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Vers un marché européen concurrentiel
du gaz naturel : incertitudes et choix tarifaires



Résumé

S'appuyant sur les travaux conduits par le groupe d'experts présidé parJ. Bergougnoux ainsi que sur
les propres analyses des services de la CRE, le présent document met en évidence, en premier lieu,
qu 'en raison de la dépendance de l'offre extérieure et de laprégnance des contrats de fourniture à
long terme, l'ouverture du marché du gaz ne s'accompagnera pas des mêmes effets que pour
l'électricité, ce que l'on constate dans les pays d'Europe continentale ayant transposé la Directive de
98 avant l'échéance d'août 2000 (Allemagne et Espagne).

Il remarque, à cet égard, que la pratique des prix « netback » couplée dans les contrats « take-or-
pay » à des clauses de « territorialité » a des effets sévèrement restrictifs de concurrence entre les
acteurs principaux que sont les opérateurs historiques et maintient le cloisonnement des marchés
hérité des anciennes situations de monopole.

Il observe, d'autre part, que les pétrogaziers occidentaux (Shell, BP, Mobil, Eni, Repsol,
TotalFinaElf...) qui offrent les meilleurs perspectives d'élargissement de l'oligopole des producteurs
dominants (Gazprom, Sonatrach, GFU) se sont progressivement développés vers l'aval, en prenant
des participations dans le capital des opérateurs historiques, ce qui soulève quelques interrogations
sur leur crédibilité en tant que moteur actif d'une concurrence « gaz-gaz ».

Il en déduit que dans ce contexte, la concurrence viendra davantage de la mise sur le marché des
disponibilités aléatoires apparaissant aux « hubs » des réseaux gaziers, en provenance des gisements
de mer du Nord, des arbitrages pratiqués par les consommateurs interruptibles et des livraisons
« spot » de cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL).

S'agissant en second lieu de la tarification de l'accès des tiers aux réseaux et aux installations de
GNL, le document souligne la bonne convergence entre les recommandations du groupe d'experts et
les objectifs d'un positionnement efficace des consommateurs éligibles français pour l'accès aux
disponibilités du marché. Il souligne, en particulier, l'importance de substituer sans tarder aux
barèmes provisoires des opérateurs, de type «point-à-point, à la distance » une tarification du
transport reflétant mieux l'économie de cette activité, gouvernée par les flux physiques sur le réseau
national.

Prenant appui sur l'acquit de théorie économique apporté par le rapport du groupe d'experts, il
préconise de s'orienter à moyen terme vers la tarification « nodale », celle-ci pénalisant moins la
distance et envoyant les « bons signaux » en matière de construction de nouvelles infrastructures. Il
montre, enfin, qu'il est possible de déduire des travaux du groupe d'experts une règle simple
permettant d'aménager les barèmes provisoires des opérateurs pour produire à court terme l'essentiel
du bénéfice escompté par le passage à une tarification nodale.

Principales unités et équivalences énergétiques
Unités :
Gm3 :
Tm3 :
kWh :
TWh :
bl :

giga mètres cubes : milliard de mètres cubes
tera mètres cubes : mille Gm3
kilowatt heure
terawatt heure : milliard de kWh
baril de pétrole : 169 litres

Equivalences ("ordres de arandeurt :
1 m3 de gaz naturel = 10,8 kWh
1000 m3 de gaz naturel = 0,9 tonne équivalent pétrole (tep)
1 bl = 0,143 tep.



Introduction

Les directives de 1996 et 1998 organisent l'ouverture respectivement des marchés
électriques et gaziers au sein de l'Union Européenne suivant les mêmes principes
généraux (ouverture des réseaux au bénéfice de clients éligibles dont le seuil de
consommation est progressivement abaissé), mais il apparaît que les facteurs pouvant
conduire à la création d'un véritable marché sont bien différents pour l'une et l'autre
des énergies :

la production de l'électricité est entièrement endogène et entre dans le
champ des règles européennes en matière de concurrence. Les conditions
d'un développement de la concurrence au bénéfice des consommateurs
devenus libres de choisir leur fournisseur semblent remplies, dans la
mesure où :

