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SECURITE D'APPROVISIONNEMENT ET INDEPENDANCE ENERGETIQUE

28ème FORUM D'IÉNA

Jeudi 8 Février 2001

S'il est un terme fréquemment associé à celui de politique énergétique, c'est bien celui de sécurité
d'approvisionnement. Parfois estompé lorsque la conjoncture paraît orientée à la baisse des prix et à
l'abondance des disponibilités, le concept revient au galop à la première alerte économique ou
géopolitique.

Que se cache-t-il derrière cette notion si centrale que la Commission européenne vient d'en faire le thème
centrai du " Livre vert " sur l'énergie qu'elle a publié fin novembre 2000 ?

Il n'y a préoccupation pour la sécurité que lorsqu'il y a risque sur les approvisionnements. Quels sont ses
risques ? Ils sont loin de se limiter aux seuls aspects physiques et méritent plus ample analyse.

Des risques diversifiées...

Le premier risque auquel on songe naturellement est la rupture physique d'approvisionnement. Ce peut
être à court terme, la conséquence d'un accident ou d'avaries techniques sur la chaîne de fourniture
(tempête mettant provisoirement hors service le réseau électrique français en décembre 1999, interruption
d'une chaîne de liquéfaction à Skidda en 1975 privant la France de la moitié de ses ressources de GNL).
Ces ruptures font, en principe partie, des facteurs contre lesquels les opérateurs doivent se prémunir dans
l'exercice normal de leurs missions. Au plus long terme, la rupture ou le rationnement physique peuvent
tout simplement résulter de l'épuisement des ressources ou de l'insuffisance des moyens de production.
Pour aucune forme d'énergie -sauf peut-être le bois de feu dans la zone subsaharienne- de telles ruptures
ne sont apparues jusqu'à présent. Mais, s'agissant des énergies fossiles, ia mesure de la durée de vie des
réserves (comme étant le ratio instantané entre l'estimation des réserves et la consommation annuelle du
moment) révèle bien cette préoccupation qui pourra un jour devenir une véritable hantise.

Le deuxième risque auquel on songe naturellement est celui de la rupture sur les prix. Les divers chocs
pétroliers depuis 1974 illustrent abondamment cette menace. En effet, le renchérissement brutal, ou non,
durable ou non, récurent ou non, est un facteur de déstabilisation profonde des marchés. Les causes
peuvent en être multiples : jeu de cartels, rapport de forces entre oligopoles, dérèglement spéculatif d'un
marché, désajustement réel ou anticipé de l'offre et de la demande. Les causes sont multiples, non
exclusives les unes des autres et souvent cumulatives. Ce risque est réel puisqu'il s'est concrétisé à
plusieurs reprises, principalement sur le pétrole.

Parfois, on parle de risque géopolitique. Il s'agit à proprement parler d'un contexte qui traduit l'amplification
ou le renforcement des risques physiques ou économiques. En grande partie fondée sur une analyse
subjective, rarement quantifiée, l'appréciation de ce risque, élaborée dans la discrétion des chancelleries,
reste un exercice délicat. On peut en prendre pour preuve que certains pays pouvant être considérées
comme sensibles en termes géopolitiques sont néanmoins restés parmi les fournisseurs les plus fiables
(Russie, Algérie pour le gaz) alors que d'autres, réputés sûrs et stables politiquement, n'ont parfois pas
résisté à un interventionnisme marqué sur certains marchés (embargo pendant un temps sur les
exportations d'uranium par l'Australie). Enfin, ouvertement, certains pays n'hésitent pas à brandir I' " arme
du pétrole ".

Plus récemment ont émergé de nouvelles formes de risques. II y a tout d'abord le risque environnemental,
c'est-à-dire la prise en compte des effets_environnementaux qui résultent soit d'un mauvais usage de
certaines filières (marée noire ou fuites de gaz naturel), soit d'accident, soit simplement de l'utilisation
intensive de l'énergie (émissions de CO2 des combustibles fossiles).

Les risques écologiques directs ont des retombées indirectes sur les filières énergétiques responsables,
peuvent hypothéquer leur développement voire conduire à leur rejet par l'opinion publique. Ces risques
doivent donc être intégrés en tant que tels dans la définition et la conduite de la politique énergétique.

Enfin, la dernière dimension du risque sur les approvisionnements énergétiques, dont la prise de
conscience est encore plus récente, est celle de la " rupture sociale ". Les événements sociaux qui ont
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affecté en septembre dernier la France et un grand nombre de pays européens, montrent que la sensibilité
de l'opinion publique aux prix des carburants en particulier pouvait conduire à des réactions affectant par
ricochet l'approvisionnement énergétique lui-même. La vulnérabilité aux événements sociaux d'une filière
(les dépôts pétroliers) fait donc désormais partie des paramètres à prendre en compte pour l'évaluation
des risques.

