers par la production souvent commune du gaz et du pétrole, mais alors la logique netback
doit être abandonnée au profit d'une approche par les coûts, soit on maintient cette logique, mais
alors d'autres énergies doivent être inclues dans la formule d'indexation. On se trouve aujourd'hui
dans un système hybride.

P P P
%<x _ -. 1 FOD . a 1 é lectriciê , g

P P P
1 gaz.O 1 FOD.O l è leclricié.O
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2.1 Une adaptation de l'indexation aux besoins des consommateurs

On fait l'hypothèse de l'introduction de l'ATR en Europe et du maintien de la logique de
netback ; un certain nombre de nouveaux acteurs apparaîtraient au niveau de la demande et
deviendraient de nouveaux interlocuteurs des producteurs. On peut ainsi supposer que les achats de
gaz seraient réalisés par deux types d'acteurs : les distributeurs et les gros consommateurs, type
industriel.

L'introduction de l'ATR conduirait probablement à une certaine surenchère au niveau de
l'offre dans une stratégie de conquête de parts de marchés de la part des producteurs. Il est donc
possible dans une telle période transitoire que les consommateurs acquièrent un certain pouvoir de
négociation et parviennent à modifier partiellement le système d'indexation. Les argumentations qui
pourraient être avancées sont celles décrites plus haut, vers une meilleure définition de l'énergie
concurrente. Dans ces conditions, il est envisageable que les distributeurs tentent d'obtenir une
indexation équilibrée entre les produits pétroliers et le prix de l'électricité.

Les industriels en tant que nouveaux entrants sont certainement les acteurs qui pourront le plus
facilement bénéficier de nouvelles indexations, d'autant plus que leur usage du gaz est parfaitement
connu et l'énergie concurrente identifiée. On a vu que le charbon pouvait devenir une énergie
d'indexation, particulièrement dans la production d'électricité. Globalement dans l'industrie, fiouls
et électricité devraient être directeurs. Il est toutefois possible que les électriciens et les industriels
gros consommateurs quittent cette logique de netback comme ils quitteraient leur engagement de
long terme pour une partie des achats, et s'orientent sur un marché spot ou indexent partiellement le
prix de leurs contrats sur celui du marché spot. On a vu par ailleurs apparaître sur le marché
américain des indexations sur le prix de vente du produit final du consommateur. Une telle
indexation assure au consommateur une part constante de son coût d'achat de combustible, le risque
prix est assuré et géré par le producteur.

L'introduction d'un ATR devrait donc favoriser la multiplication de types de contrats et
permettre une meilleure adéquation des contrats aux besoins des consommateurs ; cela suppose
toutefois que les consommateurs acquièrent un pouvoir de marché nécessaire pour faire
évoluer un système en place depuis des dizaines d'années ; un surcroît d'offre serait propice à
une telle évolution.

CALCUL D'UN PRIX NETBACK CHARBON

Le passage à une indexation sur le prix du charbon serait, nous l'avons vu, liée à la pénétration
du gaz dans la production d'électricité et s'appliquerait probablement aux contrats avec les
électriciens. Nous nous sommes en conséquence intéressés au calcul du prix netback du gaz dans la
production d'électricité.

Un certain nombre d'hypothèses ont été prises sur les coûts de distribution du gaz et du
charbon, sur le taux de change et sur les coûts d'investissements et de fonctionnement des
équipements58 en 1996 et 2015.

Il y a quelques années encore les calculs réalisés menaient à des niveaux très élevés pour un
netback charbon. De nombreuses hypothèses ont depuis évolué :

> le progrès technologique a été introduit au niveau des techniques de production à l'horizon

données en annexe
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2015, que ce soit au niveau des rendements ou des niveaux d'investissements,

> les hypothèses de prix du charbon et du taux de change ont évolué,

> enfin l'hypothèse la plus influente est la durée d'appel. L'utilisation du gaz s'est fortement
développée en utilisation en base, alors que son utilisation semblait plus orientée sur la semi
base il y a quelques années. Le calcul du prix netback charbon semble, par rapport à
l'utilisation actuelle du gaz, devoir être réalisé pour une production en base, nous proposons
toutefois une variante en semi base.

On obtient en 1996 pour une utilisation en base et un prix du charbon de 45 $/t, une
équivalence pour le prix du gaz de 3,3 $/MBtu. Ce prix constitue un plafond pour la
négociation entre producteur et électricien, dans la mesure où si ce prix était contracté, la
totalité de la rente liée à la production d'électricité à partir de gaz irait au producteur de gaz.
Il s'agit donc d'un prix seuil au-dessus duquel l'électricien préférera l'utilisation du charbon.

Un exercice similaire a été réalisé à l'horizon 2015. Le calcul d'un prix netback charbon 2015
est équivalent à une indexation sur le charbon, dans la mesure où la relation qui lie le prix du gaz au
prix du charbon est linéaire (au travers des coûts d'investissements et des coûts proportionnels).
L'intégration d'une composante de progrès technologique fausse légèrement la linéarité de
l'équation, mais elle reste sous-jacente.

Prix import
charbon

43$/t

51 $/t
55$/t

3
3
3

Prix équivalent gaz

base
,0 $/MBtu
,4 $/MBtu
,6 $/MBtu

7000 h
3,4 $/MBtu
3,7 $/MBtu
4,0 $/MBtu

Les niveaux netback en base du prix du gaz obtenus restent comparables à ceux de 1996, les
progrès technologiques permettant des baisses comparables du coût du kWh (7% pour le charbon et
8% pour le gaz) et la croissance du prix du charbon étant relativement modérée. La concurrence
entre charbon et gaz devrait donc être très forte dans les années à venir pour la production
d'électricité. Une évolution de la réglementation environnementale pourrait toutefois jouer en faveur
du gaz.

Ces niveaux de prix sont à comparer à ceux obtenus par le maintien de l'indexation actuelle
évaluée dans le chapitre l.A.V. sur les contrats gaziers et leur indexation.

A partir d'hypothèses sur le prix du pétrole et du fuel, on obtient les résultats suivants :

Prix pétrole Indexation
pétrole

18 $/bl 2,8 $/MBtu
24 $/bl 3,4 $/MBtu
27 $/bl 3,6 $/MBtu

Ces résultats montrent qu'une indexation partielle sur le prix du charbon n'est pas un
facteur haussier majeur sur le prix du gaz à long terme. Si à court terme un prix netback
charbon s'avère plus élevé qu'un prix indexé sur le pétrole, à long terme, l'achat selon un tel
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système de prix semble tout à fait avantageux pour un électricien, d'autant plus que ce prix
netback est un prix plafond.

On a synthétisé dans le graphique ci-après, les niveaux de prix obtenus en 1996 et 2015 par les
deux méthodologies : indexation pétrole et netback charbon. Les valeurs ont été extrapolées entre
les deux dates. Ces résultats font apparaître une fourchette de prix à l'horizon 2015 de 2,8 à
4 $/MBtu.

4,1

2,7

2,5
1996

Indexation pétrole / Netback charbon

2015

3. Conclusions

Les contrats gaziers actuellement signés apparaissent peu adaptés aux besoins des
nouveaux entrants potentiels, que ce soit en terme de durée ou d'indexation. L'étude successive
de ces deux éléments tend à démontrer que l'on s'oriente vers une multiplication des types de
contrats en terme de durée et d'indexation : des contrats portant sur des durées plus courtes
pour les industriels et une indexation pouvant intégrer le prix du charbon ou de l'électricité.
Les évaluations menées sur une indexation charbon ont permis de conclure qu'elle ne
modifierait pas radicalement les niveaux de prix.

Chapitre 2 : Organisation industrielle du marché gazier de demain



A. IL ELEMENTS THEORIQUES SUR LA NEGOCIATION

La négociation a de tout temps intéressé les économistes, le problème était posé sous la forme
suivante : comment deux acteurs vont-ils se mettre d'accord pour tirer profit de leur relation, et
partager les gains associés ? Il s'agit de la définition du partage d'un "gateau" entre deux acteurs.

Edgeworth (1881) a le premier abordé ces problèmes de négociation au travers des
développements qu'il a menés sur les jeux coopératifs. Ce modèle ne permet toutefois pas d'obtenir
une solution unique mais seulement un éventail des possibles, plus précisément une valeur minimale
pour chacun des négociateurs.

Nash (1950, 1953) a débuté ses travaux par une approche de la négociation sous forme de jeux
coopératifs puis a développé un modèle de négociation non coopératif. Ce modèle, en information
complète, s'appuie sur des hypothèses simplificatrices de partage équitable de la rente et d'accord en
un seul jeu, ne traduit que partiellement la complexité des processus de négociation.

Rubinstein (1982) et Stâhl (1972) ont les premiers introduit une dimension dynamique à leur
modèle. Ils s'appuient sur un processus séquentiel de négociation en information complète pour
déterminer un équilibre de Pareto. Des éléments sur la détermination de pouvoirs de marché ont
également été développés.

Depuis le début des années 80, divers travaux (Fudenberg, Tirole, Harsanyi) sont parus sur
l'impact d'une information incomplète, symétrique ou asymétrique, sur les processus de
négociation. Différents processus séquentiels de négociation ont été envisagés (single sale, offres
alternées) en temps fini ou infini.

Parallèlement, des auteurs tels que Coase (1960) ou Myerson et Satterthwaite (1983) se sont
intéressés à l'efficacité d'un processus de négociation à partir de travaux menés sur les problèmes
liés à 1'implementation d'un agent principal vers des agents.

1. Le modèle de Nash

II s'agit d'étudier comment se répartit la rente dégagée par une activité à laquelle deux acteurs
participent. Les rapports de force, les informations et les possibilités de menace entre les deux
acteurs conditionnent l'issue de la négociation.

On suppose que chaque accord envisageable se traduit par un niveau de satisfaction quantifié
au travers de l'utilité de chacun des deux acteurs : u1 = f1(x1,x2,...,xn) et u2=f2(x1,x2,...,xn). On
considère que le problème de négociation se ramène au choix d'un point dans le plan des utilités des
joueurs. D=H(u,, u2) est l'ensemble des résultats (ul5u2) des accords possibles, on suppose D
convexe et compact. Le point de non accord R= (tI; t2) ou point de rupture, représente le niveau de
satisfaction obtenu pour chaque joueur en cas de non accord. La solution du problème est alors une
fonction F, qui à tout couple, (D,R), associe un point de D, de coordonnées [F](D,R),F2(D,R)].
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R et D sont connus des deux joueurs.

La négociation doit être globalement efficiente (c'est à dire maximiser Ui + u2) et équitable
par rapport au point de rupture. La négociation s'effectue en une seule étape selon le principe
« take it or leave it » et en information complète.

Propriété 1 :

II n'est pas possible de trouver dans D un point (u1;u2) autre que F(D,R) et tel que :

u, > FrfD.R)

u2 > F2(D,R)

L'accord entre les deux parties doit leur permettre d'exploiter au maximum les possibilités de
concertation.

Propriété 2 :

La solution doit être indépendante des transformations affines des utilités de chaque joueur.
Cela signifie que les deux utilités ne sont pas calibrées l'une par rapport à l'autre, il n'y a pas de
comparaison directe de leur niveau de satisfaction.

Propriété 3 : si t,=t2 et si D est symétrique par rapport à la première bissectrice, alors

F,(D,R) = F2(D,R)

Propriété 4 :

Si on considère deux problèmes de négociation ayant le même point de rupture R, tels que D[
soit inclus dans D2, alors ou bien la solution de D2 est la même que celle de D1; ou bien c'est un
point de D2 n'appartenant pas à D!.

On représente dans le plan (u!,u2) l'ensemble D des solutions possibles :

U2j

Uj = 1 / U 2

On cherche à maximiser la somme des deux utilités avec un partage équitable de la rente. Du
fait de la propriété 2, on peut ramener le point R à l'origine. Soit S le point qui maximise u,.u2 , une
transformation affine permet de changer l'échelle des axes pour que us ,=us

2=l. D étant compact et
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convexe, S existe. Si on construit l'hyperbole équilatère u,.u2 = l, elle coupe D en S. Sa tangente
exclut D de l'espace u,.u2> 1. D est inclus dans l'ensemble AaCbB, qui est symétrique par rapport à
la première bissectrice. La solution du problème de négociation (R, AaCbB) est S. D étant inclus
dans AaCbB, d'après la propriété 4, S est également solution de (R, D)59.

Théorème de Nash :

II existe une fonction et une seule, F qui satisfait conjointement aux propriétés
citées ci-dessus. Au problème de négociation (R,D), elle associe le point de D qui
maximise le produit

(ui-tO-Ort

Une seconde écriture de l'équilibre a été utilisée par Harsanyi :
La solution (u,, u2) d'une négociation menée entre deux joueurs s'écrit selon le théorème de

Nash :

Le modèle de Rubinstein-Stàhl (1982)

Le modèle de Rubinstein s'intéresse également au partage d'un profit entre deux joueurs en
information complète. Il s'agit d'un modèle intégrant l'aspect dynamique de la négociation. Au
temps 0, 2, 4, 2k, le joueur 1 propose un partage (x, 1-x) que le joueur 2 accepte ou rejette. S'il
rejette, il procède à une offre au temps 1, 3, 5, 2k+1 que le joueur 1 accepte ou refuse. Si l'un des
joueurs accepte, le jeu est fini, s'il refuse, le joueur suivant doit refaire une proposition.

Les facteurs d'actualisation des deux joueurs sont définis, S,, ô2, les paiements à la date t
s'écrivent en conséquence : ( ô,1 x, ô2' (1-x) ).

Le nombre d'équilibres de Nash de ce jeux est très important, mais tous ne sont pas optimum
au niveau de chaque étape. Un équilibre parfait de l'ensemble des sous jeux est proposé : le joueur
i, propose une part égale à ( 1-ôj ) / (1- ô.Ôj ) quand il doit faire une offre et accepte toute part
supérieure ou égale à Sj (1-ôj )/ (1- ôjôj ).

59 on peut proposer une autre démonstration analytique :
Les utilités pouvant correspondre à des unités différentes, on peut écrire le problème :

Maxfaul + b u2J et aul = b u2
soit une fonction f continue et derivable telle que u2 =f(ul), le problème s'écrit alors :

Maxfaul + bf(ul)] etf(ul) = a/b ul
d'où en dérivant la première expression par rapport à ul :

a + bf'(ul) =0etf(ul) = a/b ul
si on remplace a/b dans la première expression, on obtient :

f(ul).ul +f(ul) = 0
les solutions de cette équation différentielle s'écrivent f(ul) - - A/ul, où A est une constante,

d'où u2 = -A/ul,
le couple (ul, u2) solution se trouve en conséquence à l'intersection de D et de l'hyperbole, ul.u2 = constante. D

étant convexe et compact, ce point existe et est unique grâce aux propriétés 1 et 4.

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz



-160-

Stâhl (1972) a travaillé sur les négociations à horizon fini. Le problème de ce type de
négociation est que le joueur qui offre en dernier (supposons le joueur 1) détient un pouvoir fort par
rapport au second joueur. Il peut en effet demander lors de la dernière offre, l'ensemble du profit,
le second joueur ne peut qu'accepter. La période précédente, le joueur 1 n'acceptera l'offre du
joueur 2, si sa part est supérieure à 5^ il est en effet sûr au tour suivant d'obtenir ôj , etc. Il est de
plus peu réaliste de fixer le temps de la négociation au début de celle-ci. Généralement, la
négociation ne cesse que lorsqu'un accord a été trouvé.

Le modèle en horizon infini détient une solution unique (démonstration Shaked et
Sutton, 1984) : si le premier joueur est le joueur 1 :

v2 =ô2
( 1 - * , )

V, et w2 sont les paiements finaux respectifs des joueurs 1 et 2.

Si Ô! tend vers 1, c'est à dire que le joueur 1 est patient, alors à ô2 fixé, v, tend vers 1 et donc
le premier joueur obtient l'ensemble du profit. Inversement si ôj est nul, le joueur 1 est myope, le
joueur 2 récupère l'ensemble du profit. Si les deux facteurs d'actualisation sont égaux, le paiement

du joueur 1 atteint > — , le joueur 1 conserve l'avantage d'être le premier à jouer, même

lorsque les facteurs d'actualisation sont égaux.

La théorie de 1'implementation, le théorème de Coase

La théorie de I 'implementation

Elle prend ses racines dans les années 30 et 40 avec les travaux de Hayek, Mises, Lange et
Lerner sur les thèses socialistes. Hurwicz a repris ces idées dans les années 50 et 60 pour les
appliquer et les étendre à d'autres domaines, en particulier il a mis en avant l'importance des
mécanismes coordonnant l'activité économique. La problématique repose sur la définition d'un
mécanisme permettant une allocation efficace et optimum. La théorie de 1'implementation s'est
avérée pertinente dans divers domaines de l'activité économique (taxation, tarification
monopolistique, gestion d'un bien publique, ...), mais également dans les domaines de la
négociation, de la théorie des contrats et théorie de l'organisation.

On étudie un système de deux agents disposant d'informations privées et dont les décisions
dépendent de cette information et de certaines variables "naturelles". Il s'agit pour un principal de
construire un jeu, un mécanisme permettant quel que soit l'état des informations privées de chacun
des agents d'aboutir à un optimum.

Le théorème de Coase

En 1960, dans son article" The Problem of Social Cost" Coase démontre que l'existence d'un
marché parfaitement concurrentiel n'est pas nécessaire pour atteindre l'efficacité. Si le marché est
inefficace, alors les opérateurs se rencontreront et négocieront pour parvenir à un équilibre efficace. Il
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montre ainsi qu'un processus de négociation peut aboutir à un optimum de Pareto. Cette théorie
repose toutefois sur l'hypothèse d'existence d'un processus de négociation efficace. Elle a reposé le
problème de l'opportunité d'intervention de l'Etat par rapport au laissez faire.

Les principales causes d'inefficacité de la négociation sont l'existence de coûts de transaction et
d'une asymétrie d'information entre les négociateurs. La théorie du "mecanism design" propose une
solution au problème d'asymétrie d'information. Cette théorie peut être illustrée par la morale du roi
Solomon. Ce dernier confronté à deux mères revendiquant un seul et unique enfant les contraint à se
dévoiler en menaçant de partager et donc tuer l'enfant. Celle qui accepte se révèle être l'intriguante.
D'une manière plus générale, il est possible de construire un mécanisme incitant les négociateurs à
révéler leur information par des paiements et ainsi aboutir à un résultat de la négociation Pareto
optimal. Ce mécanisme peut être construit et mis en place par une autorité centrale mais également
par les négociateurs eux mêmes d'une volonté commune. La difficulté réside naturellement à la
définition d'un tel mécanisme.

Le théorème de Coase a été novateur dans le sens où il démontrait que si le marché n'est pas
efficace alors l'intervention de l'Etat n'est pas forcément nécessaire, les protagonistes négociant pour
trouver un meilleur équilibre. Il montre que les conditions nécessaires à une négociation efficace sont
moins contraignantes que celles liées à l'instauration d'une concurrence pure et parfaite.

Théorème d'inefficacité

Myerson et Satterthwaite (1983) ont dans leur théorème exprimé un certain nombre de
conditions suffisantes à l'inefficacité d'une négociation :

- si la valeur d'usage de l'acheteur et les coûts de production du vendeur sont des informations
privées,

- si l'un des agents n'est pas certain d'avoir des gains positifs, c'est à dire que le risque que ses
gains ne soient pas supérieurs aux coûts engagés, n'est pas nul,

- si les agents ont la possibilité de ne pas réaliser la transaction.

Myerson et Satterthwaite considèrent deux agents dans un jeu de négociation en information
incomplète. L'offreur produit un bien à un coût c, décrit par la distribution P,(.) différentiable et une
densité positive p,(.) sur [ c ^ c j . L'acheteur a une demande unitaire et une valorisation v décrite par
une distribution P2(.)sur [ v ^ j V j , différentiable et une densité positive p2(.). Myerson et Satterthwaite
ont montré que si vmin < c^», c'est à dire qu'il y a une probabilité non nulle que les gains de la
transaction soient nuls, alors il n'existe pas de mécanisme réalisant les contraintes de rationalité
individuelle et de compatibilité incitative. Ce résultat implique que les équilibres bayésiens de
négociation sont en général inefficaces.

4. Les modèles de négociation en information incomplète

L'introduction d'information incomplète dans les problèmes de négociation conduit d'une
manière générale à en diminuer l'efficacité et à multiplier le nombre d'équilibres possibles.

60 les agents doivent vouloir participer au mécanisme du principal
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4.1 Le modèle de Nash en information incomplète

Harsanyi et Selten (1972) se sont intéressés à une extension de la solution de Nash à des cas de
négociation en information incomplète. Pour gérer l'incertitude sur les données, ils ont développé
un jeu multi-joueurs, dans lequel seuls 2 acteurs négocient effectivement, choisis par un processus
aléatoire. On considère deux ensembles de joueurs, I et J, décrivant l'ensemble des caractéristiques
possibles de deux types d'acteurs. Les joueurs I et II vont effectivement négocier. Un processus
aléatoire va choisir un joueur i dans l'ensemble I avec la probabilité X{ qui remplira le rôle du
négociateur I, de même pour le joueur II choisi avec la probabilité p., dans l'ensemble J.

Les auteurs ont introduit une procédure spécifique de négociation séquentielle proche de celle
de Nash, proposition simultanée des deux négociateurs. Cet aspect séquentiel permet aux acteurs
d'acquérir lors du déroulement de la négociation une partie de l'information privée.

Le jeu détient normalement une multiplicité d'équilibres. Ils ont démontré que les contraintes
posées par leur schéma d'axiomes menaient à la maximisation du produit :

sous contrainte (x, y) G X, où X est l'ensemble convexe des paiements possibles, (x, y) est un
couple de vecteur réalisant l'équilibre tel que x> est le paiement du joueur i € I s'il est choisi comme
négociateur I et yJ; le paiement du joueur j e J s'il est choisi comme négociateur II. ^ et r\j
représentent les paiements en cas de status quo (i.e. ce qu'ils reçoivent s'ils ne sont pas choisis
comme négociateurs ou s'ils échouent dans la négociation pour trouver un accord).

X; et u-j peuvent être interprétés comme des pouvoirs de négociation, seule leur valeur relative
est représentative.

4.2 Une information incomplète

Le traitement de l'incertitude reposant sur les données des acteurs (typiquement les coûts du
producteur et la valeur du consommateur) peut être envisagé selon deux procédés :

- cas dual : la variable v prend la valeur vmin avec la probabilité pmin et v,^ avec la probabilité
p™,, tels que pmin+pni lx=l, où v ^ ^ vmn> c.

- cas continuum : la variable v prend les valeurs dans l'intervalle [vmin, v,^] selon la fonction
de distribution P(.) et la fonction de densité p(.). On distingue deux cas : vmin>c, gap-case,
l'échange permettra toujours des gains, et v ^ ^ c , no gap-case, où il est possible que les gains
soient nuls ou négatifs.

Le choix du processus séquentiel de négociation conditionne fortement l'existence d'un
équilibre :

- "single sale", offres unilatérales : lors de la première période, le joueur 1 fait une proposition
au second joueur, qu'il accepte ou refuse, s'il accepte, le jeu est fini, s'il refuse, le joueur 1 refait
une proposition. Le jeu final du premier joueur est donc un ensemble de propositions, celui du
second joueur est une succession de réponse négative, jusqu'à la dernière qui est positive.

- offres alternées : il s'agit du processus décrit dans le modèle de Stâhl et Rubinstein, pour
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lequel le choix du joueur qui procédera à la première offre influe sur le résultat de la négociation.

4.3 Les modèles séquentiels en information incomplète

La théorie économique n'a jusqu'à présent obtenu que des résultats très éparses sur la
négociation en information incomplète. Les résultats restent très théoriques et la multiplicité des
équilibres rend difficile toute application. Le choix du processus de négociation "single sale",
permet l'obtention de résultats plus concrets.

D. Fudenberg et J. Tirole (1991) ont montré dans ce cas particulier de processus de
négociation, l'existence d'un équilibre bayésien parfait en considérant différents types de traitement
de l'information incomplète (cas dual, continuum, gap case ou no gap case). Ces équilibres vérifient
les conjectures de Coase (1972)61.

Lorsque le processus de négociation se complexifie, la démonstration analytique de l'existence
d'un équilibre devient difficile. Globalement, la négociation séquentielle en information incomplète
est dans l'état actuel des choses peu modélisable, et ne permet pas l'application à des cas concrets.
Nous nous limiterons en conséquence à des négociations telles que définies par Nash en information
complète ou incomplète.

Les travaux de Coase (1972) sur la tarification d'un monopole produisant un bien durable peuvent être adaptés aux
problèmes de négociation entre deux acteurs sur le niveau d'un prix. Il s'est particulièrement intéressé à l'efficacité et à
l'obtention d'équilibres dans des délais courts. On fait l'hypothèse dans la suite que les coûts de production sont nuls
(c=0).

Il a tout d'abord exprimé deux propriétés relatives à la dynamique d'un équilibre :

Skimming property : dans un équilibre parfait bayésien, les acheteurs, ayant une haute évaluation du bien achète plus
rapidement, étant plus impatients à consommer.

Monotonicité des prix : le schéma des prix d'équilibre est composé d'une séquence de prix décroissants, jusqu'à ce
qu'un prix soit accepté.

Il a ensuite démontré la conjoncture suivante :

Lorsque les offres s'opèrent rapidement :

- le profit du vendeur tend vers 0,

- tous les gains de l'échange sont réalisés très rapidement.
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AMI. LE PARTAGE DE LA RENTE GAZIERE :

autour du concept de négociation

On cherche ici à mesurer le surplus lié à l'exploitation et la commercialisation du gaz et à
étudier le partage entre les différents acteurs de ce surplus par un processus de négociation. Le gaz
est considéré comme un bien commun, son caractère de ressource épuisable n'est pas pris en
compte, on suppose que la gestion de la ressource et de la rente minière associée est réalisée par le
producteur qui met à disposition des quantités qu'il cherche à valoriser au mieux. Il s'agit donc bien
d'un concept de surplus et non de rente tel que l'a développé Hotelling.

La théorie développée par Nash (1950, 1953), reposant sur un partage équitable du surplus,
constitue l'outil principal qui sera utilisé ici. Les résultats seront confrontés à ceux du modèle de
Rubinstein-Stahl (1982), qui permet d'intégrer l'aspect dynamique d'un processus de négociation.
Enfin, Harsanyi et Selten (1972) ont ensuite intégré les conséquences d'une information incomplète
sur le résultat de la négociation de Nash au moyen de pouvoirs de négociation différenciés.

Le surplus lié au commerce du gaz et l'état de l'information

Deux acteurs doivent trouver un accord sur le prix (prix frontière) d'un contrat les liant pour la
fourniture de gaz. On limite ici le contenu du contrat à un niveau de fourniture et son prix de
cession, hypothèse simplificatrice par rapport aux contrats réels62. On distinguera deux types de
consommateurs : une compagnie gazière nationale gérant l'ensemble de l'approvisionnement, et un
gros consommateur (industriel, producteur d'électricité, distributeur).