. l'ouverture des marchés rend possibles des flux commerciaux
d'électricité de réseau à réseau, que le cloisonnement historique
cantonnait à la fourniture d'énergie de secours et à des échanges limités
entre grands opérateurs, eux-mêmes organisés en monopoles intégrés ;

. la dispersion des coûts de production, résultant de filières
techniquement diversifiées, la multiplication des centres de production
ainsi que la présence de surcapacités, rendent possibles des arbitrages
dans le temps et l'espace européen, matérialisant un vrai marché
intérieur ;

. l'économie du transport de l'électricité conduit à généraliser des
structures tarifaires indépendantes de la distance, elles-mêmes
favorables à la fluidité de l'offre concurrentielle ;

. en matière commerciale, les contrats à long terme sont peu nombreux
et les décisions d'investissements (production, transport) sont liées aux
perspectives de croissance intrinsèque du marché et non à la conclusion
de ce type de contrats.

il n'en est pas de même pour le gaz, pour des raisons techniques et
commerciales :

. fortement dépendant de l'offre extérieure à l'Union Européenne (à
45% aujourd'hui, cette dépendance pourrait atteindre 60% en 2020),
l'approvisionnement implique le montage de grands projets
d'infrastructures (canalisations et chaînes de GNL), dont le financement
requiert qu'ils soient adossés à des contrats de vente à long terme.
L'impératif économique conduit à dimensionner ces équipements à
hauteur des quantités contractuelles, ce qui laisse pour l'instant peu de
place pour des fournitures de type «spot» en complément des flux
dédiés ;



. les contrats de vente à long terme, instruments de la politique
commerciale des producteurs visant à pénétrer des marchés de plus en
plus lointains, alignent les prix rendus du gaz sur ceux des produits
pétroliers. Ces derniers étant largement péréqués en Europe, en raison
du faible poids du coût du transport du pétrole, les producteurs de gaz
sont ainsi conduits à consentir des prix du gaz, départ gisements,
différents pour compenser les coûts de transport du gaz fortement
croissants avec la distance. C'est ce que l'on qualifie de politique du
« netback ».
En contrepartie, les acheteurs ont accepté des clauses dites de
«territorialité» ou de «non revente» par lesquelles ils s'engagent à ne
pas commercialiser le gaz en amont de leur propre marché ;

. l'ouverture des marchés ne rend donc pas automatiquement possible
le décloisonnement des marchés et l'apparition d'une concurrence
«gaz-gaz». En effet, compte tenu de ce qui précède, les grandes
canalisations internationales de transit acheminant les flux dédiés de
gaz hollandais, russe, norvégien et algérien vers les différents marchés
européens ne peuvent pas servir de vecteur de concurrence entre les
opérateurs historiques qu'elles desservent. Ainsi, par exemple, GDF ne
peut-il commercialiser en Allemagne - en concurrence avec Ruhrgas ou
Wingas - du gaz russe acheté dans le cadre de ses contrats long terme
avec Gazprom, en effectuant des prélèvements le long du tracé de la
canalisation MEGAL, dont il est pourtant actionnaire à 43%. De même,
Enagas ne peut-il faire concurrence à GDF ou GSO avec le gaz
norvégien transitant par la France, via la canalisation Lacal ;

. les interconnexions actuelles entre réseaux apparaissent, en tout état
de cause, comme insuffisamment développées. Un maillage
complémentaire, orienté davantage vers l'équilibrage à court et moyen
termes des réseaux (cf la canalisation Interconnecter UK mise en
service en 1998) reste à mettre en place ;

. le gaz étant substituable dans tous ses usages - y compris la synthèse
chimique - , en premier lieu par les produits pétroliers, l'alignement de
son prix sur ceux du pétrole s'observe, dans une large mesure, même
sur les marchés déréglementés et autosuffisants des Etats Unis et de
Grande-Bretagne, ce qui réduit la portée des arbitrages de zone à zone
et entre énergies.



Première partie

1.- De la concurrence en Europe dans le secteur gazier

Pour évaluer les possibilités et les perspectives d'un développement de la concurrence
dans l'offre de gaz, il convient d'examiner :

la capacité contributive et la stratégie des trois principales catégories
d'acteurs en présence : les pétrogaziers occidentaux, les grands fournisseurs
actuels (Gazprom, Sonatrach, Statoil/GFU) et, enfin, les
transporteurs/distributeurs européens ;

les principaux canaux par lesquels peut s'établir une concurrence «gaz-
gaz » sur les marchés européens ;

les dispositions d'accompagnement susceptibles d'accroître la pression de
la concurrence, qu'elles soient - ou non - prévues dans la Directive
98/30/CE.