... avec des réponses tout aussi variées

Si les risques sont multiples, il est loisible de comprendre que les réponses le sont tout autant. Elles
s'inscrivent néanmoins toutes dans la recherche de la diminution de la vulnérabilité. Pour éviter de longs
développements, il paraît préférable d'énumérer simplement la liste des politiques et mesures
concevables :

- le développement de filières ou de sources énergétiques locales (nucléaire ou
énergies renouvelables) est classiquement la première et souvent la principale
réponse au défi de la sécurité d'approvisionnement, mais elle ne saurait être la
seule ;

- la diversification des sources d'énergie et des fournisseurs réduit l'exposition
aux risques en les répartissant ou en les diluant ;

- la coopération internationale, le dialogue, doivent adoucir les relations,
améliorer la compréhension mutuelle et renforcer l'interdépendance des
producteurs et des consommateurs ;

- la recherche de contrats de long terme qui -il est vrai- fige le marché, stabilise
en contrepartie les relations et évite les à-coups notamment économiques ;

- l'amélioration de l'efficacité énergétique permet, toutes choses égales par
ailleurs, de consommer moins donc de réduire la dépendance à l'égard des
sources internes ou externes ;

- la constitution de stocks, pour celles des énergies qui le permettent
(essentiellement les hydrocarbures) soit chez les consommateurs finals (sous
leur responsabilité), soit de manière collective et organisée (obligations
résultant de traités UE ou AIE), constitue une protection pour les
consommateurs et une discussion pour les producteurs ;

- le renforcement de la souplesse d'utilisation des consommateurs qui peuvent
développer leurs équipements multi-énergies, est une parade efficace pour les
consommateurs (industriels) pour lesquels l'énergie est un facteur de
production essentiel.

A un titre ou un autre, la politique énergétique française a eu recours à ces différents registres.

L'ouverture des marchés, la libéralisation conduisent à revoir le concept de sécurité
d'approvisionnement

On entend parfois soutenir comme une pétition de principe que l'ouverture des marchés ne peut que
favoriser la sécurité d'approvisionnement, en multipliant les acteurs et notamment les fournisseurs
potentiels. Cette affirmation est cependant loin d'une vérité révélée. En effet, elle repose sur une confusion
-délibérée ou non- entre l'ouverture des marchés en aval, c'est-à-dire du côté des acheteurs, et l'ouverture
en amont, du côté des fournisseurs.

Ainsi, dans le cas du gaz, l'ouverture des marchés se traduit essentiellement par la faculté donnée aux
clients de choisir le fournisseur de leur choix, mais elle ne change rien aux fondamentaux, à savoir que
l'offre reste concentrée en un nombre très limité de mains. Qui plus est, les fournisseurs de gaz naturel de
l'Union européenne, au delà de la production indigène, stable voire décroissante, représenteront une part
croissante des approvisionnements. La dépendance gazière de l'Union européenne devrait ainsi passer de
40 % en 1999 à 50 % en 2010 et 70 % en 2020. Or, rien ne laisse à penser que ces fournisseurs (les
principaux d'entre eux étant la Russie, l'Afrique du Nord, la Norvège) envisagent de relâcher ou d'assouplir
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leur propre organisation monopolistique (Gasprom, Sonatrach ou GFU). Même à l'intérieur de l'Union, les
producteurs de gaz sont peu nombreux et jaloux de leurs droits exclusifs lorsqu'ils en disposent. Autrement
dit, l'ouverture des marchés gaziers consiste essentiellement à atomiser le marché des acheteurs en
laissant inchangé le marché régional oligopolistique des vendeurs. Est-ce que cela renforce la sécurité
d'approvisionnement, la question est ouverte !

Pour d'autres formes d'énergie, comme l'électricité, le raisonnement ne peut être généralisé. Mais en
revenant aux réalités physiques, il faut admettre que la sécurité d'alimentation repose très largement sur
l'ajustement global de l'offre et de la demande. La défaillance éventuelle d'un fournisseur situé à plusieurs
centaines de kilomètres sera en fait automatiquement suppléée par les automatismes de régulation du
réseau pour autant qu'existe quelque part ailleurs une capacité disponible. La question est alors que savoir
si la libéralisation des marchés garantit ou non (et comment) l'ajustement de l'offre à la demande. La crise
californienne montre que cette question mérite plus ample analyse.

Il est donc loin d'être établi que la libéralisation des marchés concourre spontanément à la sécurité
d'approvisionnement. Le contraire n'est pas certain non plus. L'attitude la plus prudente (le principe de
précaution pourraient dire certains !) consiste alors à en faire des préoccupations disjointes répondant à
leur propre logique, avec une échelle de temps distincte (plutôt court terme pour la libéralisation des
marchés, plutôt long terme pour la sécurité d'approvisionnement).

Pour conclure, un concept si fuyant est-il mesurable ?

Les multiples facettes du concept conduisent tout naturellement à penser que sa mesure n'est pas
réductible à un seul indicateur malgré le désir que l'on pourrait en avoir. Il faut donc bien admettre
plusieurs critères.