Nous nous sommes intéressés ici d'une part au niveau des pris tarifés par rapport à la valeur
d'usage des consommateurs et d'autre part, au partage du surplus lié à la transaction. Ce surplus
s'élève à la différence entre les prix tarifés pratiqués par la compagnie gazière et la somme des coûts
de mise à disposition et des coûts de distribution. Dans le cas d'un consommateur négociant
directement ses quantités, ce surplus égale la différence entre la valeur d'usage du consommateur et
la somme des coûts de mise à disposition et des coûts de distribution. L'une et l'autre de ces valeurs
sont mal connues et soumises à une forte incertitude.

La détention d'une information privée au niveau des coûts ou de la fonction d'utilité, accorde
un pouvoir de négociation à l'un des acteurs. Nous ferons en conséquence un tour d'horizon de
l'état de l'information dans les différents maillons de la chaîne gazière.

62 cf. la partie l.A.V, "contrats gaziers et indexation ".
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1.1 Les coûts de mise à disposition : l'information privée des compagnies pétrolières

Sont passées en revue ici les différents pays approvisionnant l'Europe, c'est à dire la Russie, la
Norvège, l'Algérie, les Pays-Bas. Diverses sources bibliographiques fournissent des estimations des
coûts de production. Il a paru intéressant ici de comparer des sources anciennes aux dernières
estimations publiées dans la presse (ramenées en $96). On remarque que les coûts sont restés
relativement constants entre 1984 et 1994 pour la Russie, l'Algérie et les Pays Bas. Par contre, la
Norvège a connu, d'une part une forte baisse de ses coûts, d'autre part, elle fait face à des coûts très
disparates selon la position géographique et les données techniques de ses champs.

3
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Le second résultat de ce tour d'horizon d'estimation des coûts, est l'incertitude qui pèse sur ces
chiffres. Ainsi, les chiffres fournis pour les coûts de production en Russie s'échelonnent dans
l'intervalle [0,5 ; 0,7], en Algérie [0,3 ; 0,5], sur des champs comparables, ce qui représente une
dispersion de 35% par rapport à une valeur moyenne. Si ces chiffres sont connus par les
producteurs, le consommateur doit prendre en compte l'incertitude qui pèse sur cette donnée dans la
négociation du prix.

Le calcul des coûts de transport est légèrement moins complexe mais les ouvrages restent peu
comparables et l'estimation qui peut être faite des coûts de transport reste délicate. Une incertitude
de 15 à 30% doit être prise en compte, les données russes sont particulièrement mal connues.
Quelques coûts de liaisons sont comparés ci après :

$96

Pauwels (1994)
Blitzer (1986)
Dahl (1990)
Adelman (1986)
Estimation (1995)

écart type

Norvège-Allemagne

0,45
0,49
0,38

-

0,6
13%

Russie-A llemagne

1,7
0,97
0.91
0,91
1,4

30%

Algérie-France

1,35
-

1,7
1,34

1,7
13%

Le transport de gaz en grandes quantités est un métier pratiqué à la fois par les compagnies
gazières et les producteurs, il s'agit d'une activité parfois gérée en commun sur laquelle
consommateurs et producteurs disposent probablement d'une information quasi équivalente.

63
estimée par l'indicateur : écart type I moyenne
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La fonction de coûts de mise à disposition est donc relativement complexe à estimer pour
les consommateurs, les producteurs détiennent là une information forte et en conséquence un
pouvoir de négociation face aux consommateurs.

641.2 Les coûts de distribution : une information détenue par les compagnies gazières

La distribution est certainement le maillon le plus ardu à évaluer. Son coût est très dépendant à
la fois de la géographie du pays, de l'historique de développement du réseau, de la densité de la
population, de la structure sectorielle de la consommation et naturellement de l'organisation du
secteur gazier. Enfin, des contraintes réglementaires, que ce soit au niveau de la sécurité
d'approvisionnement ou du stockage, doivent également être prises en compte. Il est donc difficile
de comparer les coûts de distribution de divers pays.

Il existe quelques évaluations publiées dans la presse de coûts de distribution, les résultats sont
disparates. La détermination par pays du coût de distribution devient très aléatoire, très peu
d'auteurs fournissent de chiffres, la comparaison des quelques chiffres publiés montre des
incohérences fortes.

L'information sur les coûts de distribution est peu disponible et peu fiable, mais une
introduction de l'ATR viendrait modifier fortement ce schéma en contraignant à la publication
de tarifs de grand transport et éventuellement de distribution. Il est alors possible qu'une
partie de l'information devienne disponible aux producteurs et réduise le pouvoir de
négociation des compagnies gazières.

1.3 La valeur du gaz

Elle est calculée selon un principe de netback par rapport au prix des énergies concurrentes. Le
choix de l'énergie concurrente à considérer et la prise en compte de la fiscalité dépend du secteur
étudié. Les calculs ont été réalisés pour les différents pays européens, ils restent indicatifs dans la
mesure où une étude plus détaillée, prenant en compte les différents usages et techniques utilisées,
serait nécessaire mais difficilement réalisable. Cette valeur d'usage doit être comparée aux tarifs en
vigueur.

S/MBtu

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Moyenne66

valeur
tarif55

valeur
tarif

tarif

valeur
tarif

France

5,8
4,1(71%)

13,7
14,8 (108%)

8,3

10,6
8,6

Allemagne

8,4
5,1 (61%)

11,8
16(135%)

7,2

10,4

6,7

Royaume-Uni

4,5
3,2(71%)

12,5
10 (80%)

4,3

9,4

6,6

Italie

7,3
4,7 (64%)

16,9
11,1 (66%)

9,9

11,1
6,3

Belgique

5,3
4,3(81%)

14,7
16,6(113%)

8,1
10,0
8,2

L'Allemagne constitue un cas un peu à part dans la mesure où la valeur est biaisée par les

64 Sont inclus : coûts de grand transport, de transport régional, de stockage, de modulation et de distribution à
proprement dit.

65

66
Source Eurostat
Un usage matière est inclus dans la moyenne, une valorisation de 12 %/MBtu lui a été affectée.

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz



-167-

subventions dont bénéficiait jusqu'à récemment le charbon.

Le principal résultat de cette analyse réside dans la tarification du secteur domestique en
France, Allemagne et Belgique : les tarifs proposés sont tous supérieurs à la valeur d'usage des
clients. Alors que dans l'industrie, les compagnies gazières tarifient à des niveaux représentant
entre 60 et 80% de la valeur d'usage pour l'industriel, les tarifs dans le résidentiel semblent
beaucoup moins compétitifs. Les compagnies gazières paraissent exploiter les rigidités liées à
l'investissement, aux infrastructures en place et mettent en valeur les atouts environnementaux et en
matière de confort du gaz naturel. Ce d'autant plus que l'analyse des coûts de distribution avait fait
apparaître une rente confortable au niveau de la distribution.

Au niveau résidentiel comme au niveau industriel, le Royaume-Uni bénéficie de tarifs et de
valeurs d'usage les moins élevés au niveau européen, phénomène lié à la faiblesse des prix des
énergies concurrentes dans le secteur industriel, mais également dans le secteur résidentiel à une
tarification très compétitive. On ne peut expliquer ce fait par l'existence d'une concurrence qui n'est
que marginale dans le secteur domestique. Une pression régulatrice plus contraignante, des coûts
d'approvisionnement plus faibles, ou des coûts de distribution inférieurs peuvent être à l'origine de
ce niveau.

L'Italie enfin affiche des tarifs particulièrement compétitifs dans le secteur domestique et ce
malgré une valeur d'usage forte. De façon paradoxale, les tarifs industriels sont moins performants.

Les déterminants des pouvoirs de négociation

Quatre facteurs principaux ont été identifiés : l'équilibre offre/demande, les quantités
négociées, la stratégie des acteurs et l'état de l'information.

Le principal problème de l'équilibre offre demande, est l'adéquation entre les anticipations des
producteurs gaziers et l'évolution de la demande. Les délais nécessaires à la mise en production et la
lourdeur des investissements donnent peu de souplesse aux producteurs pour s'adapter à la
demande. On n'a vu que récemment quelques retards de mise en production en Mer du Nord suite
aux excédents d'offre et à la chute du prix sur le marché britannique. Ces rigidités mènent à des
déséquilibres plus ou moins conséquents, difficiles à quantifier dans la mesure où les capacités de
production sont mal connues. Il semble que nous sommes aujourd'hui dans une situation plutôt
excédentaire, du fait des politiques agressives de conquête de part de marché de la part des russes
mais aussi des norvégiens. Cette situation devrait se prolonger au moins sur le moyen terme et ainsi
accorder aux consommateurs un avantage dans les négociations.

Les quantités négociées sont naturellement fonction de la nature des acteurs. Quelques ordres
de grandeur sont donnés ci-après :

Achats de GdF : 36,3 Gm3 /an
Consommation PowerGen : 2,1 Gm3/an
Production de Gazprom : 578 Gm3/an
Production de Saga : 0,5 Gm3/an

Si aujourd'hui, les négociations portent sur des quantités (quelques Gm3 par contrat)
conséquentes pour chacun des protagonistes, on peut s'interroger sur les rapports de force que
pourraient engendrer l'introduction de l'ATR et l'apparition de nouveaux acteurs tels qu'électriciens
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ou chimistes. La position dominante dans laquelle se trouveraient les producteurs traditionnels par
rapport à ce type de consommateur laisse envisager une forte inefficacité67 des négociations.
Toutefois, deux faits peuvent contrecarrer cette évolution : d'une part, on a vu que Gazprom
pouvait négocier avec un industriel tel que Wintershall dans la mesure où ils avaient des intérêts
communs. D'autre part, on pourrait parallèlement voir apparaître de plus petites compagnies
productrices de gaz telles que Saga, Elf, Total, qui, si elles ont accès aux infrastructures de
transport, pourraient tenter de se rapprocher des consommateurs industriels. Dans un cas comme
dans l'autre, les mécanismes de négociation pourraient être efficaces.

La stratégie des acteurs, donnée fondamentale sur le marché du gaz, peut avoir un impact sur
les négociations au travers de stratégies de conquête commerciale pouvant mener les producteurs à
fléchir leurs prix, voire à offrir des prix prédateurs. Par ailleurs, les stratégies de diversification des
approvisionnements des compagnies gazières importatrices, accordent plus de poids à des contrats
signés avec des pays ayant de faibles risques politiques.

Enfui, l'information sur les données de coût et de valeur d'usage constitue un avantage
fondamental dans la négociation. L'analyse menée dans les paragraphes précédents laisse penser que
les compagnies gazières détiennent probablement plus d'informations que les producteurs, ce qui
tend à leur donner un pouvoir de négociation supérieur. Nous avons vu que l'introduction de l'ATR
permettrait aux producteurs d'acquérir une plus grande information sur les coûts de l'aval de la
chaîne. Les consommateurs ne détiendraient quasiment plus aucune information privée, si ce n'est
sur leur valeur du gaz, mettant par là même les producteurs en position de force.

Globalement, deux effets jouant en sens contraire peuvent influencer les résultats des
négociations si on fait l'hypothèse de l'introduction de l'ATR :

• l'équilibre offre/demande, la libéralisation du marché sera probablement interprétée
comme un développement potentiel important par les producteurs qui s'engageront
sur une politique de conquête de parts de marché, l'exemple du Royaume-Uni semble
confirmer cette hypothèse. Ce déséquilibre devrait toutefois se résorber à moyen ou
long terme,

• d'autre part, l'acquisition d'un pouvoir de négociation supérieur des producteurs face
aux consommateurs et aux compagnies gazières du fait de la publication d'une partie
des informations privées. Industriels et compagnies gazières pâtiraient d'une telle
évolution.

3. Résultat d'une négociation : la solution de Nash

3.1 La théorie

La théorie économique, telle que la développée Nash, nous enseigne que le résultat d'une
négociation permettant la satisfaction des deux protagonistes, c'est à dire une maximisation du

67 selon la définition de Nash : maximisation du surplus et partage équitable de celui ci.
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surplus et son partage équitable entre les négociateurs, est tel que :

(n.-0 .(n,-«.

• • ( n , - « ,

j est maximum, si l'information est complète et les

pouvoirs de négociation équilibrés, ou

, j est maximum en situation d'information incomplète ou

de pouvoirs de négociation déséquilibrés.

H et Ilp sont les profits respectifs du consommateur et du producteur si l'accord est conclu, t,.
et tp les profits des deux acteurs s'ils ne parviennent pas à un accord, a et p représentent les
pouvoirs de négociation du consommateur et du producteur.

3.2 Application aux contrats gaziers

Nous supposons ici que les protagonistes sont dans l'obligation de trouver un accord et qu'il
n'existe aucune alternative envisageable à cet accord. Le nombre d'acteurs sur le marché étant
réduit, les contraintes de diversification des compagnies gazières fortes, cette hypothèse est
admissible. Elle nous permet, dans un premier temps, de nous affranchir du problème de la
détermination du profit des protagonistes en cas d'absence d'accord. L'analyse inclura par la suite
cet élément. On suppose dans un premier temps que les profits sont nuls s'ils échouent dans la
négociation.

Dans le cas où le consommateur est une compagnie gazière nationale, on peut écrire :

où P est le prix frontière négocié, c^ les coûts de mise à disposition (production, transport
international et transit éventuellement), T est le tarif pratiqué par la compagnie gazière, et cd les
coûts de distribution. La maximisation du produit des profits, au travers de l'annulation de la
dérivée première, mène à une équation que l'on peut écrire sous deux formes :

T — r - P

Le surplus lié à la transaction s'écrit :

S = T-cd-cmd

La dérivée seconde est négative.

Ces équations permettent à partir des différents coûts et d'une estimation du prix négocié de
connaître le rapport des pouvoirs de négociation, ou à partir d'hypothèses sur les pouvoirs de
négociation d'estimer le niveau du prix.

On a choisi l'exemple de la France qui est le pays où l'on connaît le mieux les coûts de
distribution et de la Russie qui supporte des coûts de transport importants et dont le prix
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d'importation constitue en conséquence un prix "plancher" pour l'importation de gaz en France. Les
Pays-Bas a contrario supportent les coûts les plus faibles et se situent à l'autre extrémité de la
fourchette des coûts de mise à disposition en France.

Les hypothèses suivantes ont été prises sur les données :

$/MBtu

Coûts frontière
Coûts distribution
Tarif
Prix import négocié

Russie - France

2,3
4,2
8,6
2,8

Pays-Bas - France

0,5
4,2

8,6
2,8

Le surplus total dégagé s'élève à 2,1 $/MBtu dans le cas de la Russie, 0,5 $/MBtu revient
au producteur, 1,6 $/MBtu au consommateur. Le calcul de a et p donne : a = 75% et p = 25%,
les pouvoirs de négociation seraient donc actuellement déséquilibres en faveur des consommateurs.
Dans le cas des Pays-Bas, le surplus total s'élève à 3,9 $/MBtu, a = 40% et p = 60%. Les
prix, qui seraient obtenus si les pouvoirs de négociation étaient égaux (a=p = l/2), s'élèveraient
entre 2,4 et 3,3 $/MBtu. Ces résultats sont bien entendu très vulnérables aux hypothèses
choisies sur les niveaux de coûts, ils semblent toutefois démontrer un certain avantage des
consommateurs dans leur pouvoir de négociation.

3.3 Négociation gros consommateur/producteur

On suppose ici l'introduction de l'ATR et l'accès des consommateurs aux infrastructures de
transport et de stockage contre paiement d'un tarif fixé. La négociation du prix s'effectue
directement entre producteur et consommateur, on raisonne toujours sur le prix frontière.

Les profits des négociateurs s'écrivent alors :

np = p-cmcmd

= U-P-t
d

où U est la valeur d'usage du consommateur et td le tarif de distribution au consommateur
industriel appliqué par la compagnie gazière distributrice.

On fait comme précédemment l'hypothèse que les profits sont nuls si l'accord n'a pas lieu
(^=^=0), ce qui nous permet d'obtenir des résultats comparables. On prend comme hypothèse une
marge de 5% pour le gestionnaire du réseau sur le tarif industriel, soit t,, = l,05.cd, cd étant un coût
complet. On obtient les hypothèses suivantes pour un consommateur industriel moyen :

$/MBtu Russie - France Pays-Bas France

Coûts frontière

Tarif distributio

Valeur usage industriel

Tarif distribution industrielle68
2,3
1,0
5,8

0,5
1,0
5,8

On obtient comme précédemment deux équations équivalentes :

68 coût de distribution industrie : 1,6 cF/kWh
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p_fi(U-ti)

a= U~P~td

U-td-cmd

Le surplus lié à la transaction s'écrit :

S = U-td-cmd

Ce dernier s'élève à 2,5 $/MBtu dans le cas de la Russie, il est légèrement supérieur au
surplus relatif aux transactions entre producteur et compagnie gazière (2,1 $/MBtu), ce type
d'activité devrait donc attirer les producteurs. Pour les Pays-Bas, le surplus s'élève à 4,3 $/MBtu.

Dans l'hypothèse de pouvoirs de négociation équilibrés, le prix frontière du gaz russe
atteindrait 3, 5 $/MBtu, à comparer à 3,3 $/MBtu dans le cas précédent ; le prix du gaz
néerlandais atteindrait lui 2,6 $/MBtu. On a constaté qu'il était tout à fait probable dans une telle
situation que les producteurs acquièrent un pouvoir de marché supérieur du fait de l'information
dont ils disposent et de leur taille. Si on considère un pouvoir de marché de 0,7 pour les
producteurs, le prix atteint 4 $/MBtu pour la Russie.

On observe donc a priori une hausse des prix liée à la valeur d'usage plus forte des gros
consommateurs et donc au surplus supérieur à partager. Ce phénomène est confirmé par le
contrat qui a été signé entre l'ENEL et les protagonistes du projet GNL Nigeria. Le prix
négocié s'est avéré très supérieur au prix moyen d'importation actuel, ce qui a permis au
projet d'émerger alors que les conditions économiques étaient défavorables. Ceci n'a été
possible que grâce au niveau élevé de la valeur d'usage du gaz pour l'électricien.

Toutefois, nous avons déjà évoqué la possibilité de surplus dus à des suranticipations probables
des producteurs dans une période transitoire de libéralisation. Les producteurs pourraient alors ne
plus raisonner à partir de leurs coûts moyens mais de coûts marginaux, ce qui modifierait les
données de la négociation. Ainsi, si on considère un coût marginal de mise à disposition de
0,5 $/MBtu, on retrouve le cas des Pays Bas et des prix associés relativement bas.

3.4 Négociation consommateur/distributeur/producteur

Nous nous plaçons dans le cas où il y a négociation simultanée à la fois du prix d'importation
et du tarif au consommateur, entre les 3 acteurs. Le distributeur doit mener sa négociation avec le
producteur en considérant le tarif comme une donnée et sa négociation avec le consommateur en
prenant une hypothèse sur le prix d'importation.

Le problème peut s'écrire de la manière suivante :

nd=T-cd-p
nc = u-T

La solution des négociations de Nash s'écrit alors :
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et aveca + p+y=l

Ces équations ont permis d'une part d'estimer vu d'aujourd'hui le rapport de force entre les
trois acteurs, producteur, distributeur et consommateur, et ainsi d'évaluer le partage de la rente :

Russie Pays-Bas

Producteur (a) 0,12 0,37

Distributeur (P) 0,37 0,26

Consommateur (y) 0,51 0,36

On constate que les distributeurs dans un cas comme dans l'autre bénéficient d'une part quasi
équivalente et représentent environ le tiers du surplus. Ce n'est que dans le cas des Pays-Bas donc
de coûts frontière faibles que les pouvoirs de négociation sont relativement équilibrés. Dans le cas
de la Russie, d'après les hypothèses de coûts de mise à disposition choisies, le producteur ne
bénéficie que de 12% du surplus ce qui paraît faible, il s'agit d'une valeur minimale, les coûts
frontière Europe du gaz russe étant aujourd'hui les plus élevés.

Dans de telles conditions, le prix obtenu pour des pouvoirs de négociation équilibrés serait très
supérieur (3,7 $/MBtu) au prix actuel du gaz russe, les tarifs négociés seraient également relevés
(9,4 $/MBtu).

Le modèle de négociation de Rubinstein-Stâhl (1982)

4.1 La théorie

On rappelle les résultats exposés dans la section précédente :

L'équilibre proposé par Rubinstein-Stâhl est le suivant : si la première offre est
réalisée par le joueur 1 :

w, =5.,
\-ôxô2

v, et w2 sont les paiements finaux respectifs des joueurs 1 et 2, pour un surplus
égal à 1.

4.2 Application au marché gazier

Nous avons testé ces résultats sur les négociations entre producteurs et consommateurs de gaz.
Le processus de négociation envisagé semble être une hypothèse tout à fait plausible. En revanche,
le fait que l'avantage du premier à faire une proposition soit conservé jusqu'à la fin de la
négociation, même lorsque les facteurs d'actualisation sont égaux, semble critiquable. Une simple
application numérique permet cependant de relativiser cet effet : si les deux acteurs ont des taux
d'actualisation de 10%, alors Vj = 0,52 et w2 = 0,48. Le choix du premier joueur ne semble
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donc pas fondamentalement déterminant dans l'issue de la négociation.

Si la détermination du taux d'actualisation d'un producteur de gaz est à relier à la rentabilité
des capitaux propres et au coût des emprunts, le taux d'actualisation d'une compagnie gazière
publique, fixé par le Plan pour l'ensemble des administrations et des entreprises publiques, est plus
proche d'un coût de rareté, lié aux contraintes de disponibilité en capital.

Ce sont donc deux taux d'actualisation bien distincts qu'il faut utiliser dans un tel système. Le
taux d'actualisation fixé par le plan s'élève à 8%, on choisit un taux de 12% pour les producteurs.
Ces valeurs restent bien entendu indicatives, l'hypothèse pèse principalement sur leur niveau relatif.

Le modèle de Rubinstein-Stâhl mène à une solution de la négociation entre un producteur
(joueur 1) et une compagnie gazière (joueur 2) telle que :

v, = 0,38 et w2= 0,62

soit un paiement supérieur à la compagnie gazière, du fait de sa plus grande patience.

Si on utilise les hypothèses de la partie précédente posées sur la négociation France-Russie, on
obtient un surplus de 2,1 $/MBtu, dont 0,8 $/MBtu revient au producteur et 1,3 $/MBtu à la
compagnie gazière. Le prix frontière obtenu s'élève alors à 3,1 $/MBtu.

Dans le cas des Pays-Bas, le surplus à partager s'élève à 3,9 S/MBtu, ce qui donne des
paiements respectifs de 1,5 et 2,4 $/MBtu pour le producteur et le consommateur. Le prix négocié
s'élève alors à 2 $/MBtu. On obtient ainsi une fourchette de 2 à 3,1 $/MBtu. La négociation de
référence est toutefois la négociation "marginale" du producteur soumis aux coûts les plus élevés, la
Russie. Le prix de 3,1 $/MBtu paraît alors cohérent, étant données les incertitudes sur les
hypothèses, avec le niveau actuel qui se situe autour de 2,8 $/MBtu.

Dans un second temps, on fait l'hypothèse de l'introduction de l'ATR et de la négociation
directe des gros consommateurs avec les producteurs. On peut alors considérer que les taux
d'actualisation sont égaux pour les deux négociateurs, qui sont dans ce cas là deux acteurs
industriels avec des logiques financières comparables. Le partage du surplus sera alors quasi
équitable. Le surplus que l'on a estimé précédemment à 2,1 $/MBtu pour la Russie, une fois
partagé, mène à un prix frontière de 3,3 $/MBtu supérieur au prix négocié par la compagnie
gazière. On peut là aussi tester l'hypothèse d'un surplus d'offre et d'un calcul de maximisation
du surplus des producteurs à partir des coûts marginaux (0,5 $/MBtu). Le prix ainsi obtenu
s'élève alors à 2,7 $/MBtu.

Compagnie gazière ATR ATR avec surplus
/producteur offre

3,1 $/MBtu 3,3 $/MBtu 2,7 $/MBtu
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Le modèle de Harsanvi et Selten

5.7 La théorie

Le modèle Harsanyi et Selten (1972) [HS], extension du modèle de Nash à des problèmes en
information incomplète conclut sur la solution suivante :

Max
iel jeJ

sous contrainte (x, y) e X, où X est l'ensemble convexe des paiements possibles.

5.2 Application au marché gazier

Nous avons identifié plus haut les principaux éléments d'incertitude : les coûts de production et
les coûts de distribution. La théorie de [HS] nous permet d'intégrer partiellement cette incertitude au
travers d'une probabilisation de la valeur de ces coûts. Nous resterons dans un schéma simple en
n'utilisant que 2 types pour chaque acteur :

consommateur : négociateur 1, I = {L, H} coûts de distribution bas (L) ou élevés (H)

producteur : négociateur 2, J = {L, H} coûts de production bas (L) ou élevés (H)

Nous supposerons que les probabilités de chacun des acteurs d'être d'un type ou de l'autre sont
égales, d'où l'écriture de la matrice de probabilité :

producteur
H L

H

consommateur

1/4

1/4

1/4

1/4

Nous conservons l'hypothèse de profits nuls si l'accord n'est pas conclu, quel que soit le type
des joueurs. Il est ensuite possible d'écrire la bimatrice des paiements, égaux au profit de chacun
des joueurs si l'accord est conclu en fonction du type de chacun :

producteur

H L

H '

consommateur L

où cdH et cdL sont respectivement les coûts de distribution haut et bas, et C^H et C^L les coûts de
mise à disposition haut et bas.

T-cdH-P

P-CmdH

T-cdL-P

P~CmdH

T-cd H-P

P-cm d L

T-cdL-P

P-CmdL
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Le produit des profits des différents types d'acteur s'écrit :

n = (T-cdH - P)W(P- cmdHy\T - cdL - P)U\P-cmdHr\T- cdH - Pf(P- cm<lLf\T - cdL - pf(P- CmJ

soit dans ce cas simple :

n = (r - cJH - P)V\P - cmJ'2(T - cdL - pf(p - cmdLT

La maximisation de ce produit s'effectue par l'annulation de la dérivée première. Les équations
étant relativement complexes, elles ne seront pas mentionnées ici. Elles ont été résolues
numériquement à partir des hypodièses suivantes :

$/MBtu
Coûts frontière

Coûts distribution

Tarif

H
B
H
B

Russie-France
1,6
2,6
4,7
3,7
8,6

Le prix frontière obtenu à partir de ces valeurs numériques s'élève à 3,2 $/MBtu, il s'agit
d'un prix pour lequel aucun pouvoir de négociation n'est pris en compte, hormis l'éventuelle
asymétrie d'information introduite.

Les valeurs ont été volontairement choisies dans des fourchettes très larges. Pour les coûts de
distribution, elles correspondent à des niveaux dé marge pour Gaz de France de 13 à 24% et pour
les producteurs de 7 à 42%. On obtient un résultat proche de la solution de Nash avec pouvoirs de
négociation équilibrés.

Il semble intéressant de tester une certaine asymétrie de l'information en utilisant une
fourchette large pour l'un et plus resserrée pour le second.