1.1. La stratégie des acteurs en présence : concurrence ou partenariat ?

Les pétrogaziers occidentaux

Avec le temps, la filière gazière européenne s'est intégrée verticalement de l'amont
(production) à l'aval (transport/distribution). Ainsi, les principales sociétés de
transport-commercialisation sont-elles des filiales de pétrogaziers - à l'exception de
GDF (40 GrnVan), DISTRIGAZ (15 GnrVan) et d'ÔMV (7.5 Gm3/an) - et représentent
environ 60% du marché gazier global de l'Union Européenne (360Gm3/an)

Pays1

Pays Bas

Allemagne

Italie

Espagne

France

Société

GASUNIE

RUHRGAS

THYSSENGAS

BEB

SNAM

ENAGAS

GSO

Actionnaires

25% Shell
25% Exxon

25,6% BP-Amoco
14,9% Shell
14,9% Exxon
6,4% Mobil

25% Shell

50% Exxon

100% ENI

45,3% Repsol

70% TotalFinaElf

Ventes (GnrVan)

63

54

13.5

9

63

13.5

3.6

Total : 219.6

La Grande Bretagne n'apparaît pas dans le tableau ci-dessous dans la mesure où une scission complète entre les
actifs amont et aval du groupe BG pic est intervenue en octobre 2000. Les actifs de transport (Transco) ont en
effet été transférés à une holding « Lattice Group pic » cotée en bourse et indépendante de BG pic, ce dernier
conservant les actifs amont et de négoce.



Ces participations permettent aux producteurs d'assurer le placement de leurs
ressources (Groningue, Mer du Nord, Italie, Allemagne du Nord ...) dans les
meilleures conditions possibles tant en termes de débouché que de valorisation.

Ce sont également les grandes compagnies pétrolières déjà intégrées dans l'aval gazier
européen qui se trouvent être les mieux placées pour promouvoir les nouveaux projets
gaziers dont dépendent la sécurité et la diversification des approvisionnements du
continent :

- Shell est l'opérateur des projets NLNG au Nigeria (14 Gm3 en 2002 vers
l'Europe) et Oman LNG (7 Gm3 vers le Japon) ;

- BP-Amoco et Repsol sont, avec BG, les principaux actionnaires de l'usine
Atlantic LNG à Trinidad (15 Gm3 en 2002 dont 7 vers l'Espagne) ;

TotalFinaElf et Mobil sont actionnaires de Qatargas ; TotalFïnaElf et BP
d'AbuDhabiLNG.

A plus long terme, ces compagnies qui, dans la décennie 90, ont acquis des domaines
miniers au Moyen Orient et dans le secteur de la mer Caspienne pourraient jouer un
rôle essentiel dans le montage des nouveaux projets d'exportation vers l'Europe, à
partir d'Iran (TotalFinaElf et Agip sur South Pars), d'Azerbaïdjan (TotalFinaElf, BP et
Agip sur Shah Deniz)...

Une logique forte impose, encore aujourd'hui, à ce type de projet de rester adossé à
des contrats « take-or-pay » de long terme. En effet, d'une part, l'obtention du
financement de la participation généralement détenue par les Etats producteurs ou leur
société nationale (dans le cadre des concessions ou des contrats de partage de
production) n'est possible qu'en regard de la signature de grands acheteurs
institutionnels ; d'autre part, l'importance des infrastructures à construire pour chacun
des nouveaux contrats (en particulier les terminaux de GNL) implique également une
garantie de fourniture à long terme.

Pour les raisons qui précèdent, on peut s'attendre à ce que les pétrogaziers occidentaux
aient des arguments solides pour imposer au marché le maintien de contrats à long
terme, au bénéfice en premier lieu des opérateurs de négoce issus de leurs filiales
intégrées actuelles et il est ainsi peu probable qu'ils cherchent à déstructurer le marché
à partir de leurs propres ressources. Leur attitude passive vis-à-vis du mécanisme du
GFU, en Norvège, illustre cette acceptation du statu quo commercial.