Le taux d'indépendance énergétique est l'un de ceux là. Il ne mérite sans doute pas l'excès d'indignité dont
il est parfois l'objet, au motif qu'agrégeant des formes d'énergie variées sa valeur absolue est
conventionnelle. C'est exact mais, à conventions données, l'évolution du ratio a du sens. Ainsi la valeur
aujourd'hui atteinte (avec les conventions d'élaboration des bilans énergétiques) de 50 % peut être
comparée aux 23 % de 1973 et elle traduit bien la marque des efforts accomplis par notre pays tant au
travers de son programme nucléaire que par la recherche d'économies d'énergie.

Pour bien traduire la diversification énergétique, l'analyse en structure du bilan énergétique apporte un
enseignement précieux. Ainsi entre 1973 et 2000, la réduction de la part du pétrole de 67 % à 40 %, la
montée du gaz de 7% à 14 %, et l'émergence du nucléaire de 1,5 % à 33 % illustrent à la fois la
diversification des sources primaires et la diminution de la dépendance spécifique à l'égard des produits
pétroliers. Toutefois, cette analyse est incomplète car certains secteurs comme celui des transport restent
strictement dépendants d'une seule forme d'énergie (95 % de l'énergie consommée par les transports est
composé de produits pétroliers et 65 % de la consommation finale de pétrole est absorbée par le secteur
des transports).

Le critère de provenance des approvisionnements, est un critère de diversification géopolitique. Il est
intéressant à ce titre, même si, une fois encore, il mérite quelques analyses complémentaires. Ce n'est pas
seulement la dépendance à l'égard d'un pays qui peut être problématique, mais aussi la dépendance à
l'égard d'une zone géographique ou d'un ensemble politique Par ailleurs, certaines situations de tension
ont dorénavant des répercussions mondiales et sont rarement cantonnées à un pays ou une zone donnés.

Enfin, et sans viser l'exhaustivité, on peut considérer que la capacité de stockage et, bien entendu, le
volume physique des stockages traduisent les mesures mises en œuvre par un pays pour se prémunir à
court terme contre un aléa extérieur et sont à prendre en considération pour l'évaluation de la sécurité
d'approvisionnement.

La difficulté de mesurer ne fait pas disparaître pour autant la notion ni d'interdit la nécessité de se
préparer aux crises éventuelles. La maîtrise des aléas n'est pas un art simple, elle est
consubstantielle à la complexité croissante de l'économie mondiale dont l'énergie est le
" carburant " indispensable. L'opinion publique en est d'ailleurs de plus en plus consciente,
notamment pour certaines formes d'énergie. Ainsi, à la question posée en juin 2000 " vous paraît-il
possible qu'en France puisse se produire une rupture d'approvisionnement énergétique ? ", 49%
des français répondent oui pour le pétrole, 30% pour le gaz et 21% pour l'électricité.

Cela traduit d'abord une vision différenciée des formes d'énergie, conforme à une réalité physique
et une sensibilité supérieure à ce que certains experts pouvaient imaginer. Les pouvoirs publics



x agv^ -r oui T

savent donc qu'ils peuvent compter sur la compréhension des phénomènes par l'opinion publique,
ce qui est -à priori- un gage de succès.

laut

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 26/02/2001
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Sécurité d'approvisionnement
énergétique

par Dominique Maillard
Directeur général de l'énergie et des
matières premières
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Un concept multiforme

Cf. Livre vert de la Commission européenne
Se prémunir contre des risques :

physiques
économiques
géopolitiques
sociaux

écologiques

Direction Générale de l'Énergie
et des Matières Premières
Observatoire de l'Énergie



Comment assurer la sécurité
d'approvisionnement ?

maîtrise de filières énergétiques (énergies
renouvelables, énergie nucléaire)
diversification (énergies, origines)
économies d'énergie
stockage (obligations, capacités)
coopération internationale (UE, AIE, dialogue
producteurs consommateurs, relations bilatérales)
contrats d'approvisionnement à long terme
contrats de fourniture interruptibles et équipements
multi-énergies
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Convergence et disparité
en Europe de l'Ouest (1998, sauf Islande et Norvège)
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Indépendance énergétique de quelques pays
de l'UE et des États-Unis
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Comment apprécier la sécurité
d'approvisionnement ?

taux d'indépendance énergétique
diversification des origines
diversification des produits
capacités de stockage
modélisation/simulation de « chocs »
opinion
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Baromètre d'opinion

100%

75% -

50% -

25% -

0%

3%

48%

49%

Pétrole

66%

30%

Gaz

1%

78%

21%

Électricité

Ne sait pas
Non
Oui

« Vous paraît-il possible qu'en France puisse se produire une rupture
d'approvisionnement... en pétrole?... en gaz?... en électricité? »
(CREDOC, pour l'OE, juin 2000)
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