S/MBtu
Coûts frontière

Coûts distribution

Prix

H
B
H
B

Variante 1
2,2
2,5
3,5
5,5
2,8

Variante 2
1,4
2,8
4

4,5
3,4

Ces chiffres permettent de mesurer la valeur de l'information pour les deux négociateurs.
Si une forte incertitude sur le niveau des coûts frontière ne crée qu'un différentiel de
0,2 $/MBtu, l'incertitude sur les coûts de distribution accorde une "prime" de 0,4 $/MBtu au
consommateur. Le niveau de prix actuel (2,8 $/MBtu) se situe dans cette fourchette. On
retrouve l'avantage des consommateurs ici illustré par l'incertitude sur les coûts de
distribution.
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Négociation en environnement concurrentiel

Nous avons jusqu'à présent considéré que les deux négociateurs se trouvaient dans l'obligation
de trouver un accord et n'avaient aucune alternative possible. Cette approche a permis de mettre en
avant l'importance et l'influence des pouvoirs de négociation. En revanche, elle ne permet pas
d'intégrer la potentielle concurrence entre les sources d'approvisionnement et entre les différents
acheteurs. Il est nécessaire dans cette optique d'évaluer le profit des négociateurs s'ils ne
parviennent pas à un accord (tp et t.), et donc de passer en revue les solutions alternatives de chacun.

Lorsqu'une compagnie gazière entame une négociation avec un producteur, elle dispose d'un
ensemble d'informations : d'une part, un prix de référence, d'autre part, l'état de l'équilibre offre
demande, c'est à dire, les projets en cours, les éventuelles capacités disponibles. Elle cherche de
plus à diversifier ses approvisionnements. On reste dans un cadre où les sources
d'approvisionnement offrent des prix comparables, on exclut donc le recours à des sources plus
lointaines et onéreuses, seules des différences de l'ordre de 0,2 S/MBtu peuvent apparaître sur le
coût frontière. Ces éléments vont donc être pris en compte dans la négociation : prix de référence,
équilibre offre/demande, diversification des approvisionnements et différentiel de coût frontière. On
propose de formaliser cette analyse de la manière suivante :

où Pc
sg représente le prix payé par le consommateur s'il y a statu quo dans la négociation,

Pref, le prix de référence évoqué plus haut,

ô0 traduit l'équilibre offre demande, il est positif si l'offre est plutôt déficitaire, négatif si elle
est excédentaire,

Ôs représente la prime que le consommateur est prêt à payer pour assurer sa sécurité
d'approvisionnement, elle est également liée au risque politique,

ôt. intègre le différentiel du coût frontière entre deux approvisionnements concurrents.

Le producteur, s'il échoue dans la négociation devra trouver un autre acheteur. La facilité avec
laquelle il obtiendra un autre contrat, dépend de l'équilibre offre/demande, de la même manière que
les consommateurs. On suppose que les coûts engendrés par le retard éventuel de livraison, sont
négligeables, la négociation des contrats étant souvent réalisée parallèlement au montage du projet
de production. On écrira en conséquence :

psi - p , X

Les profits de chacun des négociateurs en cas de statu quo s'écrivent :

tc=T-cd-Pref-S0-Ss-ô,

tp = Pref +Ôo- Cmd

La solution de Nash consiste alors en la maximisation du produit des profits :
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soit l'équation :

-P2 + [2Pref +2ÔO+Ôs+Ôt)- (Pref +SS+ÔO+ S,).(Pref

d'où:

p = s

Le prix de référence en vigueur semble être aujourd'hui 2,8 $/MBtu.

La dispersion des prix de contrats conclus avec les pays producteurs est relativement
faible. Ainsi, la France achète son gaz 2,74 $/MBtu69 à la Russie ou l'Algérie et 2,89 $/MBtu à
la Norvège. De même l'Allemagne paie 2,64 $/MBtu le gaz russe et 2,85 $/MBtu le gaz
néerlandais. Une hypothèse de 8S = 0,2 $/MBtu semble donc envisageable. On fait l'hypothèse
d'un différentiel de coût frontière de 0,2 $/MBtu.

L'impact de l'équilibre offre/demande sur le résultat de la négociation est difficilement
observable et constitue l'hypothèse directrice dans ce modèle. Une fourchette de [-0,5 , 0,5] sur
ô0 fournit un prix de 2,5 à 3,5 $/MBtu.

Les deux approches mettent en valeur in fine des éléments différents : la première approche
insiste sur l'aspect pouvoir de négociation que l'on peut expliquer entre autres par l'équilibre
offre/demande, mais aussi par l'état de l'information. Cette seconde approche en mettant en
concurrence différents acteurs, producteurs comme consommateurs, met l'accent sur l'équilibre
offre/demande qui devient directeur. Elle ne permet cependant pas une bonne identification du
surplus dégagé et de son partage, elle reste assez pauvre en résultats.

Il faut toutefois rester très prudent avec les applications numériques qui ont été faites, qui
reposent sur des hypothèses fortes de niveaux de coûts et de prix. Ces résultats permettent de
conclure à un fonctionnement relativement équilibré du marché actuellement et le recoupement des
diverses méthodes testées joue en faveur de pouvoirs de négociation des producteurs et
consommateurs relativement équivalents, bien qu'il semble apparaître un avantage en faveur des
consommateurs.

Conclusions

Cette démarche a mené aux conclusions suivantes :

> Les négociations sur le marché gazier sont actuellement plutôt à l'avantage des
consommateurs (pouvoir de négociation de 0,6-0,8), phénomène lié à la fois à une certaine
abondance de la ressource, à une information privée supérieure et à un taux d'actualisation
inférieur de certaines compagnies gazières. Le prix du gaz dans des conditions de pouvoirs
de négociation équilibrés s'élèverait à 3,3 $/MBtu à comparer à 2,8 $/MBtu actuellement.

> L'introduction de l'ATR provoquerait dans une période transitoire de surplus de
production, une baisse des prix aux gros consommateurs, en raison d'une forte hausse

69 chiffres au 1er août 1996, Source : World Gas Intelligence
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de leur pouvoir de négociation. Mais à plus long terme s'il y a résorption des surplus,
le prix frontière aurait plutôt tendance à être supérieur au prix négocié par les
compagnies gazières, du fait de la publication d'une partie de l'information privée.

Le tableau récapitulatif construit ci-dessous, issu du modèle de Nash, montre qu'il n'est
pas certain que l'ATR permette aux consommateurs industriels d'acquérir des tarifs
plus avantageux. En effet, s'il est probable qu'à court terme une libéralisation mène à une
réduction des prix d'import et donc des tarifs usage final, si les industriels ne parviennent
pas à acquérir un pouvoir de négociation suffisant (supérieur à 0,7), ils pourraient pâtir à
long terme d'une telle évolution institutionnelle70.

Pouvoir consommateur
Prix import

Prix distribution
Total
Tarif actuel

.477? transitoire
surplus offre

0,7

1,8 $/MBtu
l,0$/MBtu
2,8 $/MBtu
4,1 $/MBtu

v477? long terme

0,3
4 $/MBtu

l,0$/MBtu
5 $/MBtu

4,1 $/MBtu

Aucune hypothèse sur l'évolution du tarif de distribution n'a été prise à ce niveau bien qu'il
soit probable, à l'instar de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, que les tarifs de distribution
diminuent fortement en cas de libéralisation.

70 on utilise ici la même courbe d'offre, tout phénomène d'épuisement des réserves est exclu
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CONCLUSIONS

On a supposé ici le maintien d'un système de contractualisation et du mécanisme de
netback dans la formation du prix du gaz en Europe. La première conclusion porte sur
l'évolution certaine des termes des contrats en terme de durée et d'indexation. La libéralisation
du marché pourrait provoquer une concurrence forte entre producteurs qui chercheraient à se
placer sur ce marché. Le pouvoir ainsi acquis par les consommateurs, leur permettrait
d'obtenir une meilleure adéquation entre les contrats et leurs besoins, ce qui signifie une
réduction de la durée et une indexation intégrant d'autres énergies alternatives telles que le
charbon ou l'électricité, voire une indexation directement sur le produit final. La forme des
contrats serait ainsi fortement modifiée, on assisterait à une multiplication des types de
contrats.

Un calcul a été mené plus précisément pour le cas d'un électricien qui serait confronté au
choix d'une indexation de son prix d'achat de gaz sur le pétrole ou sur le charbon. Il apparaît
que si aujourd'hui un netback charbon ne paraît pas très avantageux, sur le long terme, cette
option peut s'avérer moins onéreuse.

Les modèles développés sur les concepts de négociation et de partage de surplus ont
permis d'obtenir des niveaux de prix frontière du gaz dans différentes configurations. On
observe ainsi que les compagnies gazières bénéficient aujourd'hui d'un pouvoir de négociation
élevé leur permettant de négocier des prix relativement bas.

La libéralisation du marché aurait un double impact : d'une part, une partie de
l'information détenue par les compagnies gazières serait publiée au travers de tarifs de
transport, ce qui entraînerait une perte de pouvoir de négociation des consommateurs, et
d'autre part, des surplus d'offre pourraient déséquilibrer le marché et mettre les producteurs
en concurrence. Si dans le court terme, les excédents de gaz permettraient aux consommateurs
des conditions avantageuses de négociation, à plus long terme, la perte d'une part de leur
information privée pourrait priver les consommateurs d'une partie de leurs atouts, et entraîner
une hausse des prix. Les résultats numériques obtenus figurent dans le tableau ci-dessous :

Pouvoir consommateur
Prix import
Prix distribution
Total
Tarif actuel

A TR transitoire
surplus offre

0,7
1,8 $/MBtu
1,0 $/MBtu
2,8 $/MBtu
4,1 $/MBtu

ATR long terme

0,3
4$/MBtu

1,0 $/MBtu
5$/MBtu

4,1 $/MBtu
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PARTIE B

LOGIQUE DE MARCHE

La seconde approche développée dans ce document part de l'hypothèse de l'instauration de
mécanismes concurrentiels sur le marché du gaz en Europe. L'ATR est introduit, l'offre et la
demande se confrontent, les fonctions de transport et de stockage sont intégrées sous forme de tarifs
payés par les uns ou les autres. Le principe de netback est ainsi abandonné, le prix se forme sur un
marché.

L'étude de l'organisation industrielle a montré qu'il était fort probable que la structure
oligopolistique de l'offre se maintienne dans le futur. Un modèle d'oligopole de producteurs est
proposé ici. La théorie de l'oligopole comporte un certain nombre de modèles visant à intégrer les
comportements des producteurs sur un tel marché, nous en retiendrons un qui constituera un modèle
de référence. A partir des mêmes hypothèses que dans le modèle précédent, des variantes seront
proposées.

Un deuxième modèle symétrique est présenté ensuite : on suppose que les consommateurs, par
l'intermédiaire de compagnies gazières gérant l'ensemble de la demande nationale, acquièrent un
pouvoir de marché suffisant pour décider des quantités et ainsi fixer quantités et prix aux
producteurs. Les consommateurs auraient un comportement d'acteurs type Cournot. Cela sous
entend qu'une forte concurrence s'exercerait entre les producteurs (du fait d'excédents d'offre, de
l'entrée sur le marché continental de nouveaux producteurs, anglais par exemple).

Enfin un dernier modèle de concurrence pure et parfaite permet de simuler le prix résultant
d'une libéralisation du marché menant à des conditions de concurrence exacerbée au niveau de
l'offre.
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B.L QUELQUES ELEMENTS DE LA THEORIE DE L'OLIGOPOLE

La première question qui se pose est de définir les limites entre l'oligopole, la concurrence
pure et parfaite et le monopole. Quel indice doit-on prendre en compte pour qualifier les structures
de marché ? Le nombre d'acteurs économiques intervenant sur le marché en est un sans doute, mais
d'autres critères tels que la différenciation des produits, introduite par Chamberlin, l'élasticité
croisée de la demande ou le coût du transport, introduit par Hotelling, doivent être pris en compte.

Shubik définit : "la concurrence monopolistique existe sur un marché lorsque l'on peut trouver
au moins un entrepreneur dont l'influence économique, telle qu'elle se manifeste dans les
nombreuses possibilités stratégiques qui lui sont offertes, doit être prise en considération par une
autre entreprise au moins quand elle fait le plan de son action sur le marché".

Les situations oligopolistiques sont multiples et particulièrement complexes par rapport aux
structures monopolistiques ou de concurrence pure et parfaite. La définition d'une situation doit
passer par l'identification et la description de nombreux éléments dont certains tels que la stratégie
des acteurs sont très subjectifs. Deux approches ont été développées : une approche mathématique
qui a débuté avec les travaux de Cournot (1838) pour se poursuivre avec des applications de la
théorie des jeux, Von Neumann Morgenstern (1953). Une seconde approche, plus institutionnelle
s'est développée parallèlement étudiant les comportements des entreprises. Nous nous intéresserons
ici particulièrement à la première avec comme objectif une modélisation numérique.

Le cadre le plus connu pour l'étude des organisations oligopolistique est celui du duopole. Le
marché ne comprend que deux vendeurs, la modélisation est aisée, il est ensuite possible de
généraliser au cas de quelques vendeurs, la caractéristique principale étant la forte dépendance des
décisions de chacun. On peut alors envisager différents types de comportements, de variables
décisionnelles qui mènent à des solutions diverses. Nous présentons ici les trois principaux
équilibres non coopératifs.

1. Le modèle de Bertrand

On se place donc dans le cas d'un duopole, mais le raisonnement est généralisable au cas de n
entreprises. Les deux firmes produisent des biens non différenciables à des coûts identiques, et
satisfont toute demande qui leur est adressée. Le critère de choix des consommateurs repose
uniquement sur le prix du marché, les firmes fixent donc leur prix et non leurs quantités.

Si l'une des deux firmes fixe un prix supérieur à l'autre, la demande qui lui sera adressée sera
nulle, son profit également, elle s'alignera en conséquence sur le prix du concurrent. On part d'une
situation où les deux producteurs se partagent le marché avec des prix égaux. Si l'un des
producteurs diminue d'une quantité très faible e, son prix, sa demande augmentera fortement, ses
parts de marché et ses profits également, le deuxième producteur devra alors s'aligner pour
conserver le marché.

La limite inférieure du prix dans un tel processus est le coût marginal. Fixer un prix inférieur
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au coût marginal reviendrait pour le producteur à accepter des profits négatifs. Les conclusions de
ce modèle sont donc que les firmes tarifient au coût marginal et ne font aucun profit.

Ce modèle montre qu'un duopole suffirait à rétablir une situation de concurrence parfaite et
exclut toute manipulation du marché par des firmes en situation d'oligopole. Ce paradoxe se résout
en supprimant l'une des trois hypothèses, c'est à dire en posant des contraintes sur les capacités
(travaux d'Edgeworth), en différenciant les produits, en considérant la dimension temporelle du
processus, ou en introduisant une asymétrie dans les coûts. Deux prix identiques supérieurs au coût
marginal peuvent constituer un équilibre, si les producteurs comparent leurs profits à court terme et
les conséquences d'une guerre des prix à long terme.

L'équilibre de Cournot (1838)

Cournot décrit le marché d'un bien homogène de la façon suivante : les acheteurs sont des
agents non stratégiques, ils sont simplement décrits par l'inverse de leur courbe de demande, qui
indique à quel prix ils sont disposés à acheter la production totale mise sur le marché. Les
producteurs, eux, sont des agents stratégiques. Ce caractère stratégique vient du fait que chacun
reconnaît la relation entre l'offre totale et le prix du marché. Un équilibre est une situation où l'offre
de chaque producteur est celle qui maximise son profit compte tenu de l'offre de ses concurrents. Le
choix des producteurs porte sur les quantités qu'ils mettent sur le marché.

L'équilibre de Cournot, développé dans un premier temps pour des duopoles a été étendu aux
marchés oligopolistiques. Il s'agit d'un équilibre non coopératif, chaque concurrent n'a pas intérêt à
modifier unilatéralement ses décisions compte tenu de la réaction anticipée du concurrent. Il
correspond à une situation où les firmes choisissent la quantité (capacité) qu'elles désirent produire
et non le prix auquel elles désirent vendre.

En terme de théorie des jeux, la situation décrite est un jeu où les joueurs sont les n
producteurs, l'espace de stratégies de chacun est l'ensemble des niveaux de production qu'il peut
envisager, et la fonction de paiement du ième producteur est sa fonction de profit,

•n Z x y I jcy - Q(JC,-) . où P(y) est le prix qui s'établit sur le marché quand l'offre totale est y ;
w J

Xj est le niveau de production du producteur i et Q sa fonction de coût. Un équilibre de
Cournot est un équilibre de Nash de ce jeu, c'est à dire des niveaux de production x^... Xj, ..., xn,
tels que, pour tout i, pour tout x;, on ait :

I\Lxj + x,J Xi - Ci (xi) < /{z x,J Xi ~ Q (x)

L'interprétation est qu'à un équilibre de Cournot, le niveau de production de chaque
producteur est celui qui maximise son profit compte tenu des productions des autres. Toutefois, il ne
considère que l'impact de sa propre production sur le prix et non celle de la production totale : le
prix du marché sera alors inférieur à celui obtenu dans une situation de monopole, le profit
également en conséquence.

Le caractère statique de l'analyse de Cournot a été critiqué par beaucoup d'auteurs. Pour ces
derniers, l'hypothèse faite par Cournot selon laquelle un producteur estime que ses concurrents ne
réagiront pas à ses décisions, est absurde. Or si l'on veut prendre en compte ces possibilités de
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réaction, c'est en construisant un jeu explicitement dynamique que l'on doit le faire, de sorte que,
comme Cournot considère un problème statique, son concept d'équilibre est cohérent.

L'équilibre de Stackelberg

Stackelberg a modélisé un duopole asymétrique : deux acteurs se partagent la production, l'un
dominant l'autre par l'information dont il dispose et par le pouvoir qu'il exerce sur le marché. On
suppose que la firme 1 est la firme leader, elle connaît la courbe de réaction de la firme 2 à
l'annonce de ses propres quantités, q2 = f(qi). La firme 2 prend les quantités de la firme 1 comme
donnée et cherche à maximiser son utilité. La firme 1 peut ainsi décider des quantités à mettre sur le
marché en tenant compte de la réaction de la firme 2.

Equilibre de Stackeiberg (firme 1 dominante)

Graphiquement, on peut représenter les courbes de réaction des deux firmes en fonction des
quantités de l'autre firme. Si on fait figurer les courbes d'isoprofit de la firme 1, leur maximum se
situe sur la courbe de réaction de la firme 1, qj étant déterminé par la maximisation du profit de la
firme 1, quelle que soit la valeur prise par q2- La firme 2 connaissant la courbe de réaction de la
firme 1, elle va choisir qt tel que la courbe d'isoprofit soit tangente à la courbe de réaction de la
firme 2.

4. La collusion

On s'est intéressé jusqu'à présent aux équilibres non coopératifs, il est envisageable qu'une
certaine collusion s'installe entre les offreurs. Chamberlin (1929) suggérait que dans un oligopole,
les firmes prendraient conscience de leur dépendance mutuelle et qu'une collusion tacite
s'installerait. Depuis Chamberlin, plusieurs auteurs ont eu l'intuition que l'interaction répétée entre
les membres d'un oligopole pourrait faciliter la collusion, ils ont également dénombré un certain
nombre d'entraves à celle-ci.

Les délais de détection : si les prix ne sont pas transparents sur un marché, les échanges entre
producteur et consommateur se faisant dans des conditions particulières, les autres producteurs ne
pourront pas constater une éventuelle baisse du prix, ou de façon tardive. La collusion sera alors
difficile à maintenir, la menace de représailles en cas de baisse de prix étant beaucoup moins forte.

Les asymétries : si les produits ou les coûts de production sont différenciés, la définition d'un
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prix de monopole sur lequel les producteurs pourront s'accorder sera difficile à établir.

Dans ce type de problèmes dynamiques, est définie pour chaque producteur une fonction de
réaction, correspondant aux quantités mises sur le marché en fonction du prix des autres
producteurs. Les décisions prises par un producteur sont alors dépendantes des fonctions de réaction
des autres producteurs. Deux types d'approche ont tenté de ramener ces problèmes dynamiques sur
un plan statique :

La courbe de demande coudée, construite à partir de la définition d'un prix "focal", prix de
marché ou de long terme sur lequel les producteurs s'accordent. On suppose alors que les
producteurs ont le comportement suivant : si un producteur choisit un prix supérieur à ce prix, il ne
sera pas suivi par les autres producteurs et perdra donc son marché. En revanche, s'il choisit un
prix inférieur les autres producteurs devront s'aligner.

Il existe alors un équilibre lorsque les firmes fixent un prix compris entre le coût marginal et le
prix monopole, si les firmes se comportent bien comme décrit ci-dessus.

Les variations conjecturales supposent une réaction des autres firmes à la fixation par un
producteur de son prix. Sont donc définies des fonctions de réaction Rj(Pj), réaction de la firme i au
prix pj. Les producteurs maximiseront alors leurs profits compte tenu des fonctions de réaction des
autres acteurs.

Bain dans son article "Traits généraux d'un monopole" a classé en 6 catégories les ententes
pouvant intervenir entre les acteurs :

1. le cartel parfait consiste en une maximisation du profit joint de l'ensemble des
protagonistes, on retrouve une situation de monopole,

2. la collusion effective sur le prix, elle ne permet pas d'accord sur les parts de marchés de
chacun,

3. la collusion imparfaite, intervient lorsqu'il y a accord ouvert ou tacite sur le prix mais où
les incitations à rompre la collusion sont fortes, ne permettent pas d'atteindre le prix de monopole.
Certains acteurs pratiquent des rabais ou se démarquent officieusement,

4. l'équilibre des forces, ne permettent pas aux acteurs d'aboutir à un accord, ni à imposer
une tendance ou un niveau de prix commun,

5. la détermination maximin et minimax du prix, fixé par les conditions économiques de
certains joueurs,

6. la guerre des prix, il n'y a pas accord sur le prix, elle aboutit à une transformation radicale
de la structure et l'élimination d'acteurs peu compétitifs.
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5. Les super jeux

La théorie des jeux a permis la construction de nouveaux modèles permettant d'intégrer une
part dynamique liée aux anticipations des acteurs. Ainsi, si on considère le cas de deux firmes
produisant de parfaits substituts à des coûts égaux, si l'une des deux firmes fixe un prix inférieur
elle obtient tout le marché si les deux prix sont égaux ils se partagent la demande. Le jeu de
Bertrand est cependant ici répété T fois. Chaque firme cherche alors à maximiser la valeur
actualisée de son profit :

8' est le facteur d'escompte. Les décisions de prix prises à la date t, sont dépendantes de
l'historique des stratégies de 0 à t - 1.

Si T est fini, on démontre par récurrence que l'issue du jeu est le jeu de Bertrand répété T+1
fois, cet élément n'ajoute donc rien au problème statique. Par contre si T est infini, l'équilibre de
Bertrand est un équilibre du jeu mais ce n'est plus le seul.

A la période 0, les deux firmes fixent le prix de monopole Pm, qui est maintenu pendant un
certain nombre d'itérations, une seule déviation de l'un des producteurs entraîne l'arrêt de la
collusion. On se place à un temps t : la firme a le choix entre choisir un prix égal au coût marginal,
son profit à la période t sera égal à n m puis nul sur les périodes suivantes, ou il peut maintenir le

prix Pn, son espérance de gain est alors : — (l + ô+ S2+-)

II adoptera cette dernière stratégie si — (l + 5 + S2 +...) s ET > so^ S > '/2.

Ce résultat est une formalisation de la collusion tacite. Le nombre d'équilibres est cependant
très important, dans la mesure où tout prix compris entre le coût marginal et le prix de monopole
peut être un prix d'équilibre.

Le théorème du Folklore est un résultat plus général affirmant que pour tout couple de profit
(II1, n2) tel que n 1 > 0, n 2 > O et n 1 + n 2 < n m est un couple d'équilibre pour 5 suffisamment
grand.

L'hypothèse forte de cette théorie est le raisonnement en horizon infini, les firmes ne réagissent
pas aux variables qui affectent leurs profits à la période même. Elle ne fournit d'autre part que peu
d'informations, le nombre d'équilibres étant important.

Modèle d'oligopole avec frange concurrentielle

Un groupe de firmes s'entend pour fixer un prix dans la branche leur permettant de maximiser
leurs profits joints sur la base de la connaissance de la fonction d'offre globale de leurs
concurrentes. Le prix est alors considéré comme un paramètre par une frange de firmes
concurrentielles qui suivent ainsi une stratégie nécessairement différente des firmes leaders.
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On a dressé ici un bref inventaire des principales modélisations d'une organisation
oligopolistique. Si des modèles tels ceux développés par Cournot ou Stackelberg paraissent
applicables à des cas concrets, l'intégration d'une dimension dynamique pose des problèmes et ne
permet pas de dégager un équilibre unique. Les modèles de Cournot et Stackelberg sont
relativement simples ne permettent pas une représentation exacte des processus réels. Ils mènent
toutefois à la modélisation du comportement des acteurs, nous nous attacherons à partir de ces
modèles à réaliser des variantes et des études de sensibilité. La définition de la collusion permet
d'identifier les différents degrés que peut prendre l'entente des acteurs et l'état de la concurrence qui
en découle. Entre cartellisation et guerre des prix, une même structure de marché peut mener à des
niveaux de prix radicalement différents selon l'entente des acteurs.
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B.II. MODELE D'OLIGOPOLE DE PRODUCTEURS

DANS UN CONTEXTE LIBERALISE

La structure oligopolistique de l'offre est une caractéristique forte de l'industrie gazière. Si
aujourd'hui les rapports de force entre producteurs et consommateurs, c'est à dire les compagnies
gazières, sont équilibrés, voire plutôt en faveur des consommateurs, on peut envisager un scénario
de raréfaction de la ressource et donc d'acquisition d'un véritable pouvoir des producteurs, leur
permettant de contrôler les quantités et d'exercer ainsi une pression à la hausse sur les prix. La
démarche proposée ici repose sur un comportement des producteurs de type Cournot : les
producteurs cherchent à maximiser leur profit en supposant la production des autres acteurs stable.

On suppose donc que l'ATR est introduit, les producteurs ont un accès direct aux
consommateurs, il est alors nécessaire de prendre des hypothèses sur le niveau de tarification de
l'ATR pour les consommateurs finaux. Il est proposé ici de déterminer ce tarif à partir des coûts de
distribution et d'une rémunération raisonnable des investissements consentis (10% de marge). Il est
important de rappeler que les hypothèses sont nombreuses et tachées de fortes incertitudes, le niveau
de prix est en conséquence à interpréter avec précaution, une analyse comparative paraît plus
adaptée.

1. Le modèle

Les producteurs ont donc un accès direct aux consommateurs, qui sont assimilés à un
consommateur global par pays, représenté par une courbe de demande. Les producteurs doivent
couvrir leurs coûts de production, de transport international et payer un tarif de distribution pour
l'ATR. Ces producteurs ne sont, dans un premier temps, pas contraints par leurs capacités et on
suppose que l'état des réserves ne nécessite pas la prise en compte de leur épuisement et donc de la
croissance des coûts de production. Les coûts de production seront en conséquence constants quelle
que soit la quantité produite, on s'assurera dans un second temps que les quantités sont compatibles
avec les capacités.

Les producteurs choisissent leurs quantités afin de maximiser leur profit, en considérant les
quantités des autres producteurs constantes quelle que soit leur décision. On suppose un système à n
producteurs et m consommateurs.

Le profit du producteur i s'écrit :

si Xjj est la quantité livrée par le producteur i sur le marché j ,

Pj(.) la fonction inverse de la demande du marché j
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Cj, le coût de production du producteur i,

cy, le coût total de transport d'une unité de gaz de la tête de puits du pays i au consommateur
final du marché j , i.e. coûts de transport, de distribution et de stockage.

La décision du producteur portant sur le choix des quantités proposées sur chaque marché :

dPj(xy + x - y) da(T,Xij)
X+Pj^X + x i j ) ^ J ^ c y O

dXij
V \<i<n, \<j<m

Nous nous limiterons ici à un problème linéaire, c'est à dire que la fonction de demande sera
linéaire (P= A - B.Q), les coûts de production et de transport seront considérés indépendants des
quantités. La résolution du problème équivaut alors à la solution d'un système de n.m équations
linéaires à n.m inconnues. Le profit du producteur i s'écrit :

L'annulation de la dérivée par rapport à la quantité vendue par le producteur i au marché j 0

conduit à l'équation :

[A, -B,. .*,,. ]-Bi 2> ; - c . -c,.,. = 0 Vi
L Jo Jo '•_/<>J Jo t—1 'Jo ' '<Jo

i

d'où la résolution matricielle MJO.YJO=CJO, correspondant à l'ensemble des maximisation des
producteurs par rapport au marché j 0 , avec :
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Ce système aura une solution est une seule si et seulement si le déterminant de la matrice Mj0
est non nul. Ce déterminant s'écrit :

donc une condition nécessaire et suffisante pour que le système ait une solution est que

Cette démonstration est valable pour tout 1 < j 0 < m, le système global à n.m équations est
donc de rang n.m si les conditions énoncées sont valables pour tout j 0 .

Cette solution correspond elle bien à un maximum de la fonction de profit ? La dérivée seconde
de la fonction s'écrit : -2.Bj or V j , Bj > 0, la solution correspond donc effectivement à un
maximum de la fonction de profit.
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2. Les hypothèses du modèle

Un ensemble de six pays consommateurs a été considéré, il s'agit de la France, de
l'Allemagne, de l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas qui sont les principaux pays
consommateurs de l'Europe de l'Ouest et représentent les trois quarts de la consommation
européenne (est, ouest, y.c. Turquie). Le nombre de producteurs a été réduit aux producteurs
traditionnels de l'Europe, c'est à dire, la Russie, l'Algérie, les Pays-Bas et la Mer du Nord.

2.1 Les courbes de demande

Cette partie a pour but de fournir une approximation de la fonction de demande gazière dans
chaque pays européen étudié. La méthodologie adoptée consiste à évaluer la valorisation du gaz
dans chacun de ses usages et à en estimer la consommation correspondante. Il n'a toutefois pas été
possible de descendre à un niveau désagrégé souhaitable et seuls 4 usages ont été distingués : les
usages industriels, la production d'électricité, les usages du domestique tertiaire et l'usage matière
première. Une identification grossière des énergies alternatives et l'estimation de leur prix sur
l'usage final ont conduit à une évaluation de l'utilité de chaque utilisateur pour le gaz.

Ainsi, le gaz se place dans le domestique, en concurrence par rapport au fuel oil domestique et
à l'électricité, ou par rapport au FOL, charbon et électricité dans l'industrie. Les parts respectives
de chacune des énergies ont été calculées, elles sont présentées ci-après :

France

Industrie
Résidentiel-tertiaire
Matière première
Electricité

consommation

10,51 Mtep
15,86 Mtep
2,09 Mtep
0,5 Mtep

FOL

17%
0%

-

FOD

0%
24%

-

charbon

17%
2%

-

Electricité

66%
74%

-

Nous nous sommes ensuite intéressés au prix de ces énergies dans les divers usages (Source :
AIE, Energy prices and taxes). Ces prix ont permis d'évaluer un prix de "substitution" pour chaque
secteur à partir des parts de chaque énergie alternative. Les résultats obtenus pour la France sont les
suivants :

Consommation Prix "substitution"

Industrie
Résidentiel-tertiaire
Matière première
Electricité

10,51 Mtep
15,86 Mtep
2,09 Mtep
0,5 Mtep

231,6 S/tep
550 S/tep
500 S/tep

140,4 S/tep

La valeur du prix de substitution du gaz en tant que matière première a été fixée à 500 $/tep.
Ces chiffres permettent de construire quelques points de la courbe de demande gazière française,
que l'on a approximée par une fonction linéaire de la forme Prix = A - B . Quantités. Une étude
analogue a été menée pour chaque pays du système.
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Les valeurs des constantes et les droites obtenues sont les suivantes :

S/MBtu,
A
B

Gm3 France
15

0,279

Allemagne
13

0,075

Italie
14,7

0,215

Royaume-Uni
14,1

0,161

Belgique
14,8
1,052

Pays-Bas
13,6

0,307

Courbes de demande gazière en Europe

— Royaume-
Uni

—Belgique

fs» U3 **'

Gm3/an

Les courbes sont déterminées d'une part par le niveau des consommations, l'Allemagne et la
Belgique se distinguent dans ce sens, la première par une forte consommation, la seconde par la
faiblesse de celle-ci, d'autre part par les prix des énergies concurrentes, fiouls et électricité. Ce bref
tour d'horizon des prix des énergies usage final en Europe, mène à différentes conclusions : un
niveau élevé du prix de l'électricité aux industriels en Italie et en Allemagne ; une uniformité assez
bonne du prix des fiouls aux industriels, l'Italie bénéficiant de prix légèrement inférieurs ; une forte
disparité du prix de l'électricité aux clients domestiques, les statistiques évoluant du simple au
double entre les Pays-Bas et l'Allemagne ; enfin un prix du fioul uniforme dans le domestique
hormis en Italie où les prix sont particulièrement élevés.

Il est clair que cette approche est très approximative dans le sens où elle ne descend pas à un
niveau suffisamment désagrégé par usage où la réelle valeur du gaz pourrait être évaluée. Il faudrait
non seulement comparer les prix des énergies mais également les performances des techniques
utilisées ou la satisfaction dégagée par le choix de l'une ou l'autre des énergies, l'ensemble des
critères qui font que l'usager va choisir l'une ou l'autre des énergies.

Cette approche peut toutefois nous permettre de définir des fonctions de demande cohérentes
d'un pays à l'autre.

2.2 Les coûts de production

Les coûts de production sont fortement dépendants de la nature de chaque champ, il est en
conséquence très simplificateur d'utiliser un coût moyen pour l'ensemble des champs en production
dans un pays. Le volume du réservoir, la position on-shore ou off-shore du champ, les conditions
climatiques et sa structure géologique constituent des déterminants du coût de production. Il s'agit
bien entendu de données confidentielles dont on ne peut donner qu'une évaluation. L'analyse de
l'offre gazière menée dans le premier chapitre permet de donner une estimation des coûts de
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production des principaux pays producteurs fournissants l'Europe, les chiffres obtenus sont
cohérents avec les chiffres publiés par J.P. Pauwels.

Les hypothèses suivantes ont été prises :

Russie

Algérie

Pays-Bas

Mer du Nord

0,5 $/MBtu

0,5 $/MBtu

(côte algérienne)

0,5 $/MBtu

1,5 S/MBtu

Ces hypothèses sont volontairement grossières, il s'agit davantage d'ordres de grandeur,
permettant de situer les producteurs les uns par rapport aux autres en terme de coût de production.

2.3 Le coût de transport international

On cherche dans cette partie à évaluer le coût du transport international du gaz entre les
différents producteurs sélectionnés (Algérie, Russie, Mer du Nord et Pays-Bas) et les pays
consommateurs, que ce soit un transport par gazoduc on shore et off shore, ou sous forme de GNL.
Les différents points d'entrée du groupe de pays consommateurs sont identifiés, pour définir dans un
premier temps un coût de transport à la frontière du marché européen. Les coûts de transport intra
Europe seront évalués dans un second temps.

Les points d'importation du marché européen

On peut citer parmi les points dénombrés sur la carte ci-après : les ports de Zeebruge et Emden
principaux points d'entrée du gaz de la Mer du Nord, et les frontières allemande (Waidhaus) et
italienne (Tarvisio) sites d'approvisionnement en gaz russe. L'Algérie dispose de deux lignes
d'exportation vers l'Europe, au travers du Transmed vers l'Italie et depuis peu par le gazoduc
Maghreb/Europe. Les terminaux de GNL sont au nombre de 8, dont principalement Montoir de
Bretagne et Fos sur Mer en France, Zeebruge aux Pays-Bas, Panigaglia en Italie et Cartagène en
Espagne.
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Cartagena
"Magrtich/Europc

Le transport international

• L'Algérie

Le gaz algérien est délivré en divers points en Europe : en Italie, les livraisons se font
principalement au moyen du gazoduc Transmed, elles ont représenté 17,4 Gm3 en 1995, seuls
0,05 Gm3 ont été livrés par GNL au terminal de Panigaglia. La capacité du Transmed a été
augmentée en 1994, le gazoduc est à présent en mesure d'acheminer 25 GmVan. Une éventuelle
nouvelle extension jusqu'à 30 GmVan pourrait intervenir en fonction de l'évolution du marché.

Le coût du transport par gazoduc entre l'Algérie et la pointe sud de l'Italie est estimé à
0,6 $/MBTU (dont 0,45 S/MBTU pour le Transmed). La filière GNL élève le coût du transport
entre les deux pays à 1,2 S/MBTU.

La France est le deuxième client de l'Algérie avec un volume d'achat de 7,5 Gm3 en 1995. La
totalité de ce gaz est transportée sous forme de GNL et livrée dans l'un des deux terminaux français.
Le coût de ce transport est estimé à 1,5 $/MBTU.

Enfin, la Belgique a acheté 4,3 Gm3 de gaz algérien en 1995. Ces quantités sont livrées par
méthanier à Zeebruge dont les capacités de regazéification sont de 6 GmVan, leur coût de transport
s'élève à 1,7 $/MBTU.

L'Algérie dispose actuellement de deux unités de liquéfaction, Arzew et Skikda, d'une capacité
opérationnelle estimée à 20 GmVan. Les travaux de réhabilitation actuels devraient permettre de
porter cette capacité à 26 puis 30 Gm3/an dans les années à venir.

• La Mer du Nord

Cette zone productrice regroupe les champs anglais et norvégien dont les caractéristiques sont
comparables et les systèmes de transport communs. Deux principaux pipelines relient la Mer du
Nord au continent, le Zeepipe 1 (point d'atterrage Zeebruge, capacité de 12 GmVan, longueur de
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850 km) dont l'extension est prévue prochainement d'une capacité additionnelle de 14-15 Gin3, et le
système Nordpipe/Statpipe (point d'atterrage Emden, capacité de 18 GnxVan, longueur 440 km).

L'Europipe (point d'atterrage Emden, capacité de 13 GnrVan, longueur 640 km) a été mis en
service en octobre 1995. Enfin une quatrième ligne NorFra (14 GmVan) dont l'atterrage s'effectuera
à Dunkerque est prévue pour 1998.

L'éloignement progressif des nouveaux champs mis en exploitation tend à une croissance du
coût du transport. Les estimations de coût de transport entre les différents champs et le port de
Emden s'échelonnent en effet de 0,3 S/MBTU pour Ekofisk à 1,5 S/MBTU pour les champs
d'Haltenbanken. Les coûts semblent cependant se situer aujourd'hui en moyenne autour de
0,7 S/MBTU.

Même phénomène pour les coûts de transport vers Zeebruge, dont la fourchette s'étend de 0,6
à 1,8 S/MBTU. La moyenne actuelle se situe autour de 0,7 S/MBTU.

• La Russie

La capacité totale d'exportation de la Fédération de Russie vers l'Europe de l'ouest et de l'est
s'élève à 109 Gm3. Uzhgorod situé à la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie constitue le
principal site d'exportation.

Le Transgas, d'une capacité de 73 GmVan, prend le relais pour traverser les Républiques
Slovaque et Tchèque sur 930 km en direction de l'Allemagne (Waidhaus ou Hora Sv Kateriny).
L'Allemagne effectuant ensuite le transit vers les pays de l'Europe de l'Ouest.

Le TAG, dont la capacité atteint 17 Gm3, transporte le gaz russe de la frontière Ukrainienne au
travers de la république slovaque vers l'Autriche et l'Italie (Tarvisio) sur quelques 700 km.

Les capacités d'exportation devraient s'accroître substantiellement dans les années à venir avec
la mise en place des gazoducs Yamal. A l'origine destinés au transport du gaz produit sur la
péninsule de Yamal, ces gazoducs permettraient dans un premier temps l'exportation de quantités
supplémentaires de gaz extrait en Sibérie.

Le coût du transport du gaz russe à la frontière allemande est estimé à 1,6 S/MBTU.

• Les Pays-Bas

La principale production des Pays-Bas provient du champ de Groningen très proche du port
d'Emden. Quelques champs ont été développés en off shore. Les coûts de transport sont donc
particulièrement faibles, la valeur retenue est de 0,05 S/MBTU.

2.4 Les coûts de transport des frontières européennes aux pays consommateurs

Le but est ici d'évaluer pour chaque pays consommateur le coût du transport du gaz de la
frontière du marché européen à la frontière du pays considéré.

• La France

Le gaz des champs de Mer du Nord est transporté de Zeebruge au travers de la Belgique vers
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la frontière française. Le coût de ce transport est évalué à 0,1 S/MBTU.

Le gaz russe transite par l'Allemagne au moyen du MEGAL (>20 GnrVan) sur 450 km. Le
coût total est évalué à 0,2 $/MBTU.

Le gaz de Groningen produit dans l'extrême nord du pays doit parcourir 300 km jusqu'à la
frontière belge, puis 150 km jusqu'à la frontière française, ce coût est estimé à 0,2 $/MBtu.

• La Belgique

Le gaz néerlandais voit son coût croître de 0,1 S/MBTU pour son transfert jusqu'en Belgique.

Actuellement, la Belgique n'achète pas de gaz russe, mais cette éventualité est à considérer. Ce
gaz devrait transiter par l'Allemagne au travers du Megal puis emprunter le TENP vers le Nord. Le
coût de ce transport s'élèverait à 0,2 S/MBTU.

• L'Allemagne

L'Allemagne de par sa position centrale voit ses coûts de transport plus réduits que ses
partenaires européens.

Le gaz norvégien est amené par l'Europipe directement dans le port allemand d'Emden. Le gaz
russe est également directement livré à sa frontière. On peut envisager des achats de gaz algérien
par l'Allemagne, il pourrait transiter par l'Italie. Une option GNL pourrait également être adoptée.
Le coût du transport a été estimé à 1,9 $/MBtu.

• Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni importe du gaz uniquement en provenance de la Norvège. Ces importations
empruntent aujourd'hui le réseau norvégien de la Mer du Nord. La construction de l'Interconnecter
pourrait fortement bouleverser cette situation. L'accès au gaz néerlandais pourrait être facilité, voire
celui du gaz russe. Le coût de transport par l'Interconnecter est estimé à 0,6 S/MBTU.

• L'Italie

Le gaz russe doit être transporté de la frontière autrichienne vers la frontière italienne, ce coût
est estimé à 0,2 S/MBtu. Le gaz néerlandais transite par l'Allemagne et la Suisse, pour un coût
proche de 0,7 S/MBTU. Le coût d'acheminement de gaz norvégien de la côte belge serait
approximativement identique.

$/MBtu

France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Belgique

Pays-Bas

Russie

1,8

1,6

1,8

2,4

1,8

1,8

Algérie

1,5

1,9

0,6

1,7

1,7

1,7

Pays-Bas

0,2

0,2

0,7

0,6

0,1

0

Mer du Nord

0,8

0,8

1,3

0,1

0,7

0,7
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2.5 Le coût de la distribution

Une décomposition des coûts de distribution en France a été menée dans la première partie,
elle a permis d'évaluer les coûts de distribution dans les différents secteurs consommateurs. Il s'agit
à présent d'évaluer les coûts de distribution pour l'ensemble des pays européens. Ne disposant pas
de données équivalentes sur l'ensemble des pays étudiés, une transposition de ces résultats à
l'ensemble des infrastructures européennes a été menée. Il s'agit à partir de données physiques sur
le dimensionnement du réseau, sur les capacités de stockage et d'hypothèses sur la répartition
sectorielle des coûts, d'évaluer le coût de distribution pour les trois secteurs. Cette méthodologie est
relativement simple et approximative mais permet d'obtenir des ordres de grandeur des coûts relatifs
de distribution en Europe.

On a ainsi supposé le coût du stockage proportionnel à la capacité en place et les coûts de
transport et de distribution proportionnels à la longueur du réseau en place. Les indicateurs choisis
ont été des longueurs de réseau par unité de gaz consommé et la capacité de stockage ramenée à
l'unité de gaz consommé. Il est clair que l'ensemble des déterminants n'a pas été pris en compte et
que l'approche reste grossière. Les niveaux des indicateurs retenus en matière de transport, de
distribution et de stockage sont les suivants.

1995
France
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Belgique

transport
1

0,71
0,28
0,56
0,33

distribution
1

1,72
5,20
0,80
2,44

stockage
1

0,45
0,18
0,97
0,34

Ces coefficients ont été appliqués à la structure de coût obtenue dans le cas de la France, les
frais divers ont été estimés au pro rata de la consommation nationale.

Les résultats suivants ont été obtenus :

cF/kWh distribution hors coût gaz
France 12 cF/kWh T\
Allemagne 11,6 cF/kWh 6,7
Royaume-Uni ll,0cF/kWh 6,2
Italie 10,3 cF/kWh 5,5
Belgique 9,1 cF/kWh 4,2

• Comparaison avec les coûts publiés

Très peu d'auteurs ont publié des estimations de coûts de distribution. Il est de plus difficile
d'identifier ce qu'incluent exactement les chiffres annoncés, en particulier si les coûts de transport et
de stockage sont inclus, le terme de distribution pouvant être ambigu. Un bref tour d'horizon est
mené ici afin de comparer les résultats obtenus avec ceux publiés par divers auteurs (distribution
hors coût matière) :
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cF/kWta

estimation

AIE
Mathiesen

Golombek

Allemagne
6,7

7,1
3,4"
4,3"

France

7,1
6,8
5,7
8,5

R-U
6,2
5,7

4,9
2,6

Italie
5,5
5,7
2,8

1,7

Belgique
4,2

4,1
3,3

3,4

Moyenne
5,9

5,9

4,0

4,1

II apparaît que l'estimation faite est très proche des résultats de TAIE. Les deux autres sources
ne prennent en compte que l'Allemagne de l'Ouest, si on fait l'hypothèse d'un coût de distribution
de 7 cF/kWh pour l'Allemagne, on obtient un chiffre moyen de 4,7 cF/kWh, toujours inférieur. Les
deux dernières sources affichent des niveaux de coût de distribution très bas pour l'Italie pays dont
la géographie étendue et l'infrastructure relativement développée, laisse penser que les coûts de
distribution sont relativement élevés.

Le niveau de coût obtenu pour le Royaume-Uni par l'estimation réalisée, paraît élevé par
rapport aux autres évaluations.

• Distribution des coûts en fonction des secteurs consommateurs

II s'agit ensuite à partir du coût moyen d'évaluer la répartition de ces coûts en fonction du
secteur utilisateur par une méthode analogue à celle utilisée pour la France : affectation pondérée
des coûts en fonction de la part de la consommation du secteur dans la consommation totale.

1995

France
Allemagne
Royaume-Uni
Italie

Belgique

consommatior

domestique

38%
61%
52%
57%
64%

tertiaire

16%
9%
5%
0%
14%

î

industriel

45%
30%
43%
43%
32%

domestique

75%
90%
85

85%

90%

coûts

tertiaire

15%
5%
0%
0%

5%

industriel

10%
5%

15%
15%

5%

La répartition des coûts représente une hypothèse forte sur laquelle nous disposons de peu
d'informations. Ces pourcentages ont été choisis de manière normative et semblent conduire à des
résultats corrects par rapport aux tarifs proposés. Il faut bien souligner l'incertitude qui pèse sur les
chiffres qui suivent.

Les résultats obtenus sont les suivants :

cF/kWh

industriel

tertiaire

domestique

Allemagne

6,0

8,6

14,9

Royaume-
Uni

6,9

-

14,9

Italie

6,7

-

13,0

Belgique

5,6

6,4

10,8

France

6,

11

18

5

,5

,5

Allemagne de l'ouest uniquement
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On remarquera que les tarifs du secteur tertiaire pour l'Italie et le Royaume-Uni n'ont pas été
évalués étant donnée la faiblesse des consommations associées.

Des comparaisons entre évaluation des coûts et tarifs appliqués dans les divers pays européens
étudiés ont mené aux courbes situées en annexe. Ces courbes appellent divers commentaires :

> la méthodologie adoptée donne des résultats acceptables pour l'ensemble des pays sauf le
Royaume-Uni pour lequel les coûts sont supérieurs aux tarifs. De nombreux phénomènes
peuvent expliquer cette différence mais il est probable que la profonde restructuration qu'a
connu le secteur gazier durant ces dernières années, soit le principal facteur. Des prix
d'importation plus faibles peuvent également être un facteur baissier. Les secteurs
domestique et industriel ne connaissent aujourd'hui pas la même organisation et ne sont pas
gérés par des entités communes, il devient alors difficile de parler d'affectation de coûts.
Nous calerons en conséquence les coûts de distribution sur les tarifs, la concurrence étant
telle que l'on peut estimer que les marges sont très faibles.

> on observe d'autre part que l'Allemagne connaît des tarifs industriels particulièrement
élevés par rapport à ses coûts et que les consommateurs domestiques en Italie subissent des
tarifs relativement élevés par rapport aux coûts.

On peut également comparer ces coûts à ceux utilisés par Golombek :

cF/kWh

industriel
domestique

Allemagne
ouest

6,5
11,4

Royaume-
Uni

5,5
8,8

Italie

5,7

8

Belgique

5,4
9,4

France

5,9
15,1

Les coûts de Golombek sont globalement inférieurs pour le secteur domestique. On retrouve
une fourchette relativement comparable de 5,5 à 6,5 cF/kWh pour le secteur industriel. En
revanche, les coûts sont toujours relativement bas pour l'Italie.

• Conclusions

Cette étude nous permet de poser les hypothèses qui seront utilisées par la suite sur les coûts de
distribution dans cinq pays européens :

cF/kWh Allemagne Royaume-Uni Italie Belgique France

industriel

tertiaire

domestique

6,0

8,6

14,9

5,5
-

12,3

6,7
-

13,0

5,6

6,4

10,8

6,5
11,5

18,5

Soit pour un coût

cF/kWh

$/MBtu

moyen :

France

7,1

4,08

Allemagne

6,7

3,85

Royaume-Uni

6,2

3,56

Italie

5,5

3,16

Belgique

4,7

2,7

Pays-Bas

4,4

2,53
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Cette évaluation des coûts permet de donner une approximation du coût de l'ATR en prenant
comme hypothèse que le gestionnaire du réseau réalise une marge de 10% sur son activité :

France Allemagne Royaume-Uni Italie Belgique Pays-Bas

$/MBtu 4,5 4,2 3,9 3,5 2,8

Les résultats du modèle

3.1 Le modèle de base

L'optimisation est réalisée par un programme réalisé sur le logiciel Mathematica, qui mène à la
résolution d'un système de 24 équations à 24 inconnues. Chaque producteur optimise les quantités
qu'il propose sur chaque marché, soit 6 équations. Si l'on multiplie par le nombre de producteurs
(4) on obtient bien 24 équations. Les inconnues sont les différents flux de chaque producteur à
chaque consommateur (Xy). Les résultats suivants sont obtenus :

Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

Production (Gm3/an)

simulée

44

36,5

84,7

39,9

1995

29,3

59,1

80,5

102,1

Prix ($/MBtu)

simulé

3,5

3,5

3,5

3,5

1995

2,8

2,8

2,8

2,8

Revenu (GS/an)

simulé

5,6

4,6

10,6

1995

2,9

5,9

8,1

10,3

Les volumes obtenus correspondent effectivement pour les Pays-Bas et la Mer du Nord à des
niveaux de production. En revanche, pour la Russie et l'Algérie, il s'agit de volumes d'exportation
vers les 6 pays consommateurs considérés, la consommation intérieure où les exportations vers
d'autres régions sont exclues.

La première conclusion réside dans le fait que la logique de maximisation des profits telle
qu'elle a été décrite dans ce modèle, n'est pas appliquée actuellement par l'oligopole, un ou
plusieurs producteurs ont une logique différente. Une analyse plus fine des quantités proposées par
chacun des producteurs montre que les producteurs de la Mer du Nord sont les moins disciplinés et
sont plus proches d'une logique de maximisation de leur production. C'est également la seule région
où la production est assurée par une multitude de producteurs.

La Russie se situe également dans une stratégie de niveau élevé d'exportations. Les Pays-Bas
apparaissent comme le producteur dont la logique est la plus proche d'une maximisation des profits.
L'Algérie se situe elle au-dessous du niveau optimal, cette constatation est toutefois à nuancer par
les problèmes de rénovation d'infrastructures que le pays a connus jusque très récemment, il
pourrait doubler ses capacités d'exportation dans les années qui viennent.

Il apparaît en conséquence que dans un contexte libéralisé une coordination des
producteurs autour d'une logique de maximisation de profits permettrait une hausse
substantielle du prix. Une telle rationalisation de la production de chaque producteur paraît,
vu d'aujourd'hui, peu probable du fait des intérêts et des contraintes financières très divers
des producteurs. Elle n'est pas à exclure sur le long terme : le passage à un marché plutôt
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acheteur du fait d'une demande accrue et d'une offre plus tendue pourrait inciter les
producteurs à une rationalisation de leur production.

Un certain nombre de variantes de ce modèle de base sont ensuite proposées. Elles visent à
prendre en compte, l'impact du non respect de la logique de maximisation par l'un des acteurs (la
Russie), et à évaluer les conséquences d'une centralisation de la demande dans un tel contexte.

3.2 Modèle avec surplus gaziers russes

L'analyse de l'équilibre offre / demande a montré qu'il était possible qu'apparaissent des
capacités de production excédentaires en Russie. Par ailleurs, la Russie est soumise à des contraintes
financières fortes. Au-delà de la situation actuelle russe, il s'agit de mesurer l'impact d'une
modification du comportement de l'un des producteurs, qui maximiserait sa production. L'approche
qui a été adoptée ici consiste en une baisse de l'hypothèse sur les coûts de mise à disposition du gaz
russe : les russes ne raisonneraient plus sur leurs coûts moyens de production et de transport mais
sur les coûts marginaux. La nécessité d'écouler des volumes additionnels modifierait leur stratégie.
On suppose ainsi que les coûts de production sont abaissés de 0,5 à 0,1 $/MBtu et que les coûts de
transport passent de 1,8 à 1 $/MBtu. Les résultats suivants ont été obtenus, ils sont comparés à ceux
obtenus dans le modèle de base :

Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

Production (Gm3/an)

bulle

36,3

67,2

77

32,3

base

44

36,5

84,7

39,9

Prix ($/MBtu)

bulle

3,3

3,2

3,2

3,3

base

3,5

3,5

3,5

3,5

Le niveau des exportations russes s'accroît substantiellement (+43%) du fait de sa forte
profitabilité. Le prix se trouve abaissé de 0,2 à 0,3 $/MBtu. On assiste à un quasi doublement des
importations russes pour chacun des pays importateurs, ce aux dépens des autres producteurs. La
baisse de production des autres producteurs ne suffit toutefois pas à limiter la chute des prix. Au
total les consommations de chaque pays ne s'accroissent que faiblement de 1 à 3 GmVan, niveau qui
suffit à faire décroître substantiellement le prix.

Une seconde approche consiste à fixer le niveau des flux entre la Russie et les pays
consommateurs et à déterminer ensuite les productions des autres producteurs qui vont maximiser
leur profit en tenant compte du volume de production russe. Deux hypothèses sont testées sur le
volume des exportations russes : une première hypothèse consiste en l'application tel quel des
volumes actuels réels, la seconde alternative consiste en l'utilisation des volumes obtenus dans la
première modélisation de la bulle gazière. On peut ainsi construire un jeu à deux périodes, pendant
la première, la Russie maximise ses profits en raisonnant sur ses coûts marginaux, pendant la
seconde, sa production est fixée, les autres producteurs s'adaptent une nouvelle fois à cette
configuration en modifiant leur niveau de production.
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Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

Production (Gm3/an)

actuel

38,3

59,1

79,1

34,4

bulle

36,3

67,2

77,0

32,3

base

44

36,5

84,7

39,9

Prix ($/MBtu)

actuel

3,5

3

3,4

3,5

bulle

3,3

3,2

3,2

3,3

base

3,5

3,5

3,5

3,5

On a pris dans un premier temps comme hypothèse l'alignement du niveau de production russe
sur le niveau actuel, c'est à dire que la Russie ne vend qu'à 3 pays consommateurs, la France,
l'Allemagne et l'Italie. L'impact premier est un accroissement des quantités livrées à ces 3 marchés
et donc une chute de leur prix d'importation. Dans les autres pays, les consommations se situent en
conséquence en léger recul. Cette évolution entraîne une différenciation forte du prix d'importation
selon les pays d'importation ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix mais tout
particulièrement sur les prix d'exportation de la Russie qui à la fois provoque la chute des prix par
l'excès des quantités qu'elle livre sur ces marchés, mais en conséquence est moins bien rémunérée
pour son gaz. Les autres pays parviennent à maintenir approximativement leur niveau de prix en
reportant leurs quantités sur les autres marchés.

Quant au maintien des quantités livrées dans le scénario bulle gazière, une nouvelle
maximisation ne mène pas à une modification des niveaux, la maximisation obtenue lors de la
première période restant valable.

3.3 Modèle hors marchés néerlandais et anglais

On suppose ici que les marchés néerlandais et anglais sont exclusivement fournis par leur
production nationale. Le groupe des pays consommateurs est alors réduit à 4 pays, les flux de
production obtenus pour les Pays-Bas et la Mer du Nord correspondent en conséquence à des
exportations. Les volumes optimaux restent sensiblement identiques et les prix sont légèrement à la
baisse. Les volumes d'exportation des Pays-Bas et de la Mer du Nord ne sont cependant plus
compatibles avec les capacités en place.

Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

Production (Gm3/an)

4 conso

30,7

28

59,1

23,1

base

44

36,5

84,7

39,9

Prix ($/MBtu)

4 conso

3,5

3,4

3,4

3,4

base

3,5

3,5

3,5

3,5

La maximisation des profits pour les Pays-Bas et la Mer du Nord ne porte dans ce scénario
plus que sur les exportations qui sont en conséquence largement augmentées. Il ne s'agit toutefois
pas du cas de base choisi, dans la mesure où la Mer du Nord est exploitée par des compagnies
pétrolières indépendantes, les marchés anglais et norvégien sont alors considérés comme des
marchés consommateurs extérieurs. Aux Pays-Bas, Gasunie s'oriente clairement vers un rôle de
trader important de gaz et revendant indifféremment le gaz néerlandais ou importé.

La logique de maximisation de ces pays dans un contexte d'échanges libéralisés en Europe
mènerait probablement à une situation plus proche du cas de base décrit précédemment.
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3.4 Une gestion centralisée de la demande

Le scénario proposé ici consiste en une centralisation de la demande du système de 6 pays
consommateurs par une seule et unique entité, type AIE. Les pays producteurs maximiseront alors
leur profit par rapport à la quantité qu'ils fourniront à ce marché unique, ce qui leur permet a priori
un meilleur contrôle à la fois de leurs quantités et des quantités proposées par les autres producteurs.
De nouvelles hypothèses issues des premières ont été utilisées ici :

• le coût du transport international est calculé jusqu'à la frontière du marché considéré
(Algérie 1,5 $/MBtu, Russie 1,6 $/MBtu, Pays-Bas 0 S/MBtu, Mer du Nord 0,7 $/MBtu).

• le coût du transport national est évalué à partir d'une valeur moyenne des coûts nationaux
(3,8 $/MBtu) à laquelle a été ajouté un coût supplémentaire de 0,5 $/MBtu du fait de
l'éloignement des frontières des consommateurs, soit 4,3 $/MBtu.

• une courbe de demande globale, correspondant à la somme des courbes nationales a été
construite : Pf = 13,8 - 0,0313 . Q

Les résultats suivants ont été obtenus :

Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

Total

Production (GmVan)

dem-global

40,3

37,1

88,3

33,9

199,6

base

44

36,5

84,7

39,9

205,1

Le prix moyen d'importation s'élève à 3,3 $/MBtu, à comparer à une valeur de
3,5 $/MBtu dans le cas de base. On observe ainsi une légère baisse du prix moyen d'importation,
phénomène que l'on peut expliquer par la modification de l'élasticité de la demande au prix.

3.5 Introduction d'un producteur supplémentaire

On cherche à estimer l'impact de l'apparition d'un nouveau producteur sur le marché
européen. On pense à des ressources plus éloignées de GNL en provenance du Moyen-Orient, du
Nigeria ou d'Amérique du Sud. Le coût de production sera conservé à 0,5 S/MBtu, le coût du
transport est relevé à 2,0 $/MBtu.

Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

GNL

Production (Gm3/an)

5 prod.

27,5

20,9

68,2

23,6

82,1

base

44

36,5

84,7

39,9

Prix ($/MBtu)

5 prod.

3,1

3,3

3,3

3,3

3,2

base

3,5

3,5

3,5

3,5
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Du fait de la faiblesse des marges dont bénéficie ce dernier producteur, sa logique de
maximisation des profits le mène à produire beaucoup et entraîne une chute des prix d'autant plus
conséquente. Plus précisément, ce sont l'Allemagne et l'Italie, pays où la valorisation du gaz est la
meilleure qui deviennent les principaux pays importateurs de ce nouveau producteur. Leur prix
moyen d'importation est ainsi abaissé de 3,6 et 3,3 respectivement à 3,2 $/MBtu.

On constate que si l'on introduit un producteur dont les coûts sont trop élevés, certains flux
deviennent négatifs, ce qui signifie qu'il peut y avoir revente de certains consommateurs vers des
producteurs et donc a priori entre consommateurs, l'activité de trading devient alors intéressante. La
limite des coûts de mise à disposition semble se situer autour 3,6 $/MBtu.

3.6 Internalisation des coûts liés à la sécurité d'approvisionnement72 :

Les risques politiques liés aux situations des différents pays producteurs constituent des effets
externes dans la prise de décision des acteurs, effets que l'on cherche à internaliser ici. Deux
méthodologies peuvent être adoptées : soit l'imposition de quota maximum ou de dépendance
maximale par rapport à un producteur qui ne doit être dépassé, soit l'internalisation de coûts liés au
développement de moyens de substitution visant à compenser les risques pris au niveau de
l'approvisionnement. Nous développerons dans cette section cette deuxième approche.

On peut distinguer trois effets de l'insécurité d'approvisionnement sur le marché :

le coût macro-économique : il dépend bien entendu de la pénétration du gaz dans les différents
usages et de la substitution à court, moyen ou long terme qui peut être réalisée au profit d'une autre
énergie. Le gaz étant en concurrence sur la quasi totalité de ses marchés (hors usage matière
première), les coûts peuvent être importants à court terme, bien que plus réduits que pour un choc
pétrolier, mais ils décroissent rapidement dans le temps.

l'effet sur la structure de marché : l'insécurité d'approvisionnement a favorisé l'instauration de
certaines distorsions du marché, telles que la gestion par des monopoles de la demande ainsi qu'une
offre relativement centralisée aux mains de quelques acteurs. Un certain pouvoir de marché est
également accordé aux producteurs par ce biais.

le coût de l'incertitude : l'incertitude qui pèse sur l'évolution des prix et des quantités entraîne
des erreurs d'analyse et d'estimation coûteuses pour la collectivité. Des infrastructures sont
développées pour palier à toute rupture.

Il s'agit donc de limiter les risques en matière de sécurité de développement Trois outils
permettent traditionnellement de gérer ce risque : la diversification des approvisionnements, la
construction de sites de stockage et le développement de contrats interruptibles. On peut caractériser
un risque d'approvisionnement à partir de deux variables : la situation politique et la part de ce pays
dans l'approvisionnement total. On peut donc écrire le coût de sécurité d'approvisionnement du
marché j par rapport au pays producteur i ( C1'^ ) :

où coj(t) est une fonction aléatoire liée au risque politique,

Xjj la quantité livrée par le producteur i au consommateur j ,

voir B. Sanchez, CREDEN, janvier 1996, pour l'insécurité des approvisionnements pétroliers,
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fj(.) la fonction de coût correspondant au coût permettant de limiter le risque de
l'approvisionnement du producteur j à hauteur de Xy,

Cette fonction dépend des capacités de stockage développées, de la consommation interruptible
du pays, de la souplesse des autres contrats signés ainsi que de l'intégration des différents marchés.

On peut estimer qu'une défaillance de 10% de l'approvisionnement d'un pays n'est pas
coûteuse à court terme grâce à la souplesse des contrats signés avec les autres pays producteurs et à
l'interconnexion des réseaux européens.

Par contre, au-delà de ce seuil, il faut avoir recours au stockage et interrompre les fournitures
aux clients interruptibles. On choisit une fonction linéaire en première approximation, une fonction
exponentielle serait peut être plus proche de la réalité. Il faut évaluer le coût du stockage et de
l'interruptibilité de certains acteurs.

Le coût du stockage sera donc estimé proportionnel à la quantité à stocker supplémentaire. On
ne prend pas en compte ici la dimension temporelle et les délais nécessaires au développement de
nouvelles capacités. On suppose également qu'on utilise des infrastructures de taille importante et
disposant des techniques habituelles (la rareté des sites n'est pas considérée). On peut alors estimer
le coût du stockage à 0,2 $/MBtu73.

Les contrats interruptibles sont utilisés soit par des acteurs qui disposent de moyens de
substitution, soit d'industries pouvant restreindre voire interrompre leur production. Il est difficile
de distinguer les deux usages à un niveau suffisamment désagrégé. La valorisation des deux
utilisations est également très problématique : si on pouvait éventuellement rattacher un coût à
l'investissement d'un équipement biénergie, il paraît plus complexe de valoriser l'interruptibilité
d'industries stoppant leur activité.

Toutefois si on se place du côté de l'industriel, il choisira d'investir dans un équipement
biénergie ou interrompra sa production uniquement si leur coût est inférieur à la remise accordée
par le fournisseur, la compagnie de distribution. Or cette remise correspond pour la compagnie de
distribution au coût de stockage évité par à l'interruptibilité du consommateur. On fera
l'approximation de coût des contrats interruptibles égal au coût de stockage.

d'où:

fO sirUj < 0,1
fjiXij) = \0,2.0,9. xu =0,18. xu siru>0,l

cOj(t) est une fonction représentant la dimension risque politique du problème. Nous la
considérerons indépendante du temps, notre cadre d'étude étant statique. Elle est par contre
fortement dépendante du pays et peut constituer une variable nous permettant d'intégrer un
environnement politique plus ou moins stable. Ce sont bien entendu la Russie et l'Algérie dont la
situation politique semble particulièrement instable qui sont visés par cette variable.

prendre les valeurs suivantes : 0, 1,2 voire 3 selon que le risque politique est jugé nul,
moyen, important ou très important. La valeur 3 sous entend un coût supplémentaire de quelques
0,54 $/MBtu au coût d'approvisionnement.

Deux simulations ont été réalisées à partir du cas de base avec les valeurs suivantes pour co :

73 J.P. Angelier, le gaz naturel, Cyclope, Economica, 1993

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz



-204-

Algérie Russie Pays-Bas Mer du Nord

simul 1

simul 2

1

2

2

3

0

0

0

0

Les résultats sont les suivants :

Algérie

Russie

Pays-Bas

Mer du Nord

Production (GmVan)

simul 1

41,6

28,5

88,1

43,5

simul2

38,2

25

90,5

45,8

base

44

36,5

84,7

39,9

Prix ($/MBtu)

simul 1

3,7

3,6

3,6

3,6

simul2

3,7

3,7

3,7

3,7

base

3,5

3,5

3,5

3,5

Plus la notion de risque est associée à l'Algérie et la Russie moins leurs coûts sont
compétitifs et donc plus leurs quantités diminuent. Une partie des quantités se reportent sur les
autres producteurs mais globalement les prix sont revus à la hausse de 0,1 à 0,2 $/MBtu selon
le scénario envisagé. Une partie du coût de sécurité d'approvisionnement est ainsi supporté par
les producteurs.

3.7 Cartellisation ou collusion forte des producteurs

On fait l'hypothèse d'une collusion forte des producteurs qui auront alors une vision globale
des quantités livrées sur les différents marchés. Il s'agit d'une situation proche de celle du marché
pétrolier et de l'OPEP contrôlait effectivement les quantités offertes et donc le prix. La
maximisation des profits n'est alors pas réalisée par chacun des producteurs mais par une entité
globale maximisant la somme des profits / le profit total. Le prix est alors un prix de monopole.

On cherche donc à maximiser la somme des profits ni, soit :

*(?*<) on r i
^ = i:\[AJo-BJo.xij(>]-BJoZxij0-ci-ciJo = 0 , d'après les équations

de début de chapitre.

D'où :
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Sous forme matricielle on obtient :

<\ A i > ' A

2.5,. .
Jo MO M.

.1 A i

M = Constante

Ce système d'équation n'a pas de solution. Cette méthodologie ne peut donc être adoptée dans
la configuration linéaire choisie.

Une seconde approche vise à considérer que l'offre se réduit à une offre globale résumée à une
courbe unique : cp (Q) = a - p . Q

La construction de cette droite est décrite dans le chapitre suivant (oligopole de
consommateurs).

cp(Q) = 0,97 + 0,00523 . Q

L'écriture du problème est alors simplifiée, le nombre d'inconnues se limitant à 6, ventes du
cartel à chacun des marchés (XJ). Le profit total s'écrit :

Les résultats obtenus sont les suivants :

Belgique

France

Pays-Bas

Italie

Royaume Uni

Allemagne

Total

Consommation

simulée

4

15,4

11,7

19,3

23,9

44

118

1995

11,6

33,1

44,5

35

76,4

69,9

270,5

Le prix ainsi déterminé s'élève à 6,2 $/MBtu. La coordination des acteurs leur permet
ainsi d'accroître très fortement leur prix de vente.
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Svnthèse des résultats

Le niveau de prix obtenu (3,5 $/MBtu) est légèrement supérieur au niveau actuel
(2,8 $/MBtu), ce qui laisse penser qu'une libéralisation du marché pourrait mener à une
hausse du prix du gaz si les producteurs coordonnent un minimum leurs décisions.

manquement à la coordination, bulle

hors marchés anglais et néerlandais

gestion centralisée de la demande

entrée d'un nouvel offreur

intégration sécurité d'approvisionnement

cartellisation

- 0,2-0,3 $/MBtu

- 0-0,1 $/MBtu

- 0,2 $/MBtu

- 0,2-0,3 $/MBtu

+ 0,1-0,2 $/MBtu

+ 2,7 $/MBtu
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B.IIL MODELISATION D'UN OLIGOPOLE DE CONSOMMATEURS

La modélisation d'une organisation oligopplistique des producteurs a tenté de décrire une
organisation dans laquelle les producteurs auraient un fort pouvoir de marché, elle a abouti à des
niveaux de prix particulièrement élevés de l'ordre de 3,5 $/MBtu, voire 6,2 $/MBtu dans le cas
d'une coordination forte, par rapport à 2,8 $/MBtu actuellement. Une approche similaire est menée
mais visant à modéliser un marché fortement vendeur, le pouvoir de marché est là accordé aux
consommateurs. Dans cette optique, le modèle qui suit, s'appuie sur une logique de maximisation de
l'utilité des consommateurs. Ces consommateurs sont organisés sous forme d'oligopole et sont de
type Cournot, c'est à dire, maximisant leur utilité en décidant du volume de leurs achats, la
demande des autres consommateurs étant considérée comme fixée.

La demande est dissociée géographiquement par pays, l'approvisionnement se fait de manière
centralisée par un acteur unique national. Les informations en terme de coûts étant insuffisantes, la
définition de courbe d'offre par source d'approvisionnement est apparue trop aléatoire. Une offre
globale a par conséquent été considérée, c'est à dire qu'aucune distinction n'est accordée entre les
différents producteurs, seul le critère du coût guide le choix des quantités importées. A partir de ce
modèle de base, seront intégrées des surcapacités de production, des contraintes sur la sécurité
d'approvisionnement, l'entrée d'un nouveau consommateur.

1. Le modèle

Le "profit" du consommateur du marché i égale son utilité par unité de gaz consommé moins
l'ensemble des coûts de production, transport et distribution à couvrir. A partir des mêmes notations
que celles utilisées pour le modèle d'oligopole de producteurs, la maximisation de l'utilité du
consommateur s'écrit :

ni = U(x).xi-cd{x)-ct(x)-cp\Ylxlj.xi

où Xj est la quantité achetée par le marché consommateur i,

U; (.) la fonction d'utilité du marché i, valorisation du gaz,

cdj(.), cti(.) sont respectivement les coûts de distribution et de transport international, ce sont
des fonctions affines,

cp (.) est la courbe d'offre actuelle.

La courbe d'offre a été construite à partir d'hypothèses sur les coûts de production et de
transport identiques au modèle précédent. Les capacités de production ont été déterminées en
fonction des volumes produits et exportés vers le groupe de pays étudiés. Une approximation
linéaire permet d'écrire la fonction d'offre sous la forme :
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cp{x) = a + J3.x

La maximisation de l'utilité du consommateur i s'écrit alors :

) . X l = 0 V(Ai-a-cdl-ct)-p\ Zxj -2

On peut écrire ce système d'équations linéaire sous forme matricielle M, X = A,:

P

P

p p
O

o
P P

O

M

M

x

M

2(p +B.\

cd]

M

M

a
M

si on pose mi = —̂  Vz < n , la matrice M, est alors équivalente à :
P

m, 1 1 1 1 1

O

O

1 1 1 mi 1, 1

O

1 1 1 1 1 m .

m] 1-m, A 1-m, A 1-m,

1 m , - l 0 0 0 0

O 0 0 0

1 0 0 mi - 1 0 0

O

1 0 0 0 0 m -\)

une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice soit de rang n-1
est : V i > 2, m,. * 1

De plus,

M, =

1-m,

0 m2-\ 0 0
1-m, A 1-m,

0
O 0 0

0 0 0 m,-l 0
O

0 0 0 0 0 nt-V

avec
.. 1 ~ m , 1 — ffiy 1 — mn )

une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice soit de rang n est alors que K, soit
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différent de 0, soit :
1 1 A 1

• + +A + -\-m2 \-m2 l-m.
condition (1).

On peut noter que m, = l remplit la condition (1), les m; jouant des rôles similaires, on retrouve
une constatation triviale qui pouvait être faite à l'observation de la matrice initiale : si deux
membres de la diagonale sont égaux à 1, les vecteurs sont liés, la matrice ne constitue plus une base
de vecteurs. En revanche, s'il n'y en a qu'un, la matrice est de rang n.

On recherche le maximum de la fonction d'utilité, il faut en conséquence s'assurer que sa
dérivée seconde est négative : elle est égale à -2.Bj. Or V i, Bj > 0, donc s'il existe une solution au
système d'équation il s'agira d'un maximum de la fonction.

Les hvDOthèses

Les hypothèses du modèle sur les courbes de demande restent les mêmes. Une courbe d'offre
spécifique au groupe de pays étudié a été construite, l'approximation linéaire de cette courbe
s'écrit : cp (Q) = 0,97 + 0,00523 . Q, où cp est coût de production et de transport jusqu'à la
frontière européenne, et Q les quantités produites.

Courbe d'offre

150 200
Gm3/an

Les coûts de transport internationaux sont alors réduits aux coûts de transport à l'intérieur du
marché européen. Du fait de la diversité géographique des sources d'approvisionnement, ce coût a
été fixé à 0,2 $/MBtu pour l'ensemble des pays.

Le calcul des irij définis dans le paragraphe précédent fournit les résultats suivants :

France

109

Allemagnej

30

Italie

84

Royaume-Uni

64

Belgique

404

Pays-Bas

119

On constate que V i, m, > > 0

La condition m, * 1 est alors remplie et K, =101 > > 0 entraîne que la condition (1) est
également remplie. Le système d'équations a alors une solution unique.
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Le modèle de base

Chaque pays consommateur au travers d'une entité nationale chargée de l'importation du gaz,
décide des quantités achetées, indifféremment d'une source d'approvisionnement à une autre. Le
critère de décision reste le coût d'importation par rapport à la valorisation du gaz dans le pays.

Belgique
France
Pays-bas
Italie
Royaume-
Uni
Allemagne
total

demande
simulée

4,7

15,3
14,4
21,4

37,3

44,2
137

(GnrVan)
1995

11,6
33,1

44,5
35

76,4

69,9

270,5

Le coût moyen d'approvisionnement des différents pays consommateurs s'élève alors à
1,9 $/MBtu. Les pays consommateurs rationnent leur consommation, ils n'ont alors pas besoin
d'avoir recours aux ressources gazières plus coûteuses, ce qui mène à des prix d'importation réduits
par rapport au niveau actuel. Là aussi les chiffres sont à manipuler avec précaution, des hypothèses
importantes pesant à la fois sur les courbes d'offre et de demande.

Des surplus eaziers

On tente d'évaluer l'impact de surplus gaziers tel qu'on a pu le faire dans le modèle
d'oligopole de producteurs. Dans ce but, on a déterminé une nouvelle courbe d'offre globale en
réduisant les coûts de mise à disposition russes de 2,3 à 1,1 $/MBtu. Ces hypothèses sont cohérentes
avec celles prises dans le modèle d'oligopole de producteurs.

L'offre s'écrit alors : cp(Q) = 0,525 +0,00622 Q

Courbe d'offre avec surplus

S

150 200
Gm3/an
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Les autres hypothèses ne sont pas modifiées. Les résultats figurent dans le tableau ci-après et
sont comparés au modèle de base d'oligopole de consommateurs :

Belgique
France
Pays-bas
Italie
R-U
Allemagne
total

demande
bulle

4,8
15,8
14,8
22

38,1
45,8
141

(GmVan)
base
4,7

15,3
14,4
21,4
37,3
44,2
137

Le prix obtenu s'élève à 1,6 $/MBtu par rapport à un chiffre de 1,9 $/MBtu dans le cas de
base. Une ressource moins coûteuse permet un approvisionnement légèrement plus abondant à un
coût moins élevé. L'impact est équivalent à celui constaté dans le cas d'un oligopole de producteurs.

5. La sécurité d'approvisionnement

La courbe d'offre est une nouvelle fois modifiée en intégrant pour l'Algérie et la Russie des
coûts additionnels reflétant le risque associé à l'approvisionnement de ces pays respectivement de
0,18 et 0,36 $/MBtu.

La courbe d'offre est approximée par la fonction :

cp(Q) = 0,359 + 0,00874 Q

courbe d'offre y.c. sécurité approvisionnement

50 100 150 Gm3/an 200 250 300
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Les nouvelles valeurs de la demande respective des pays consommateurs compte tenu de
éoccupations de sécurité d'approvisionnement :

Belgique

France

Pays-bas
Italie
R-U
Allemagne
total

demande

sécurité

4,7

15,3

14,5
21,4
37,1

43,6
136,6

(Gm3/an)
base

4,7
15,3
14,4

21,4

37,3
44,2
137,3

Le prix est en très légère baisse par rapport au modèle de base à 1,8 $/MBtu. L'impact de
l'intégration de la diversification des approvisionnements est peu perceptible, la courbe d'offre étant
peu modifiée. En effet, la demande qui auparavant était adressée à la Russie ou l'Algérie se reporte
sur la Mer du Nord, au total les chiffres obtenus sont très proches.

Nouvel entrant consommateur

On ouvre le groupe de pays consommateurs à un pays supplémentaire. Ce pays qui pourrait
correspondre à l'Espagne, le Portugal ou la Grèce par exemple, est caractérisé par une forte
valorisation du gaz et une consommation faible, surtout industrielle et électrique. La structure de
consommation de l'Espagne a été utilisée pour construire une courbe de demande en utilisant la
même méthodologie que pour les pays principaux. La courbe de demande utilisée est la suivante :

= 11,4-1,37. Q

Courbe de demande d'un entrant

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30

Italie
Pays-Bas

_ . . _ Belgique
entrant

Les résultats ne sont que très marginalement influencés par ce nouvel entrant dont la
consommation est très faible. Elle ne représente que 2 à 3 Gm3/an ce qui ne suffit pas à modifier le
prix.
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7. Synthèse des résultats

La modélisation mène à des niveaux de prix très bas par rapport au prix actuel. Même s'il faut
rester très prudent sur le niveau absolu des prix obtenus par la modélisation, il apparaît une
fourchette de 1,6 à 1,9 $/MBtu dans des conditions de marché vendeur dominé par quelques
compagnies importatrices. L'introduction de surplus de production induit une chute conséquente du
prix. En revanche, les autres variantes réalisées sur la sécurité d'approvisionnement ou l'entrée d'un
nouveau consommateur ne font apparaître que des modifications très marginales sur l'équilibre
prix/quantités.

surplus gaziers - 0,3 $/MBtu

sécurité appro - 0,1 $/MBtu

entrant consommateur 0
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B. IV. MODELE DE CONCURRENCE PURE ET PARFAITE

On cherche ici à évaluer à partir d'hypothèses comparables à celles utilisées dans les modèles
précédents, le prix d'équilibre dans des conditions de concurrence pure et parfaite. Les limites d'un
tel modèle ont été soulignées dans les chapitres précédents. Il s'agit de situer ce modèle théorique
par rapport aux deux autres développés précédemment. Des variantes seront réalisées afin d'évaluer
l'impact de surplus de production ou d'entrée de nouveaux acteurs, ainsi que l'intégration de la
sécurité d'approvisionnement.

1. Modèle de base

L'équilibre offre/demande dans des conditions de concurrence pure et parfaite fixe quantités et
prix par l'égalité des fonctions d'offre et de demande.

Prix

I
Offre

Demande

O Quantités

Dans le cas simple de courbes de demande et d'offre linéaires, la résolution est immédiate.

Pf (Q) = cp (Q) +ct + cd

Pf (.) = A - B.Q correspond à l'utilité du consommateur, la valorisation par unité de gaz
achetée.

cp (.) = a + p.Qest un coût de production, il s'agit d'un coût rendu frontière Europe,

et coût de transport international par unité de gaz

cd coût de distribution

soit A - B.Q = a + p.Q +ct + cd
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.. > ^ A-a-ct-cd
d ou Q =

Les hypothèses numériques sont identiques à celles utilisées par les deux modèles précédents :

Pf = 13,8 - 0,0323 . Q,

cp = 0,97 + 0,00523 . Q

ct= 0,2 $/MBtu, cd= 4,3 $/MBtu

La solution est : Q = 228 Gm3/an

P = 2,2 $/MBtu

où P est le prix moyen d'importation, soit cp+ct.

2. Surplus gaziers

La prise en compte de l'existence de surplus gaziers mène à une déformation de la courbe
d'offre décrite dans le modèle d'oligopole consommateurs, cp (Q) = 0,525 +0,00622.Q.

L'équilibre offre/demande, se traduit alors par les consommations et le prix suivants :

Q = 234 Gm3/an

P = 2,0 $/MBtu

3. La sécurité d'approvisionnement

Elle a également été intégrée par une modification de la courbe d'offre globale, les hypothèses
restent identiques à celle du modèle d'oligopole de consommateurs.

Pf=0,359 + 0,00874 Q

L'égalité offre demande mène aux valeurs suivantes :

Q = 223 Gm3/an

P = 2,3 $/MBtu

4. Nouvel entrant

On inclut un nouveau consommateur dont la courbe de demande est celle décrite dans le
modèle précédent. La courbe de demande globale est alors la suivante :
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Pf = 13,9 - 0,00308 . Q

Les conditions de concurrence pure et parfaite mènent à l'équilibre suivant :

L'égalité offre/demande mène aux valeurs suivantes :

Q = 229 Gm3/an

P = 2,4 $/MBtu

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz
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CONCLUSIONS

L'ensemble des résultats obtenus dans les différents scénarios d'oligopole de producteurs,
de consommateurs ou de conditions de concurrence pure et parfaite ont été reportés sur le
graphique ci-dessous :

SYNTHESE DES RESULTATS

3.7 sécurité appro.

3,5 base

3,3 demande centralisée

3,2 5 producteurs et surplus

2.8 prix actuel

2,4 nouvel entrant

2,3 sécurité appro

2,2 base

2,0 surplus

1,9 base et nouvel entrant,

1,8 sécurité appro

1,6 surplus

oligopole
1 producteurs

1concurrence pure
et parfaite

i oligopole
consommateurs

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz
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La modélisation mène à une fourchette de 1,6 à 3,7 $/MBtu selon le degré de coordination
et de pouvoir de marché des différents acteurs. Une cartellisation complète de l'offre entraîne
une croissance du prix à 6,2 $/MBtu.

Le modèle d'oligopole de consommateur pose toutefois des problèmes de rationnements et
sous-entend donc l'existence d'équipements permettant de substituer aisément le gaz par une
autre énergie, ce qui constitue une hypothèse forte.

Chapitre 3 : Devenirs du prix du gaz
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CONCLUSIONS GENERALES

L'intensité capitalistique de l'activité gazière est à l'origine de l'organisation actuelle de
l'industrie gazière : la distribution comme la production sont gérées par des entreprises de
taille importante en situation de monopole ou d'oligopole. Ces opérateurs ont jusqu'à présent
en grande majorité organisé leurs échanges selon des relations de long terme, visant avant tout
à limiter les risques de part et d'autre, le risque quantité par des contraintes take or pay, le
risque prix au travers de formules d'indexation assurant aux compagnies gazières la
compétitivité de leur produit. La notion de risque sur l'approvisionnement a été également
longtemps une préoccupation principale des états consommateurs. La sécurité
d'approvisionnement a été un enjeu majeur qui a nécessité le développement de divers outils
tels que la diversification, le stockage, ou l'interruptibilité.

Aujourd'hui, ces risques apparaissent moins cruciaux. La situation géopolitique s'est
détendu, les chocs liés aux crises pétrolières appartiennent au passé, la rupture
d'approvisionnement est à présent ressentie d'une probabilité relativement faible par les
consommateurs. Par ailleurs, le gaz bénéficie d'une forte compétitivité, en partie du fait de
techniques devenues plus matures, le cycle combiné en est le meilleur exemple. Cette
compétitivité autorise des tarifs au consommateur assurant une rentabilité confortable de
l'activité de distribution. La garantie des producteurs aux compagnies distributrices de prix
compétitifs est devenue quelque peu obsolète et les producteurs souhaitent aujourd'hui profiter
de l'avantage compétitif de leur produit.

De plus, la pression concurrentielle accrue que subissent les industriels, implique une
pression sur les coûts, dont les coûts énergétiques. La préoccupation des industriels dans leur
approvisionnement énergétique porte aujourd'hui davantage sur le coût que sur sa stabilité
dans le temps. Certains industriels sont à présent davantage prêts à assurer un risque sur le
coût de leur énergie.

Les dernières évolutions politiques - au travers de la détente géopolitique - macro-
économique, vers une pression concurrentielle plus forte, et plus spécifiques à l'industrie
gazière,- par l'amortissement des investissements - ont dressé un nouvel environnement de
l'industrie gazière. Dans la relation prix/risque, le prix devient aujourd'hui plus primordial, le
risque étant perçu comme moins présent et susceptible d'être géré par les consommateurs.

C'est dans ce contexte que se situe le débat communautaire pour la libéralisation du
marché gazier. La principale difficulté à l'efficacité d'une telle action réglementaire réside
dans le fait que l'ensemble des acteurs de l'industrie ne tombera pas sous cette réglementation.
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II s'agit d'instaurer une concurrence plus forte dans l'industrie gazière en agissant uniquement
sur le maillon de la distribution, segment intermédiaire entre les producteurs et les
consommateurs.

L'existence d'économies d'échelle importantes au niveau du transport et du stockage du
gaz favorise une gestion par un acteur unique de ces activités et exclut de fait une organisation
concurrentielle sur ce maillon. En conséquence, si l'on conçoit que l'instauration d'une
concurrence au niveau des activités de négoce de l'industrie gazière, commercialisation,
trading, puisse être bénéfique, il faut bien évaluer l'impact d'une telle décision sur les relations
avec les autres maillons de la chaîne.

La première question qui se pose, est celle de la réglementation à mettre en place, c'est à
dire du degré d'ouverture envisageable, de la nécessité éventuelle d'une privatisation du
gestionnaire de réseau, de la tarification à adopter pour l'accès aux infrastructures et du mode
de régulation par l'Etat. L'Economie Publique met en avant le problème de l'asymétrie
d'information entre régulateur et régulé, et en conséquence de la difficulté d'une régulation
efficace. Le statut public ou privé peut alors avoir une influence forte sur le degré d'efficacité
de la réglementation. Si dans une première approche, le statut public autorise un meilleur
accès à l'information et une régulation directe par la tête de l'entreprise, l'un des principaux
dangers d'un tel statut est la tentation pour l'Etat d'appliquer au travers de l'entreprise
publique sa politique, ce envers toute logique micro-économique.

Par ailleurs, la nécessité d'un système tarifaire incitatif est apparue, permettant une
répercussion au moins partielle des gains d'efficacité réalisés par l'entreprise. Une large
typologie de tarification est aujourd'hui proposée par la théorie économique entre le cost plus
et le price cap. La formule adoptée par les anglais RPI-X en est une et incite à la réalisation de
gains d'efficacité au minimum à hauteur de X% par an pour le maintien de la marge.

On suppose ici l'introduction de l'ATR, s'agit-il d'une condition suffisante à l'instauration
d'une concurrence sur le marché ? Les diverses hypothèses du modèle de concurrence pure et
parfaite ne sont clairement pas remplies sur le marché du gaz et l'introduction de l'ATR ne
suffirait pas à la réalisation d'un réel marché concurrentiel. Les deux hypothèses les plus
ardues à remplir semblent être l'atomicité de l'offre et la suppression des barrières à l'entrée.
S'il apparaît possible d'assurer une certaine atomisation de l'offre au consommateur final, le
nombre de producteurs ne devrait croître substantiellement. Par ailleurs, le développement de
l'intégration faussera d'autant les relations entre client et fournisseur au niveau de l'achat "en
gros". Ainsi cohabiteront au niveau final, des filiales de producteurs, des distributeurs multi-
énergies, des distributeurs de gaz dont l'accès au gaz pourrait être très différent.

L'organisation de la production gazière devrait peu évoluer du fait de la nature
capitalistique de l'amont gazier et de l'existence de barrières à l'entrée ce qui implique un
nombre réduit d'acteurs.
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Une analyse des différentes pressions concurrentielles telles que définies par M.E. Porter,
montre que le segment de la commercialisation serait effectivement soumis à des pressions très
fortes que ce soit, des substituts, des entrants potentiels, des fournisseurs, les producteurs dont
l'organisation oligopolistique est susceptible de conférer un fort pouvoir, ou de certains clients.
On peut alors noter que la seule marge de manoeuvre de ces acteurs réside dans les relations
avec les clients captifs, il devient alors tentant de réaliser une marge élevée sur ces clients. Une
réglementation forte devrait s'exercer à ce niveau.

Il est clair que l'entrée sur le maillon de la commercialisation devrait être massive et
l'intégration verticale en être le premier facteur. Les producteurs auront une tentation forte à
commercialiser directement leur gaz en formant des filiales tel qu'ils l'ont fait en Grande-
Bretagne. En terme de prix, une intégration des producteurs ne signifie pas une baisse
inéluctable des prix dans la mesure où cela induirait l'acceptation par le producteur d'une
perte d'une partie de la rente sur une activité ou l'autre. Les gros consommateurs, une fois
négocié l'approvisionnement pour leur propre besoin, pourraient proposer leur expérience à
d'autres consommateurs. Dans une optique d'intégration horizontale, électriciens et fontainiers
seraient également intéressés par une distribution multi-énergies, voire multi-services. Autant
d'acteurs qui entreraient sur le marché de la commercialisation gazière et exerceraient une
concurrence très forte.

Il est improbable qu'une telle multiplicité d'acteurs se maintienne à terme, et on
assisterait probablement à une reconcentration progressive dans un second temps de ce
maillon. Les économies d'échelles d'une telle activité de réseau sont telles que les acteurs
trouveront un intérêt fort à la création d'alliances sous une forme ou une autre. L'état de
concurrence qui en résultera serait alors fonction du degré de reconcentration de l'industrie et
éventuellement des mesures réglementaires qui seraient prises.

On peut ainsi conclure sur l'existence d'une liaison déterminante entre stratégie des
acteurs et état de la concurrence. Il s'avère que même une intervention réglementaire majeure
telle que l'introduction de l'ATR ne suffirait pas à l'instauration définitive de la concurrence.
Deux données deviennent alors fondamentales : la stratégie des producteurs et tout
particulièrement des petits producteurs, futurs entrants sur le marché continental, et leur
positionnement potentiellement en défaut par rapport au système existant, et le degré final de
concentration au niveau de la commercialisation au client final.

Il apparaît ainsi deux organisations oligopolistiques : les producteurs et les acteurs chargés
de la commercialisation, le degré de concurrence qui en découle dépend alors de la collusion
entre les acteurs, elle peut varier d'une réelle concurrence tel que le montre le duopole de
Bertrand à une cartellisation si la collusion est parfaite. Des facteurs tels que l'état de
l'équilibre offre/demande, les menaces d'entrée de nouveaux acteurs peuvent influer sur les
comportements stratégiques et l'état de la concurrence. On peut ainsi s'interroger sur les
bienfaits d'une libéralisation des échanges à long terme.



-222-

Ces conclusions sur l'organisation du marché ont requis une modélisation pour une
traduction en terme de prix. Deux approches ont été développées, l'une à partir d'une logique
de négociation comparable au système actuel de contractualisation, la seconde s'appuyant sur
une logique de marché. Ces deux modèles travaillant à partir de données comparables
permettent de quantifier des évolutions en terme d'équilibre offre/demande, de pouvoir de
marché des divers acteurs, de contraintes de sécurité d'approvisionnement.

La première analyse a porté sur le système de contractualisation actuellement en place.
Les deux principales composantes des contrats, durée et indexation s'avèrent obsolètes dans le
cadre actuel. Des engagements plus courts et des indexations portant sur des énergies
effectivement alternatives, telles que le charbon ou l'électricité, apparaissent plus adaptées.
L'analyse du processus de négociation et du partage du surplus tel qu'U s'effectue aujourd'hui
montre que les compagnies gazières bénéficient d'un pouvoir de négociation assez fort par
rapport aux producteurs, ce qui leur permet d'obtenir des prix relativement bas. En revanche,
l'introduction de l'ATR, si elle entraînerait une chute des prix dans un premier temps, du fait
de l'existence de surplus sur le marché, serait susceptible à plus long terme, une fois ces
excédents résorbés, de provoquer une remontée du prix du fait d'une perte de pouvoir de
négociation des consommateurs par la divulgation d'une partie de leur information privée
(tarifs de transport). Le maintien d'un pouvoir fort de négociation des consommateurs par
rapport aux producteurs passerait par des surplus de production durables qui impliqueraient
une concurrence forte entre les producteurs. Il s'agit d'une hypothèse bien sûr envisageable.

La seconde approche s'appuie sur l'instauration de mécanismes de marché sur le marché
gazier. L'étude du futur de l'organisation industrielle a montré la forte probabilité du maintien
d'une organisation oligopolistique au niveau de l'offre de gaz. Une application du modèle de
Cournot est ainsi proposée comme modélisation du marché. Les producteurs maximisent leur
profit en choisissant le niveau de leur production tout en supposant stable celui des autres
producteurs. Ce modèle ne permet pas de prendre en compte les anticipations des acteurs mais
intègre un comportement price maker des producteurs. A partir des hypothèses construites
dans le premier chapitre, le modèle fournit un niveau de prix à l'import légèrement supérieur
au prix actuel, 3,5 par rapport à 2,8 $/MBtu. Bien qu'il faille être prudent avec
l'interprétation de résultats très sensibles à l'état des hypothèses, ce résultat paraît cohérent
avec l'approche contractuelle développée, qui faisait apparaître un pouvoir de négociation
supérieur aux consommateurs. Ce modèle oligopolistique montre que les producteurs se
comportaient réellement comme un oligopole, le prix serait substantiellement plus élevé.

Par ailleurs, des variantes ont été réalisées en terme de surplus d'offre, d'entrée d'un
nouveau producteur, d'intégration de la sécurité d'approvisionnement, de cartellisation. La
sensibilité du prix à ces événements est de l'ordre de 0,2 à 0,3 $/MBtu. Seule la cartellisation
permet d'atteindre un niveau de 6,2 $/MBtu.

Le deuxième modèle constitue le pendant du précédent mais pour les consommateurs :
ceux-ci maximisent leur surplus en choisissant également leur quantité. Ce modèle mène à des
niveaux de prix très bas, de 1,6 à 1,9 $/MBtu. Il pose toutefois un problème de rationnement,
les niveaux de demande étant très diminués, ce qui implique une substitution forte du gaz par
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d'autres énergies.

Enfin un dernier modèle de concurrence pure et parfaite est présenté en référence, la
probabilité de l'instauration des conditions nécessaires étant très faible. Le niveau de prix
obtenu se situe entre les deux modèles précédents de 2 à 2,4 $/MBtu. Ce qui permet de
positionner la concurrence actuelle entre une concurrence pure et parfaite et une concurrence
oligopolistique.

Les deux modèles d'oligopole producteurs et de concurrence pure et parfaite permettent
de construire une fourchette d'évolution du prix d'importation du gaz entre 2 et 3,7 $/MBtu,
selon les conditions de concurrence. Cette fourchette pourrait rester valable sur le moyen voire
le long terme, l'étude des réserves et de l'impact du progrès technologique ont en effet permis
de ne pas envisager une modification radicale de la courbe d'offre avant 2010 voire 2015.

Le principal déterminant du prix dans cette fourchette, est, nous l'avons vu tout au long
de ce document, la stratégie des acteurs. Le degré final de concurrence dépendra
majoritairement de leur comportement. Les incertitudes pèsent sur divers points :

> les comportements à l'entrée de nouveaux opérateurs, des compagnies gazières (Gaz de
France, Ruhrgas, ...) comme des principaux producteurs (Gazprom, Sonatrach, Gasunie,
Statoil, ...),

> la stratégie des nouveaux entrants et leur volonté durable de briser le système en place
et d'instaurer une concurrence,

> la collusion ou concurrence qui s'instaurerait entre les producteurs.

Quelques éléments de réponse figurent dans ce document mais ces déterminants restent les
plus incertains et conditionnent les scénarios futurs.
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Annexe 1 : LA DEREGULATION DU MARCHE GAZIER

AMERICAIN

Traditionnellement, les activités gazières s'organisent autour de trois pôles : la production, le
transport et la distribution du gaz. L'industrie gazière était caractérisée dès ses débuts par un grand
nombre d'acteurs et une intégration très faible entre ces différents pôles d'activités. Le propriétaire d'un
sol étant également propriétaire du sous sol aux Etats-Unis, la production pétrolière et gazière s'est
trouvée aux mains d'une multitude de petits producteurs. Des compagnies de transport ont ensuite été
constituées afin de relier les zones de consommation et de production, des compagnies locales de
distribution (LDC) ont assuré le développement de l'utilisation du gaz sur le marché final.

La déréglementation a proprement dite a débuté en 1978 et s'est appliquée aux contrats liants
chacun de ces acteurs. Elle a tout particulièrement modifié le rôle des sociétés de gazoducs.

Ces sociétés, d'une part transportaient le gaz et d'autre part assuraient la fonction commerciale
d'achat aux producteurs et de vente aux LDC. Elles étaient en amont liées aux producteurs par des
contrats à long terme incluant des clauses de "take or pay", qui les contraignaient à payer une facture
minimum que le gaz correspondant ait été enlevé ou non, assurant ainsi aux producteurs une couverture
minimale de leurs frais. Elles négociaient d'autre part des contrats de fourniture de long terme avec les
LDC. Les LDC étaient, quant à elles, tenues à un volume minimum d'achats : le "minimum bill",
équivalent des clauses de take or pay des producteurs. Cette structure en place depuis de nombreuses
années a été progressivement démantelée.

1. Le développement du marché gazier et ses incohérences réglementaires

Dans les années 30, l'industrie gazière était localisée dans trois régions : les Appalaches, le centre
(Texas, Louisiane; Oklahoma et Kansas) et la Californie. Les Appalaches approvisionnaient les régions
de New York, Philadelphie et les centres industriels des Grands Lacs. La zone de production du centre
dût développer des pipelines pour desservir St. Louis, Omaha, Chicago et Minneapolis-St. Paul. La
région ouest trop éloignée constituait un marché à part. Les deux autres régions étaient également
quasiment déconnectées.
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Zones de production et échanges gaziers

Dès que le gaz a pu être transporté dans des conditions économiquement viables sur de longues
distances, les états producteurs et consommateurs ont fixé des réglementations quant aux niveaux de
prix et aux contrôle des transactions. L'existence de nombreuses incohérences entre les réglementations
des divers états, a mené à des recours en justice dénonçant ces anomalies. C'est pour remédier à cette
situation que le congrès demanda à la Federal Trade Commision (FTC) de faire des propositions pour
uniformiser les réglementations. Le rapport qui s'en suivit mena au Natural Gas Act en 1938.

Dans un cadre plus global du secteur énergétique, ont été votés le Public Utility Holding
Compagny Act (1935) et le Federal Power Act (1935). Le PUHCA vise à supprimer les holdings et à
réorganiser géographiquement et économiquement les grandes compagnies gazières et électrique.
L'objectif du FPA était de contrôler les pipelines et d'instaurer le "common carrier". Cette loi
provoquera de nombreux débats qui mèneront à son annulation et à l'abandon de la notion de "common
carrier".

2. Le NGA : La Federal Power Commission réglemente les commerce inter états

Les échanges inter état de gaz n'étaient donc soumis à aucune réglementation jusqu'au Natural
Gas Act (NGA) en 1938. Celui-ci accorda à la Federal Power Commission (FPC) le droit de fixer les
conditions financières du transport inter état, de délivrer les permis d'extension ou de construction des
gazoducs, de réglementer les importations et exportations et d'obliger les transporteurs à alimenter des
localités à qui cet approvisionnement avait été refusé.

Les producteurs non affiliés à des compagnies de gazoducs ne sont pas concernés. Les ventes
locales continuent à être régulées par les Public Utility Commissions au sein de chaque état.

La période 1938-1954 est caractérisée par une très forte croissance de la consommation de gaz qui
passe de 65 à 238 milliards de m3. Le prix réel du gaz diminue sur la période alors que dans le même
temps ceux des énergies concurrentes (charbon et pétrole) augmentent.

A partir de 1954, suite au procès du cas Philips1, les pouvoirs de la FPC furent étendus au-delà
des sociétés de gazoducs inter état, au contrôle des prix tête de puits du gaz franchissant une frontière.

La FPC a tenté de résoudre le problème de la régulation des prix en l'associant au coût moyen de
production plus un bénéfice "juste et raisonnable" aux producteurs. Les prix ont été déterminés sur la

^•Société productrice qui exportait une forte quantité de gaz vers le Wisconsin sans tomber sous la juridiction du NGA, car
non considérée comme une "natural gas compagny"
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base de coûts historiques de production, très insuffisants compte tenu de la nature des nouveaux
développements nécessaires.

Cette situation mena à une croissance de l'offre sur les marchés internes où le prix était élevé, au
dépens des marchés inter état. Le fort accroissement de la demande de gaz lié à une pression
environnementale grandissante et à l'embargo sur le pétrole en 1973 a accentué ce phénomène.

En 1975, les prix du gaz sur le marché intra-état étaient de trois à quatre fois supérieurs au prix
maximal du marché inter-état.

Lorsque les compagnies de gazoducs prirent conscience qu'elles ne pourraient honorer leurs
contrats, faute d'approvisionnement sur le marché inter état, la FPC mit en place une politique de
restriction. Certaines écoles furent même fermée en hiver et les industriels subissaient régulièrement des
coupures Pour s'affranchir de ces risques de restriction, les industriels comme les électriciens
développèrent des équipements bi-énergie gaz/fioul.

En 1976, il apparut clairement qu'une réforme de la réglementation gazière devenait imperative.
Deux ans de débats suivirent les propositions de la FERC qui menèrent au Natural Gas Policy Act
(NGPA) en 1978.

3. Le NGPA : la nouvelle dichototmie gaz ancien/nouveau

Le NGPA est très complexe (environ 25 catégories de gaz ont été instituées avec, pour chacune,
un prix plafond), il met en route un processus de libéralisation progressive des prix à la tête de puits.

Les prix sont fixés et assortis d'une clause d'indexation sur l'inflation ou les coûts, une date de
libéralisation est définie pour chaque marché.

Le NGPA modifia la régulation des prix selon les trois directives suivantes :

• les marchés inter et intra états étaient unifiés et placés sous un organisme de régulation commun,
à la dichotomie marché intra état / marché inter état se substituait une distinction gaz "ancien" / gaz
"nouveau",

• les prix tête de puits étaient fixés par le Congrès,

• un programme de libéralisation de certains gaz était mis en place.

Le NGPA maintient un prix plafond mais rehaussa ce plafond pour les gaz "anciens" et la plupart
des gaz "nouveaux", il assura un prix fort pour le développement de gisements particulièrement coûteux.
La libéralisation des prix de gaz "nouveaux" fût soit immédiate, soit progressive entre 1978 et 1985.

4. Les surplus de gaz : la "gas bubble"

Le NGPA releva ainsi le niveau des prix tête de puits, cette hausse une fois répercutée sur les tarifs
à la consommation constitua une forte incitation à l'économie d'énergie pour les clients domestiques et
entraîna un report sur les autres énergies de la consommation du parc bi énergie. La consommation
chuta en conséquence de 17% entre 1981 et 1986 et le nombre de puits d'exploration creusés tomba de
20 000 en 1981 à 4 000 en 1987.

La revalorisation de certains types de gaz au travers du NGPA a lancé les compagnies gazières



dans des campagnes agressives d'acquisition de réserves, qui provoquèrent une forte hausse de leur prix,
ce qui exacerba encore les problèmes du marché.

La substantielle hausse de production couplée à la baisse de la consommation mena à ce qui
fut appelé dans les années 1970, la "gas bubble" : les capacités de production étaient excédentaires
par rapport à la demande. Cette situation s'accentua encore lors de la sévère récession économique, le
passage au fuel de grandes industries consommatrices et la compétition internationale à laquelle furent
soumises des industries telles que la sidérurgie et la construction automobile. Dans le même temps, les
prix du NGPA stimulaient la production. La "gas bubble" devint "gas glut" et représenta en 1982, 10 à
15% de la production.

La disponibilité de ce surplus de gaz fut à l'origine de la création d'un marché spot du gaz. Les prix
s'avérèrent beaucoup plus faibles sur ce marché et les consommateurs cherchèrent à s'y
approvisionner directement. Deux barrières s'opposaient à cette stratégie : (1) la "minimum bill"
qui contraignait les consommateurs à acheter une quantité minimum aux transporteurs et (2)
l'accès limité aux gazoducs.

La FERC, qui remplaça la FPC, libéra les consommateurs de la "minimum bill" par le décret 380
en juin 1984 ils furent ainsi dégagés de leurs obligations contractuelles et eurent la possibilité d'acquérir
de faibles quantités sur le marché inter état. Ce décret permit la mise en place d'une première
concurrence entre les sociétés de gazoduc. La pression politique qui s'exerça fortement en faveur du
libre accès aboutit au décret 436 par l'intermédiaire duquel la FERC donna le libre accès au tiers du
réseau de transport.

5. Le décret 436/451/500 et le problème de l'accès des tiers au réseau

En mai 1985, la FERC lança un débat en proposant d'assouplir les conditions d'entrée et de sortie
du marché du transport, de différencier les fonctions de transporteur et de vendeur de gaz et d'autoriser
les LDC à n'acheter que selon leurs besoins.

Ce débat aboutit en novembre 1985 à la parution du décret 436. La FERC n'imposait plus la
contractualisation en amont et en aval de la transaction, les transports ponctuels étaient admis. En
retour, les compagnies de gazoducs devaient continuer à offrir en parallèle des services
contractuels sur le long terme et des services interruptibles sur le court ternie. Les sociétés de
gazoducs devaient allouer des parts fixes de leur activité à chaque type de transaction, sur la base du
concept de premier arrivé, premier servi. La compagnie était dans l'obligation de proposer des gammes
de tarif selon la nature du transport : ferme ou interruptible, et en fonction des périodes, heures de pointe
ou creuses, avec un tarif maximal imposé.

Le décret 436 a également introduit la notion de flexibilité sur les tarifs, en autorisant les pipelines
à appliquer des tarifs différents en fonction des contrats afin d'assurer leur compétitivité.

Le décret 436 ne mentionnait pas clairement la notion de libre accès mais tenta d'atteindre cet
objectif sans le formuler.

Le décret 451, paru en juin 1986, autorisa les producteurs à renégocier avec les pipelines leurs
contrats couvrant le gaz inter-état pre-NGPA. En retour, les compagnies de gazoducs pouvaient
renégocier des prix plus élevés. Ce décret fût la première tentative de libéralisation des prix. Il permit
d'établir un nouveau prix pour le gaz ancien plus proche de celui du gaz nouveau.

Le décret 500, amendement du décret 436, tout en préservant l'esprit général de ce décret, proposa
une solution au problème grandissant des clauses de take or pay.
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En effet, la libéralisation émergeante du marché permit au consommateur de se détourner des
sociétés de gazoducs et de négocier directement leurs achats avec les producteurs. Les pipelines
perdirent ainsi des parts de marché dans leur activité de commerce gazier. Les clauses de take or pay
auxquelles les producteurs soumettaient les transporteurs, devinrent alors très coûteuses. Le décret 500
fit les trois propositions suivantes :

(1) la mise en place d'un mécanisme de crédit qui permettait aux sociétés de gazoducs de se
dégager de leurs responsabilités de take or pay en transportant du gaz pour un producteur. Les
producteurs étaient dans l'obligation de mettre en place ce dispositif pour bénéficier de l'accès au réseau.

(2) dans la mesure où les clauses de take or pay devenaient trop lourdes pour les sociétés de
gazoducs, la FERC annonça que les sociétés qui rembourseraient de 25 à 50% de leurs coûts pourraient
obtenir le complément auprès de la FERC. La FERC autorisa alors ces sociétés à reporter ce
remboursement sur la facture des consommateurs.

(3) une "gas inventory charge" (GIC) qui autorise les pipelines à faire payer aux clients de
futurs coûts de take or pay.

Les producteurs furent dans l'obligation de renégocier leurs contrats de long terme avec les
compagnies de gazoducs pour avoir l'accès libre à leurs services de transport. Malgré ce décret, le
problème des clauses "take or pay" demeura ; les dettes des compagnies étaient d'environ 7,4 milliards
de $ en 1987.

Fin 1988, un traité de libre échange est ratifié entre les Etats-Unis et le Canada qui livre environ
30 milliards de m3 par an aux Etats-Unis. Par ailleurs, la loi de 1978 qui interdisait l'emploi du gaz
pour la production d'électricité a été abolie en 1987.

Au premier semestre 1989, plus de 90% du gaz négocié entre les états transitaient par le biais du
libre accès, le complément étant acheté puis revendu par les sociétés de gazoducs.

En 1989, le Natural Gas Decontrol Act, amendement du NGPA, supprima le contrôle du prix tête
de puits du gaz naturel. Il est à noter que cette mesure eut peu d'effet sur les prix, les prix fixés étant
relativement élevés.

6. Le décret 636 : dernier élément de la dérégulation

Enfin, en avril 1992, la FERC mit un point final à la libéralisation du transport gazier au travers
du décret 636 : les pipelines inter état étaient dans l'obligation d'offrir des services de transport
d'une qualité égale à toute partie le sollicitant, le libre accès fut clairement établi. Les activités
d'achat, de transport et de stockage devaient être nettement distinguées, "unbundled" : les sociétés
de gazoducs de "gas merchants" devenaient des "contract carriers", ce qui autorisait et encourageait des
relations directes entre producteurs et consommateurs.

Les sociétés de gazoducs sont à présent dans l'obligation de donner accès de façon non
discriminatoire à leurs capacités disponibles et de fournir une information complète sur celle-ci au
travers d'un bulletin électronique. Ils doivent également proposer un service de "no-notice firm
transportation" service qui inclue une sécurité d'approvisionnement en cas d'urgence, en ayant recours
aux capacités de stockage.

Il fut instauré un système de "blanket sales" accordés par la FERC qui certifiaient la conformité
des pipelines au décret et les autorisait à exercer leur activité. Un calendrier fût établi permettant les
renégociations des contrats entre sociétés de gazoducs et producteurs.



Ce décret donna également libre accès aux capacités de stockage et déplaça ainsi la responsabilité
de sécurité d'approvisionnement des pipelines aux consommateurs finaux, qui durent constituer des
capacités de stockage afin de garantir leur consommation.

D'autre part, la FERC essaya d'instaurer un système tarifaire "straight fixed variable rates", sur
lequel elle s'est montré récemment relativement souple.

Les coûts engendrés par la séparation des différents comptes d'activité et la mise en conformité de
l'organisation des sociétés avec le décret peuvent être reportés'sur la facture du consommateur. Ces
coûts s'élèveraient à plus de 1,7 milliards de dollars.

La dernière étape possible de dérégulation se situe au niveau de la distribution locale, où les LDC
privées, publiques ou municipales détiennent dans la majorité des cas le monopole de distribution sur
une région définie.



Annexe 2 : LA REGLEMENTATION DU MARCHE GAZIER

BRITANNIQUE

1. La déréglementation du marché britannique

L'industrie gazière britannique a été nationalisée par le "Gas Act" en 1948, qui découpait le
territoire en 12 régions, chacune d'entre elles étant gérée par un "Area Gas Board". Un "Gas
Council" coordonnait l'ensemble de ces unités sur le plan national.

En 1965, le Gas Council fut doté de pouvoirs supplémentaires afin d'encourager le
développement du gaz naturel (possibilité de passer des contrats d'achat, de construire un réseau
national).

Le "Gas Act", promulgué en 1972, créa la British Gas Corporation qui s'est trouvée dotée de
l'ensemble des actifs et passifs du "Gas Council" et des "Area Boards". Elle a pour devoir de
développer et maintenir un système efficace d'approvisionnement et de satisfaire toute demande
raisonnable.

De 1972 à 1986, le marché du gaz britannique fût dominé par British Gas, qui détenait le
monopole d'approvisionnement auprès des compagnies pétrolières et des consortiums opérant en
mer du Nord. Ce gaz était ensuite transporté au travers de réseaux national, régional et de
distribution aux consommateurs domestiques, industriels et commerciaux, sous la propriété
exclusive de British Gas.

1.1 Gas Act 1986

Dès 1982, le gouvernement tenta d'introduire une certaine concurrence en autorisant l'accès au
réseau à un prix négocié, ces tentatives échouèrent dans la mesure où les producteurs étaient liés à
British Gas par des contrats de long terme et ne pouvaient fournir en gaz d'autres acteurs.

British Gas fut privatisée en 1986 et devint une société anonyme à caractère public. Le "Gas
Act" de 1986 supprima son monopole sur le marché des gros consommateurs. La compagnie
conserva sa structure intégrée, maintenant par là même, son monopole de transport mais sous
contrainte d'obligation de service de transport au tiers. Le monopole de la compagnie gazière restait
légalement protégé sur le marché des petits consommateurs (moins de 25 000 therms par an), ses
tarifs étant publiés et géographiquement uniformes.

Dans le marché concurrentiel des gros consommateurs, le transport du gaz devait être négocié
entre le consommateur et British Gas de façon individuelle et confidentielle. Si les négociations
n'aboutissaient pas, le tiers pouvait recourir à Ofgas (organisme de régulation de l'industrie gazière)
qui étudie la demande, considère l'intérêt de British Gas dans la transaction et peut définir les
conditions du contrat.
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Les prix affichés par British Gas pour l'accès au réseau de transport s'avérèrent prohibitifs et
dissuadèrent les acteurs à entrer sur le marché.

1.2 Premier rapport de la MMC

La MMC (Monopolies and Mergers Commission) au travers de son premier rapport en octobre
1988 fit les recommandations suivantes : British Gas devrait être dans l'obligation de publier des
tarifs et une information suffisante sur l'accès au réseau, conclure des contrats sans discrimination
de prix et ne pas acquérir plus de 90% de la production des nouveaux gisements gaziers mis en
production.

Le gouvernement accepta la proposition d'interdiction d'acquisition de plus de 90% d'un
champ gazier britannique, une certaine tranche de production était ainsi disponible pour de
potentiels concurrents. Cette contrainte s'annulait au bout de 2 ans de production d'un champ.

Cette mesure fut modifiée en mai 1989, le gouvernement annonça que cette décision ne
s'appliquerait pas champ par champ, mais sur l'ensemble des approvisionnements britanniques à
compter du 31 mai 1989.

Après négociation avec l'OFT (Office of Fair Trading), British Gas fit les engagements
suivants :

- ne pas acheter plus de 90% du gaz offert (production domestique et imports) sur la période
du 1er juin 1989 au 31 mai 1991,

- ne pas inclure dans les contrats d'approvisionnement avec les producteurs des clauses
discriminatoires envers d'éventuels acheteurs,

- fournir les informations suffisantes dans un délai d'au moins quatre semaines avant la
transaction et coopérer à toute négociation pour l'allocation de capacités.

Les barèmes de transport furent publiés en juin 1989 : fonction du type de service, ferme ou
interruptible, de la période d'interruptibilité, du volume de gaz, de la durée du contrat et pour les
contrats fermes du nombre de lieux d'approvisionnement.

Ces tarifs chutèrent fortement par rapport à ceux édités en 1986, avec des réductions atteignant
50% sur certains contrats. En dépit de cette baisse, ceux-ci restèrent bien en dessus du coût
marginal d'approvisionnement.

A partir de 1990, quelques gros consommateurs, principalement des compagnies pétrolières
présentes à l'amont et des producteurs d'électricité, entrèrent de façon substantielle sur le marché.
En octobre 1989, Shell et Esso formèrent une filiale commune de marketing, Quadrant Gas, et en
janvier 1990, BP créa une nouvelle compagnie gazière, BP Gas Marketing. Dans le secteur du
transport, Enterprise Oil prit en février 1990 une participation de 25% dans la construction d'un
gazoduc desservant des centrales électriques.

Le système de tarification évolua également pendant cette période : les barèmes étaient
élaborés de la façon suivante, une charge fixe par unité thermique s'ajoutait à une charge
proportionnelle à la distance parcourue. Ofgas modifia ce schéma et imposa une tarification basée
sur un taux de rentabilité négocié de 4,5% pour les activités de transport.

En 1991, l'OFT fit le bilan du développement de la concurrence sur le marché des gros
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consommateurs et le trouva insuffisant. En conséquence, British Gas et Ofgas négocièrent la
séparation des activités de transport et de commerce et limitèrent l'accès de la partie transport et
stockage de British Gas (BGTS) aux informations détenues par la branche commerciale de British
Gas (BGT), afin de ne pas avantager British Gas par rapport aux autres fournisseurs de gaz dans les
négociations.

Le gouvernement a ouvert à la concurrence en 1992, le marché des consommateurs de moins
de 2 500 à 25 000 therms par an. Durant 1991 et 1992, le régulateur imposa des restrictions de
tarifs à British Gas. Celle-ci Gas est dans l'obligation de fournir sans discrimination tout
demandeur, contrainte à laquelle ses concurrents ne sont pas soumis.

1.3 Second rapport de la MMC

En mars 1993, Ofgas a proposé d'éclater le monopole de British Gas en douze sociétés
régionales autorisées à se concurrencer sur leurs territoires respectifs. Cette proposition fut soumise
à la MMC. Le deuxième rapport de la MMC intervint en 1993 et recommanda des changements non
seulement dans l'environnement concurrentiel mais aussi dans la structure de British Gas, affirmant
que le marché ne pourrait être concurrentiel tant que celle-ci serait verticalement intégrée. Il
encouragea de plus vivement la mise en place d'une concurrence sur l'ensemble des ventes de gaz
au Royaume Uni.

Le rapport insistait sur la nécessité de la séparation des activités de commerce et de transport
au sein de British Gas, condition nécessaire à l'élaboration de tarifs visant à maximiser l'activité de
transport seule et non plus l'ensemble de la chaîne de la compagnie.

C'est en décembre 1993 que le gouvernement britannique décida de supprimer le monopole de
British Gas en instaurant un régime concurrentiel à partir de 1996. Il rejeta la recommandation de la
MMC qui prônait l'éclatement des activités de commercialisation de la société. Le gouvernement a
retenu l'idée que la création d'une séparation nette, bien réglementée et contrôlée entre les activités
de commerce et de transport/stockage suffirait à assurer une pleine compétitivité.

La compagnie anticipa sur cette décision en annonçant qu'elle diviserait ses activités en 5
entités distinctes.

L'introduction de la concurrence dans la fourniture du gaz aux industriels et commerçants en
Grande-Bretagne a fait reculer les parts de marché de British Gas. Elles ont été réduites de moitié
entre 1991 et 1994 pour les clients consommant plus de 25 000 therms par an, et British Gas ne
représenterait plus que 15% des fournitures aux entreprises dont la demande est inférieure à 25 000
therms et 56% des achats du petit commerce.

L'ouverture des foyers domestiques et des commerces, soit 5,7 milliards de livre sterling de
ventes en 1992, est prévue en 1996 en vue d'une concurrence totale en 1998. Le marché des clients
industriels sera complètement libre à partir d'avril 1996, dans le secteur résidentiel, la libéralisation
de la distribution sera plus progressive. Les fournisseurs indépendants devront se contenter d'une
part de 5% pendant les douze premiers mois (l'équivalent d'un million de foyer), puis de 5% de
plus avant avril 1998.

Après une période probatoire, toutes les restrictions seront abolies. Ces pans de marché
seraient ouverts à la concurrence selon le principe "premier arrivé premier servi".

Dans ce projet, les frais de transport varieront d'une région à l'autre, avec des différences de 4
à 8%.



Le problème de la qualité et de la sécurité de service se pose face aux restrictions budgétaires
draconiennes que British Gas s'est imposée, de plus, la facture des personnes âgées, sans ressources
ou handicapées était jusque là prise en charge par British Gas, responsabilité dont la compagnie
voudrait se dégager.

Le 20 janvier 1995, Ofgas a donné son feu vert à la création d'un marché spot du gaz, marché
qui devra être organisé par l'industrie gazière. Les experts envisagent la création d'un marché à
terme d'ici cinq ans.

Des barèmes de tarification du transport du gaz ont été publiés en février 1995, les tarifs
s'établissant à 14,16 pence/therm avec une réduction annuelle jusqu'en mars 1997, d'un coefficient
égal à l'indice des prix moins 5%.

1.4 Le Gas Bill de 1995 :

Un "Gas Bill" a été déposé au Parlement en mars 1995. Il a fallu attendre neuf ans pour que le
gouvernement britannique définisse un nouveau texte amendant le "Gas Act" de 1986. C'est la
réponse du gouvernement au second rapport de la MMC. Son objectif est la fixation des règles
permettant à la concurrence de s'installer progressivement d'ici 1998, et de se maintenir au-delà de
cette date. Il s'agit d'ouvrir le marché domestique à la compétition progressivement entre avril 1996
et avril 1998.

Le Bill propose de modifier le texte du 1986 Act dans trois domaines :

• le type de licence nécessaire;

• le mode d'établissement des licences et certains amendements des termes de licence;

• l'introduction de conditions standards pour l'obtention des licences .

Une des propositions principales du projet de loi porte sur la définition des trois types de
licences, leur mode d'attribution et les conditions standards qu'un opérateur devra satisfaire pour
être candidat à l'octroi d'une licence. Ces conditions peuvent être modifiées au cas par cas par le
secrétaire d'Etat en charge du Commerce. Les types de licences correspondent aux trois activités :
le transport, la distribution et le chargement (shipping).

> La licence de transport

Le détenteur d'une licence de transport aura le droit exclusif de transporter du gaz par gazoduc
vers tout lieu inclus dans la "zone autorisée", zone spécifiée par la licence ou vers le réseau d'un
autre "transporteur", pour des volumes inférieurs ou égaux à 208 500 m3 (75 000 therms) par an.
Les détenteurs de telles licences seront désignés comme "transporteurs publics de gaz".

Le licencié devra entretenir et développer le réseau dans sa zone de desserte et répondre à
toute nouvelle demande de branchement qui serait économique.

Le projet de loi précise que le titulaire d'une licence de transport ne pourra pas se faire
attribuer une licence de distribution ou de chargement. Cela afin d'assurer la séparation la fonction
de transport de celle des deux autres.

> La licence de distribution

Cette licence autorise son titulaire à fournir du gaz, sans restriction géographique, à tout client
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consommant plus de 6 950 m3 par an (le marché commercial et industriel), ou à une liste de clients
spécifiés dans la lie
période transitoire).
spécifiés dans la licence et consommant moins de 6 950 m3 par an (situation correspondant à la

II sera possible pour des distributeurs concurrents, d'obtenir une licence pour une même zone
géographique ou pour un même groupe de consommateurs. La DGGS (director general of gas
supply) peut refuser d'attribuer une licence qui retiendrait une zone géographique précise, excluant
une proportion trop importante de points de consommation occupés par des personnes âgées, des
personnes handicapées ou des personnes susceptibles d'avoir des difficultés de paiement. Ceci afin
d'éviter le "cherry picking" du marché par les nouveaux distributeurs de gaz.

> La licence de chargement

Le titulaire d'une licence de chargement pourra contracter, avec un transporteur,
l'acheminement de gaz à travers son réseau. Certains distributeurs achèteront du gaz directement
aux producteurs et l'achemineront vers leurs clients par l'intermédiaire du transporteur. Ils devront
alors également être titulaires d'une licence de chargement. D'autres distributeurs préféreront
acheter du gaz auprès de "vendeurs de gros", qui pourront eux-mêmes acquérir une licence de
distributeur. Ces raisons expliquent la séparation des activités de distribution et de shipping en deux
licences distinctes.

La procédure proposée par l'octroi de licences vise, d'une part, à protéger les consommateurs
(uniformité et stabilité) et, d'autre part, à permettre au cadre réglementaire d'évoluer en fonction du
marché (flexibilité).

La nouvelle législation vise à sauvegarder la plupart des "services d'intérêt général" souvent
évoqués à Bruxelles. Par exemple :

• le transporteur peut être amené à percevoir dans ses charges de transport une taxe devant
compenser les surcoûts occasionnés à un distributeur du fait de la fourniture de gaz à une
proportion indue de points de consommation occupés par des personnes handicapées ou âgées;

• le distributeur devra assurer la continuité de livraison de la clientèle d'un autre distributeur et
souscrire, pour ce faire, une garantie financière destinée à couvrir les surcoûts induits. Il
devra aussi offrir une gamme raisonnable de modes de paiement aux petits consommateurs;

• le chargeur devra assister le transporteur en situation d'urgence, etc.
Tous les distributeurs devront publier leurs tarifs; mais ils auront toute liberté pour choisir la structure
de leurs tarifs.

> Réorganisation de British Gas

Sous le nouveau régime, le transporteur public de gaz transportera du gaz pour des chargeurs
(shippers) qui eux transporteront du gaz pour les distributeurs, ces derniers le vendant véritablement
aux consommateurs finals. Nous avons vu qu'un transporteur légal ne peut être distributeur ni
shipper, ce qui implique que British Gas a dû séparer ses activités.

Ainsi début 1997, British Gas a été séparée en deux sociétés distinctes, British Gas Trading et
Centrica, qui inclut Transco, la filiale de transport.

Un code de réseau est a été développé par TransCo, en négociation avec les shippers et avec
l'aide de l'Ofgas afin de permettre aux compétiteurs d'utiliser le réseau de transport sur des bases
égales et transparentes.



Le transport et la distribution du gaz sont assurés par TransCo. Le gaz produit au Royaume-
Uni est extrait de la Mer du Nord de la United Kingdom Continental Shelf (UKCS). Puis il est
transporté vers les cinq "beach" terminaux (St. Fregus en Ecosse et Easington, Theddletethorpe,
Bacton et Barrow en Angleterre). De là, il peut être stocké ou transporté par pipeline, après des
traitements successifs, jusqu'aux consommateurs finals.

Le pays était jusqu'à présent divisé en douze zones de distribution, mais l'ouverture du marché
domestique va entraîner une disparition de ce système. L'infrastructure du réseau gazier est la
suivante :

- NTS (National Transmission System) qui transporte du gaz aux douze régions de British Gas,
autour de 70 bars.

- RTS (Regional Transmission System), qui transporte les volumes importants au sein des régions
de British Gas à une pression de 2 bars.

- RDS (Regional Distribution System), pour la distribution locale au sein des régions de British
Gas, pression de 2 bars et moins.

TransCo fournit du gaz à plus de 19 millions de consommateurs industriels et domestiques par
un réseau de gazoduc de plus de 265 000 km de long. Alors que les grands consommateurs sont
reliés à des pipelines sous haute pression, plus de 98% des consommateurs sont distribués par des
pipelines sous basse pression.

2. Les acteurs concurrents

II existe une centaine de fournisseurs indépendants qui représentent une part de 80% du
marché britannique ouvert à la concurrence, six compagnies indépendantes dominent ces ventes :
Kinetica, Alliance, Mobil Gas marketing, United, Quadrant et Agas.

1
Mobil (
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Les parts de marché de contrats fermes
(plus de 25 000 therms) en août 96
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Les principales compagnies pétrolières sont présentes sur le marché : Mobil, BP, Shell, Esso,
Elf, Total.

Elf a créé une filiale, Associated Gas Supplies Ltd (AGAS) dans laquelle le groupe possède
50% du capital par l'intermédiaire d'EIf Petroleum UK, les autres 50% étant détenus par la



-7-

Générale des Eaux. AGAS devrait écouler en 1994 près de 900 millions de m3 de gaz naturel.

Total a créé Total Gas Marketing en 1991 qui s'est constitué en trois ans une clientèle qui aura
consommé 500 millions de m3 en 1994.

Plus récemment, Texaco a créé une filiale de commercialisation et Calor Gas, premier
distributeur britannique de GPL veut également se diversifier en s'associant à Alliance Gas (Statoil
100%).

Toujours dans le même but, British Gas s'est associé à la compagnie américaine Natural Gas
Clearing House, dont elle contrôle 38,75% du capital en constituant une filiale commune dont la
raison sociale est Accord Energy. BG détient 51% et NGC 49% du capital de cette dernière.

Powergen s'est associé avec Conoco pour former une joint venture de marketing Kinetica.

Eastern Electricity, le distributeur de l'est de l'Angleterre, vient d'acquérir des parts dans trois
gisements de gaz naturel en mer du nord britannique. Cette opération vise essentiellement à
approvisionner sa filiale gazière Eastern Natural Gas.

United Gas est également détenu par un groupe de régies électriques.

Les parts de British Gas ont fondu sur le marché des plus de 25 000 therms par an : de 22%
en novembre 1994, elles sont passées à 9% en janvier 1995, de nouveaux acteurs entrants sur le
marché tels que Amerada, Agas et Southern qui ont accru leurs parts.



Annexe 3 : STOCKAGE SOUTERRAIN DES HYDROCARBURES

1. Panorama du stockage souterrain :

L'histoire du stockage a commencé en 1915 avec une première application pour le gaz naturel
de conversion d'un ancien champ en un site de stockage. En 1916 est accordé le premier brevet de
lessivage d'une cavité saline. Le premier stockage aquifère a été réalisé en 1946. Les premières
expérience industrielles de cavités salines et cavités minées ont été menées en 1950.

Il existe aujourd'hui 850 sites de stockages dont 755 de gaz naturel. La grande majorité de ces
champs sont des champs dépiétés (anciens champs transformés en sites de stockage). On compte en
Europe 66 sites de stockage : 25 dépiétés, 21 nappes aquifères, 18 cavités salines. La France est
particulièrement bien équipée en sites de stockage, ils sont au nombre de 15 dont 12 aquifères, 3
cavités salines (Tersanne, Etrez et Manosque).

Le stockage permet d'ajuster une offre rigide à une demande fluctuante. Le chauffage
représente 40% de la consommation de gaz en France sur un hiver moyen (14 Gm3 sur un total de
35 Gm3). GdF doit pouvoir assurer 70% de cette consommation d'où une capacité de 10 Gm3 de
volume utile. Pour mener sa politique de dimensionnement GdF s'appuie sur deux scénarios : l'un
prenant comme hypothèse un hiver très froid et l'autre supposant la rupture d'un approvisionnement
à hauteur de 30% de l'approvisionnement pendant un an.

Le stockage permet une certaine sécurité de l'approvisionnement, il optimise la gestion du
réseau de transport mais peut également avoir un aspect spéculatif dans certain pays (Etats-Unis).

Les principales caractéristiques d'un site de stockage sont son volume, ses débits d'émission en
base et en pointe et son taux de rotation (nombre de fois où le site est vidé et rempli en une année).

Les différentes techniques :

les gisements dépiétés : ne nécessitent pas d'exploration, sont donc peu coûteux mais en
conséquence assez mal connus (surtout les couches intermédiaires), les puits existent mais il faut les
reconditionner, l'étanchéité est prouvée, le réseau de transport est en place, mais ils sont souvent
éloignés des zones de consommation.

les nappes aquifères : elles sont situées au dessous de couches géologiques étanches dans des
structures anticlinal es1, le gaz est stocké entre l'eau et cette couche étanche. Le gaz injecté repousse
l'eau, le gaz est comprimé, on atteint des débits de 2 Mm3/j en pointe. Elles sont plus étudiées donc
mieux connues, ont une bonne productivité, mais sont très coûteuses et nécessitent des délais plus
longs de mise en oeuvre et un volume de gaz coussin2 important (environ la moitié du volume
stocké).

forme de dôme suffisamment resserré pour piéger l'hydrocarbure
2 gaz non récupérable permettant d'atteindre une pression suffisante pour l'émission.
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les cavités salines lessivées : on creuse dans une couche de sel en diluant le sel par de l'eau
douce. La forme peut être maîtrisée. Elles se situent entre 300 et 2000 m de profondeur pour le gaz
naturel. Le site de Manosque stocke ainsi pétrole et gaz dans des cavités lessivées.

les cavités minées restent à l'état de R&D pour le gaz naturel, quelques sites existent pour le
pétrole et les GPL.

Le stockage souterrain coûte 20 à 30% moins cher que le stockage en surface.
L'investissement nécessaire s'élève à 1 à 2 F/Nm3 pour les cavités aquifères et 2,5 à 5 F/Nm3 pour
les cavités salines. Le coût facturé au client est estimé à 20 à 30 cF/m3 utile, sachant qu'un tiers de
la consommation passe par le stockage on obtient un coût de 10 cF/m3 (lcF/kWh).

Les développements futurs reposent sur des objectifs de réduction des coûts, des délais et d'un
rapprochement des zones d'utilisation. Ainsi, GdF travaille sur la substitution d'une partie du gaz
coussin par un gaz inerte moins coûteux, sur des techniques permettant le début d'exploitation d'une
cavité saline avant la fin du lessivage et sur la construction de sites de stockage en zone
montagneuse d'ici 2015.

2. Les nappes aquifères

II existe en France 12 sites aquifères, ce qui représente un débit de pointe en fin d'hiver de
140 Mm3/j. On doit disposer d'une structure anticlinale d'une profondeur suffisante, plus de 400m
(pour avoir une pression suffisante) mais inférieure à 2000 m (pour des raisons de coût). Le milieu
doit être suffisamment poreux et d'une épaisseur d'une dizaine de mètres. La couverture n'est pas
une surface lisse et accumule une quantité non négligeable de gaz coussin, elle est également source
de pertes. Un certain nombre de puits d'exploitation et de contrôle sont creusés. Un réseau de
collecte, des installations de traitement (séparation eau liquide/gaz, déshydratation, désulfuration
éventuelle, filtrage de particules) doivent être construits. L'équipement comporte également des
systèmes sophistiqués de mesure et comptage au niveau de chaque puits.

Les nappes aquifères utilisent des techniques de base pétrolières : l'exploration géophysique et
forage de puits, des essais hydrogéologiques pour tester la perméabilité, des cimentations soignées
fiables même en couverture faible (5 m) et l'acquisition de données (débits).

On a tenté d'introduire les techniques de forages horizontaux particulièrement intéressants
lorsque la perméabilité est faible. Un des principaux problèmes techniques est la connaissance de
l'évolution de la bulle de gaz dans le temps en fonction du volume de gaz injecté ou émis. On doit
également étudier les impacts géologiques, environnementaux sur des surfaces très étendues. Les
techniques de simulation se sont fortement développées dans ce domaine. Les délais nécessaires à la
mise en fonctionnement d'une cavité aquifère sont très longs : le projet des landes de Siougos dont
les études ont commencé en 1982, devrait débuter le remplissage au tournant du siècle pour une
utilisation effective en 2020. Le nombre de sites disponibles reste limité en France, la plupart ont
été exploités.
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3. Le stockage en cavité minée

On quitte les techniques pétrolières pour se rapprocher des techniques du génie civil. Il existe
deux types de cavités revêtues ou non : il s'agit d'un revêtement d'étanchéité très coûteux qui peut
être évité si la perméabilité de la roche et sa résistance mécanique sont suffisantes. Cette technique
n'en est qu'au stade de la R&D pour le gaz naturel. Ce sont des excavations qui peuvent être
réalisées dans toute roche où l'on peut creuser (craies, granit), on adapte les dimensions et la forme
de la cavité au terrain.

Il existe également des mines (charbon, fer) reconverties mais elles sont peu nombreuses du
fait de leur stabilité de court terme adaptée aux mineurs mais non aux stockeurs.

Les volumes de stockages en cavité minée sont très variables de 10 à 100 000 m3. Le projet
EdF en Corse pour le stockage de GPL utiliserait cette technique.

Ils comprennent 3 composantes : les installations de surface, les puits d'exploitation et la cavité
proprement dite. Des rideaux d'eau sont parfois construits afin de confiner et d'isoler la zone de
stockage entre la cavité et la surface. Les cavités prennent la forme de longs tunnels maintenus par
du béton projeté et par un boutonnage du plafond. Les sections varient entre 50 et 300 m2 pour un
pression maximale de 30 MPa. La stabilité de la cavité repose sur le milieu géologique, mais aussi
sur la forme et le renforcement qui sont minutieusement étudiés (simulations). La stabilité est suivie
pendant toute l'excavation et l'exploitation. L'étanchéité est également surveillée, les écoulements
d'eau doivent être dirigés vers l'intérieur de la cavité et non en sens contraire. La profondeur est
définie en fonction de la forme et du produit à stocker : 110-130 m pour le propane; 30-40 m pour
le brut. Les délais de construction s'étalent sur 36 mois auxquels il faut ajouter en France 1,5 à 2
ans d'obtention d'autorisation administrative. La durée de vie d'un site se situe de 50 à 100 ans (cf
corrosion des boulons et des colonnes de puits).

4. Stockage en cavité saline

On utilise des formations géologiques de sel sous forme de couche ou de dôme. Le sel a
l'avantage d'être relativement abondant dans le monde, soluble dans l'eau, d'une faible porosité,
d'une faible perméabilité et d'une bonne tenue mécanique. En France, ce type de formation est
limité à la région des Landes, l'Alsace, la Bresse, le Jura, la région de Valence, Manosque.

Pour créer la cavité, on réalise un forage jusqu'au fond de la cavité souhaitée et on injecte de
l'eau douce qui remonte sous forme de saumure par l'espace annulaire du puits. On maîtrise la
forme de la cavité en ajustant le point d'injection de l'eau. La quantité de saumure évacuée est très
importante (8m3 de saumure pour creuser 1 m3 de cavité), environ 2 Mm3 par cavité. Il faut donc
disposer d'un exutoire pour évacuer la saumure : ce peut être la mer, une nappe aquifère ou un site
d'industrie chimique (filière chlorure, sodium), le rythme du lessivage dépend alors des capacités
d'absorption de l'usine. La durée de lessivage s'étale en moyenne sur 20 ans.

Les dimensions d'une cavité s'échelonnent entre 300 000 m3 et 700 000 m3, un site comprend
en général plusieurs cavités.

E faut ensuite mettre la cavité en gaz : on change l'équipement du puits et on injecte du gaz, le
gaz repousse la saumure. La cavité est exploitée par compression et détente. Pour le stockage des
hydrocarbures liquides, le principe reste le même mais l'utilisation se fait par injection
alternativement d'hydrocarbure et de saumure, il faut alors disposer d'un stock important de



saumure.

Ces cavités sont particulièrement performantes en utilisation de pointe, mais leur volume de
base étant moins important que les cavités aquifères elles ne constituent pas de grosses réserves. Les
cavités salines sont plus coûteuses que les cavités aquifères, dans le cas d'Etrez, le niveau
d'investissement s'élève à 2 F/m3 pour chaque cavité supplémentaire (les infrastructures et
l'exutoire étant déjà en place), pour de nouveaux équipements ce niveau atteint 3F et plus /m3.

Les cavités salines posent des problèmes de stabilité liée au fluage du sel, la forme des cavités
et la distance entre deux cavités doivent être soigneusement étudiées.



Annexe 4 : RESULTATS DE L'ANALYSE ECONOMETRIQUE SUR LE PRIX

DU GAZ



PRIX MOYEN

Variable

PETROL(-2)
FO3(-2)

C
D86

D8604
D9101

T-Statistic

6.323409
3.310601
13.97046
3.953075
2.704842
2.409397

Prob.

0.0000
0.0017
0.0000
0.0002
0.0092
0.0195

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.965011
0.961710
0.040989
0.089047
107.9184
1.657421

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.591271
0.209474

-6.292737
-6.081462
292.3527
0.000000

Autocorrelation
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Partial Correlation

E
E
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E
E

E

E
E
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]

3
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AC PAC

1 0.106 0.106
2 0.168 0.158
3 0.107 0.078
4 0.044 0.002
5 0.174 0.147
6 0.046 0.007
7 -0.053 -0.115
8 -0.069 -0.097
9 -0.042 -0.015

10 -0.052 -0.040
11 -0.017 0.004
12 -0.139 -0.098
13 -0.153 -0.104
14 -0.064 -0.002
15 0.052 0.129
16 -0.096 -0.091
17 0.148 0.190
18 -0.234 -0.237
19 -0.085 -0.095
20 -0.111 -0.152
21 -0.147 -0.091
22 -0.120 -0.150
23 -0.198 -0.092
24 -0.095 0.004

Q-Stat

0.6957
2.4684
3.2044
3.3289
5.3450
5.4868
5.6815
6.0184
6.1441
6.3413
6.3636
7.8395
9.6665
9.9990
10.218
10.990
12.859
17.665
18.312
19.447
21.488
22.895
26.811
27.741

Prob

0.404
0.291
0.361
0.504
0.375
0.483
0.577
0.645
0.725
0.786
0.848
0.798
0.721
0.762
0.806
0.810
0.746
0.478
0.502
0.493
0.430
0.408
0.264
0.271

Series: Residuals
Sample 1982:
Observations

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurt os is

Jarque-Bera
Probability

1 1996:3
59

-9.41 E-18
0.000435
0.107335

-0.106052
0.039183

-0.065428
3.942574

2.226191
0.328540

-0.10 -0.05 -0.00 0.05 0.10



ALGERIE

Variable

C
PETR0L(-2)

D9101
D8602
D9004
D9001
D8804
D9002
D86

D8604

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

T-Statistic

14.66322
40.28801
7.967920

-6.150902
6.704046
3.211734

-3.014421
3.637325
2.632032
2.425613

0.973341
0.968445
0.038888
0.074100
113.3389
1.438314

Prob.

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0023
0.0041
0.0007
0.0113
0.0190

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0
0

-6
-5
1
0

.631852

.218916

.340892

.988767
98.7841
.000000

Autocorrelation
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Partial Correlation

E

E
E
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E
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i
i

AC

1 0.277
2 0.238
3 0.015
4 0.079
5 0.157
6 0.109
7 0.089
8 -0.001
9 -0.063

10 -0.086
11 -O.013
12 -0.013
13 -0.123
14 -0.160
15 -0.099
16 -0.105
17 0.017
18 0.001
19 -0.025
20 -0.127
21 -0.113
22 -0.160
23 0.031
24 -0.079

PAC

0.277
0.175

-0.098
0.063
0.163
0.008
0.002

-0.033
-0.088
-0.071
0.038
-0.010
-0.152
-0.083
0.052

-0.057
0.065
0.058

-0.038
-0.111
-0.013
-0.129
0.072

-0.080

Q-Stat

4.7449
8.3200
8.3335
8.7410
10.374
11.177
11.724
11.724
12.013
12.554
12.567
12.579
13.759
15.801
16.610
17.527
17.552
17.552
17.608
19.099
20.314
22.814
22.911
23.544

Prob

0.029
0.016
0.040
0.068
0.065
0.083
0.110
0.164
0.213
0.250
0.323
0.400
0.391
0.326
0.343
0.352
0.418
0.485
0.549
0.515
0.501
0.412
0.466
0.488

0

Series: Residuals
Sample 1982
Observations

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

1 1996:3
59

3.10E-16
5.55E-17
0.066237

-0.083850
0.035743
-0.120966
2.358947

1.154139
0.561542

-0.05 0.00 0.05



PAYS-BAS

Variable

C
PETR0L(-2)

FO3(-2)
D86

D9001
D8603
D8604

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

T-Statistic

13.60199
7.993571
3.266098
5.511128

-3.673551
3.733524
4.146517

0.977169
0.974373
0.032043
0.050310
116.9568
1.819666

Prob.

0.0000
0.0000
0.0020
0.0000
0.0006
0.0005
0.0001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-

0.577709
0.200161

-6.764905
-6.511736
349.5269
0.000000

Autocorrelation
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c
E~
E
E
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E
C

m
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3

]

B
P
3
3

Partial Correlation

E

E

E
m
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E

E
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3

3
3

1
1

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AC

0.072
-0.106
0.106

-0.067
-0.069
0.027

-0.101
-0.193
-0.111
-0.063
0.025

-0.069
-0.008
0.055
0.078
0.141
0.088
0.087
0.088

-0.020
0.039

-0.056
-0.102
-0.258

PAC

0.072
-0.111
0.125

-0.102
-0.028
0.004

-0.101
-0.172
-0.125
-0.076
0.030

-0.118
-0.012
-0.005
0.060
0.087
0.023
0.086
0.079

-0.020
0.070

-0.068
0.000

-0.256

Q-Stat

0.3034
0.9749
1.6695
1.9471
2.2533
2.3018
2.9730
5.4953
6.3490
6.6314
6.6755
7.0260
7.0309
7.2624
7.7455
9.3662
10.009
10.651
11.327
11.363
11.506
11.809
12.831
19.593

Prob

0.532
0.614
0.644
0.745
0.813
0.890
0.887
0.704
0.705
0.760
0.825
0.856
0.901
0.924
0.934
0.898
0.903
0.909
0.912
0.936
0.952
0.961
0.956
0.720

Series: Residuals
Sample 1982:
Observations

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

4 1996:3
56

-2.04E-16
-3.47E-17
0.068391

-0.081816
0.030244

-0.052577
3.120862

0.059885
0.970501

-0.05 0.00 0.05



RUSSIE

Variable

C
D86

D8604
PETR0L(-2)

D90
D8804 j

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Du rbin-Watson stat

T-Statistic

11.77337
4.168927
3.101593
45.52260

-5.116513
-2.633923

0.977975
0.975897
0.037140
0.073107
113.7369
2.101372

Prob.

0.0000
0.0001
0.0031
0.0000
0.0000
0.0110

Mean dependent var
S.D.dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-

0.604004
0.239225

-6.489976
-6.278701
470.6685
0.000000

Autocorrelation
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Partial Correlation

E

G

n

C
E

H

1

]

3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AC "

•0.053
0.183

-0.031
0.085

-0.046
-0.202
0.083

-0.146
0.079

-0.266
0.071

-0.108
-0.191
-0.007
-0.004
0.126

-0.038
0.237
0.021
0.116
0.081

-0.038
-0.042
-0.108

PAC

•0.053
0.180

-0.014
0.052

-0.034
-0.239
0.089

-0.077
0.046

-0.207
0.002
-0.055
-0.231
0.010
0.068
0.033
0.042
0.133

-0.010
0.013
0.130

-0.077
-0.176
-0.015

Q-Stat

0.1776
2.2875
2.3487
2.8250
2.9674
5.7283
6.2069
7.7165
8.1695
13.370
13.743
14.631
17.472
17.475
17.477
18.813
18.935
23.882
23.921
25.160
25.777
25.920
26.096
27.297

Prob

0.673
0.319
0.503
0.588
0.705
0.454
0.516
0.462
0.517
0.204
0.248
0.262
0.179
0.232
0.291
0.278
0.332
0.159
0.199
0.195
0.215
0.255
0.296
0.291

Series: Residuals
Sample 1982:
Observations

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

1 1996:3
59

5.18E-17
-0.004552
0.096903

-0.065854
0.035503
0.594312
3.128619

3.513863
0.172574

-0.05 0.00 0.05 0.10



NORVEGE

Variable

C
F01(-2)

PETR0L(-2)
D9001

D86
D8604
D9003

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Du rbin-Watson stat

T-Statistic

12.23723
2.025286
5.700676

-4.196097
3.927859
2.848869

-2.521215

Prob.

0
0
0
0
0
0
0

0.973316
0.970237
0.039013
0.079146
111.3956
1.645164

Autocorrelation Partial Correlation
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
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18
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22
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AC

0.176
-0.016
0.111
0.130

-0.064
•0.046
0.023

-0.104
-0.068
-0.112
-0.100
-0.162
-0.252
0.028

-0.067
0.074
0.034
0.128
-O.010
0.091
0.106
0.078

-0.035
-0.074

0000
0480
0000
0001
0003
0063
0148

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

PAC Q-Stat

0.176 1
-0.049 1
0.127 2

.9298

.9463

.7422
0.089 3.8405

-0.100 i .1177
-0.020 4.2603
0.005 4.2984

-0.116 £
-0.001 5

.0556

.3864
-0.117 6.3017
-0.057 7 .0449
-0.119 9.0521
-0.223 14.022
0.135 14.086

-0.109 14.455
0.181 14.910

-0.001 15.011
0.083 16.442

-0.062 16.452
0.067 17.210

-0.0O7 18.264
0.070 18.860

-0.163 18.981
-0.076 19.552

Prob

0.165
0.378
0.433
0.428
0.533
0.641
0.745
0.752
0.799
0.789
0.795
0.698
0.372
0.443
0.491
0.531
0.595
0.562
0.627
0.639
0.632
0.654
0.702
0.722

0.592004
0.226139

-6.376712
-6.130225
316.1249
0.000000

Series: Residuals
Sample 1982:
Observations

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

1 1996:3
59

-2.20E-16
-0.001126
0.092296

-0.090688
0.036940
0.103935
3.339584

0.389713
0.822953

-0.10 -0.05 -0.00 0.05 0.10



Annexe 5 : COMPARAISON DES COÛTS DE DISTRIBUTION ESTIMES ET

DES TARIFS EN EUROPE
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Annexe 6 : PROGRAMMATION SUR MATHEMATICA DU MODELE

D'OUGOPOLE DE PRODUCTEURS



Producteurs 1 : Algérie
2 : Russie
3 : Pays Bas
4 : Mer du Nord

Consommateurs 1 : Belgique
2 : France
3 : Pays Bas
4 : Italie
5 :UK
6 : Allemagne



a={14.8,15,13.6,14.7,14.1,13};
b={1.052,0.279,0.307,0.215,0.161,0.075}$
l = {0.5,0.5,0.5,1.5};
m={0.,0.,0.,0.};
cit={{1.7,1.5,1.7,0.6,17,1.9},{1.8,1.8,1.8,1.8,2.4,1.6},{0.1,0.2,0,0.7,0.6,0.2},{0.7,0.8,0.7,1.3,0.1,0.8}};
cnt={2.97,4.49,2.78,3.48,3.92,4.24};

Pl[dJ: =
P2[d ]:= a[[2]]-b
P3[d~]:= a[[3]]-b
P4[djt= a[[4]]-b
P5[d_]:= a[[5]]-b
P6[d_]:= a[[6]]-b

Cl[dJ:=
C2[dJ: =

[2]]*d
[3]]*d
[4]]*d
[5]]*d

C4[dJ:=

CNTlfd ]:=cnt[[l]]*d
CNT2[d ]:=cnt[[2]]*d
CNT3[d ]:=cnt[{3]]«d
CNT4[dJ:=cnt[[4]]*d
CNT5[d_]:=cnt[[5]]*d
CNT6[dJ:=cnt[[6]]*d

Ii={{dll,dl2,dl3,dl4},{d21,d22,d23,d24},{d31,d32,d33,d34},{d41,d42,d43,d44},{d51,d52,d53,d54},{d61,d62,d63,d64}};

[Ii]:= (Pl[dll+dl2+dl3+dl4]<it[[l,l]])*dll+(P2[d21+d22+d23+d24]<it[[l,2]])*d21+(P3[d31+d32+d33+d34]-c»H
+ (P4[d41+d42+d43+d44]-cit[[l,4]])*d41+(P5[d51 + d52+d53+d54]-cit[[l,5]])*d51 + (P6[d61 + d62+d63+d64]-cit[[l,6]])*d61-CNTl[dll]
-CNT2[d21]-CNT3[d31]-CNT4[d41]-CNT5[d51]-CNT6td61]-Cl[dll + d21+d31+d41+d51+d61]*(dll+d21+d31+d41+d51+d61)

PR2[li]:= (Pl[dll+dl2+dl3+dl4]^it[[24]])*dl2+(P2[d21+d22+d23+(124]-citf[2,2]])*d22+(P3[d31+d32+d33+d34]<it[[2,3]])*d^^
+ (P4[d41+d42+d43+d44]-cit[[2,4]])*d42+ (P5[dSl+d52+ d53+d54]-cit[[2,5]])*d52+ (P6[d61 + d62+d63+d64]-dt[[2,6]])*d62-CNTl[dl2]
-CNT2[d22]-CNT3[d32]-CNT4[d42]-CNT5ld52]-CNT6[d62]- C2[dl2+d22+d32+d42+d52+d62]*(dl2+d22+d32+d42+d52+d62)

PR3[li]:= (Pl[dll+dl2+dl3+dl4Hit[[34]])*dl3+(P2[d21+d22+d23+d24]<^



+ (P4[d41+d42+d43+d44]-cit[[3,4]])*d43+(P5[d51 + d52+d53+d54]-cit[[3,5]])*d53+(P6[d61+d62+ d63+d64]-cit[[3,6]])*d63-CNTl[dl3]
-CNT2td23]-CNT3[d33]-CNT4[d43]-CNTS[d53]-CNT6[d63]- C3[dl3+d23+d33+d43+d53+d63]*(dl3+d23+d33+d43+d53+d«)

PR4[Ii]:= (Pl[dll+dl2+dl3+dl4]<it[[4,l]])*dl4+(P2[d21 + d22+d23+d24]^it[[4,2]])*d24+(P3[d31+d32+d33+d34]-cit[[4,3]D
+ (P4[d41+d42+d43+d44]-cil[[4,4]])*d44+ (P5[d51 + d52+d53+d54]-cit[[4,S]])*d54+ (P6[d61 + d62+ d63+d64]-cit[[4,6]])*d64-CNTl[dl4]
-CNT2[d24]-CNT3[d34]-CNT4[d44]-CNT5[d54]-CNT6[d64]- C4[dl4+ d24+ d34+ d44+d54+d64]*(dl4+d24+ d34+ d44+d54+d64)

[ ] [ , ]
fl2[li]:=D[PRl[li],d21]
fl3[li]:=D[PRl[li],d31]
fl4[li]:=D[PRl[li],d41]
n5[li]:=D[PRl[li],d51]
fl6[li]:=D[PRl[li],d61]

f21[Ii]:=D[PR2[li],dl2]
f22[li]:=D[PR2[li],d22]
f23[li]:=D[PR2[li],d32]
f24[li]:=D[PR2[li],d42]
f25[li]:=D[PR2[Ii],d52]
f26[li]:=D[PR2[!i],d62]

f31[li]:=D[PR3[li],dl3]
f32[li]:=D[PR3[Ii],d23]
D3[Ii]:=D[PR3[H],d33]
f34[li]:=D[PR3[li],d43]
f35[li]:=D[PR3[Ii],d53]
f36[li]:=D[PR3[li],d63]

r41[li]:=D[PR4[li],dl4]
f42[li]:=D[PR4[Ii],d24]
f43[li]:=D[PR4[li],d34]
f44[li]:=D[PR4[li],d44]
f45[li]:=D[PR4[li],d54]
f46[li]:=D[PR4[li],d64]

solution = FindRoot[{fll[Ii] = =0,fl2[li] = =0,fl3[li] = =0,fl4[li] = =0,fl5[li]= =0,fl6[li] = =0,f21[li]= =0,f22[li] = =0,f23[li] = =0,f24[Ii]= =0,
f25[li] = =0,f26[li] = =0,Ol[H]= =0,f32[Ii] = =0,O3[li] = =0,O4[H] = =0,O5[li] = =0,f36[li] = =0,f41[li]= =0,f42[li]= =0,f43[li] = =0,f44[li] = =0,
f45[in = =0,f46[li] = =0},{dll>5},{dl2,5},{dl3,5},{dl4,5},{d21,5},{d22,5},{d23,5},{d24,5},{d31,5},{d32>5},{d33,5},{d^^^^
{d42,5}>{d43,5},{d44,5},{d51,5},{d52,5},{d53,5},{d54^},{d61,5},{d62,5},{d63,5},{d64,5}]



(Pl[dll+dl2+dl3+dl4]-cnt[[l]])/.solution
(P2[d21+d22+d23+d24]-cnl[[2]])/.solution
(P3[d31+d32+d33+d34]-cnt[[3]])/.solution
(P4[d41+d42+d43+d44]-cnt[[4]])/.solution
(P5[d51+d52+d53+d54]-cnt[[5]])/.solution
(P6[d61+d62+d63+d64]-cnt[[6]])/.solution

{dll -> 1.54563, dl2 -> 1.45057, dl3 -> 3.06654, dl4 -> 1.54563,

d21 -> 5.59857, d22 -> 4.5233, d23 -> 10.2581, d24 -> 4.5233,

d31 -> 4.57329, d32 -> 4.24756, d33 -> 10.1107, d34 -> 4.57329,

d41 -> 12.2047, d42 -> 6.62326, d43 -> 11.7395, d44 -> 4.29767,

d51 -> 8.67081, d52 -> 4.32298, d53 -> 15.5031, d54 -> 12.3975,

d61 -> 11.36, d62 -> 15.36, d63 -> 34.0267, d64 -> 12.6933}

3.826

3.562

3.604

3.724

3.596

3.252
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EVOLUTION DU MARCHE GAZIER EUROPEEN A LONG TERME

ORGANISATION ET PRIX

L'objectif de la thèse présentée ici est d'apporter une meilleure connaissance du marché gazier européen à long terme,
en terme d'organisation et de prix. L'organisation actuelle fait apparaître la présence d'un nombre très réduit d'acteurs
fixant les prix du gaz selon un principe de netback au travers de contrats de long terme. L'organisation en place doit
aujourd'hui faire face à une pression croissante des industriels pour une gestion directe de leurs achats et une volonté de
libéralisation des échanges.

Après une analyse des différents acteurs opérant sur le marché gazier, de leur stratégie et du fonctionnement actuel du
marché, deux types de logiques sont abordées dans cette thèse afin de modéliser le futur :

- une logique de marché, pose le problème de la nature de la concurrence envisageable. La théorie de la concurrence
donne des éléments fins d'analyse à partir de la situation actuelle, de la nature de la concurrence future. Il apparaît
rapidement que la concurrence future sera principalement fonction de la stratégie des acteurs à tous les niveaux de la
chaîne gazière mais tout particulièrement des producteurs. La théorie de l'oligopole permet une certaine modélisation
du comportement de ces derniers. L'application du modèle de Cournot aboutit à des niveaux de prix de 1,6 à 3,7
$/MBtu.

- une logique de contractualisation : le prix fait alors l'objet d'une négociation entre deux acteurs, le pouvoir de
négociation devient de ce fait une composante forte. La théorie des coûts de transaction donne des éléments de réponse
sur l'évolution de la durée contractuelle si un tel système était maintenu. L'évolution prévisible de la nature des acteurs
entraîne une modification souhaitable des termes d'indexation. De plus, la théorie de la négociation permet de mettre en
relation pouvoir de négociation et prix du gaz, et fournit ainsi, à partir des modèles de Nash et de Harsanyi-Selten, une
fourchette de prix de 2,4 à 3,5 $/Mbtu.

Ces deux logiques mènent à des niveaux de prix comparables, le pouvoir des producteurs se traduisant soit au travers
du pouvoir de négociation, soit au travers du degré de concurrence. Il apparaît clairement que la réglementation ne peut
seule instaurer la concurrence, elle peut entraîner a contrario une fragilisation des petits consommateurs.

EVOLUTION OF THE EUROPEAN GAS MARKET ON THE LONG TERM

ORGANISATION AND PRICE

The objective of this work is to shed light upon the future organization of the European gas market with an emphasis on
price matters. There are nowadays few producers of gas on the market, most of whom hold long-term contracts with
gas companies. Gas pricing is based on the netback principle. The actual debate on liberalization of the gas market and
the growing pressure from industrial customers to obtain lower prices adresses the problem of the future organisation of
the market and the potential impact of the introduction of third party access.

We first analyse the main actors of the gas market, their strategy and the actual market organization market. Two
different logics are considered hereunder:

- a market approach: The competition theory provides efficient tools to analyse the evolution of competition depending
on numerous factors. It appears that the strategy of all actors and particularly of producers will be the main determinant
of the future competition. The oligopoly theory includes oligopolistic behaviours modélisations. The application of the
Cournot's model leads to prices ranging from 1,6 to 3,7 $/MBtu.

- a contractual approach: today, gas is essentially exchanged through long term contracts, which allow for long-term
management of investments and supply security. Two operators negociate the price, which ultimately mirrors their
respective leverage. The transaction cost theory clearly shows the necessity of including transaction costs, especially
when optimizing the duration of the contract. The gas prices escalation is nowadays partially obsolete and unadapted to
customer needs. Escalation on coal, electricity price or inflation should soon be considered. The theories of négociation
highlight the importance of the operators' marketing power during gas price fixation Applying Nash and Harsanyi-
Selten's négociation models results in a scale of 2,4 to 3,5 S/MBtu of the gas price at the actual supply and demand
conditions.

Both approaches lead to similar gas prices. By marketing power or by the amount of competition, the price is also
affected by the producers' leverage. It appears that competition cannot be forced upon existing operating actors through
any regulation, but on the other hand a deregulation could weaken the leverage of domestic consumers.