Cette attitude est conforme à la logique du monde des affaires : à quel titre justifier le
risque de fournir du gaz à des clients potentiels nouveaux, et pour des quantités
relativement faibles, à des conditions plus favorables qu'aux clients historiques ?

Quant aux productions européennes des compagnies pétrogazières non intégrées, elles
sont modestes et, à l'évidence, insuffisantes pour engendrer une concurrence
significative. Ainsi, les six principales compagnies non intégrées productrices en
Europe (Conoco, Phillips, Arco, Enterprise, Amerada et Texaco, dont deux seulement
sont actionnaires d'Interconnector UK) ne représentent que 8,3% de la production
gazière européenne.



Les grands producteurs en dehors de l'Union Européenne

Ces opérateurs (Gazprom, Sonatrach, Statoil/GFU) ont, à travers les contrats «take-or
-pay» et une politique d'alignement des prix rendus («netback»), tissé des liens
bilatéraux durables avec chacune des grandes compagnies de transport et de
distribution. Cette stratégie leur a permis d'assurer le financement de lourdes
infrastructures de production et de transport de gaz dans leurs propres pays, tout en
gardant la maîtrise de la commercialisation aussi loin que possible en aval.

Pour des raisons compréhensibles, on constate que la réponse des trois grands
producteurs à l'ouverture du marché gazier européen est plutôt de renforcer le lien qui
les unit à leurs acheteurs historiques, en mettant en œuvre des politiques de partenariat.

Coopération donc, plutôt que concurrence, avec leurs acheteurs historiques sur leurs
marchés respectifs.

Gazprom, tout d'abord, avec 33Tm3 de réserves, soit 23% des réserves mondiales,
ambitionne de quasiment doubler son potentiel d'exportation vers l'Europe occidentale
(200Gm3 /an à l'objectif 2020). Les besoins de financement pour couvrir un tel
programme sont considérables (6 à 8 milliards $/an), tant pour le développement des
champs que pour les canalisations (dont le Yamal-Europe).

Aussi, Gazprom s'est-elle engagée dans un ensemble de partenariats stratégiques
avec :

Shell pour une série de projets d'exploration, de production et de transport
de gaz et de production d'électricité (1997) ;

ENI, pour le développement des gisements de la région d'Astrakan (1998)
ainsi que pour la construction de la conduite « Blue Stream » à travers la
Mer Noire pour approvisionner la Turquie (16 GmVan) ;

GDF, Ruhrgas, Wintershall et SNAM pour la construction du tronçon du
Yamal-Europe devant contourner l'Ukraine (2000). Dans sa phase initiale,
ce gazoduc aurait une capacité de 20 GnrVan, devant être portée à 60
Gm /an en phase ultime.

Il est, dans ces conditions, vraisemblable que Gazprom restera enclin à commercialiser
ses ressources de gaz à travers les entités aval de ses grands partenaires plutôt qu'à
rechercher des canaux concurrents. Aussi - et bien que son engagement dans Wingas
(65% Wintershall, 35% Gazprom) en Allemagne et Promgas en Italie (association ENI-
Gazprom pour vendre 2 Gm3 /an à Edison) traduise un certain intérêt pour un accès plus
direct au marché - paraît-il difficile de tirer des conclusions de portée générale de ces
deux cas particuliers.

Sonatrach, en second lieu, avec 3,8 Tm3 de réserves, exporte aujourd'hui environ 65
GrnVan vers la France, l'Italie et l'Espagne, à la fois sous forme de GNL (31 Gm3/an)
et par canalisation (33 GmVan). Elle semble également avoir choisi de poursuivre le
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développement de ses exportations, avec un objectif de 100 Gm /an en 2020, par le
canal de partenariats avec les pétrogaziers et avec ses acheteurs historiques :

- en 1995, Sonatrach et BP ont créé une association pour développer les
réserves de la zone d'In Salah (potentiel d'environ: 10 Gm3/an qui seraient
commercialisés en association) ;

en 2000, Sonatrach et Cepsa (TotalFinaElf 45%) ont constitué une société
pour promouvoir la construction d'une nouvelle canalisation d'exportation
via l'Espagne (tracé Mostaganem-Cartagène, évitant le Maroc). D'autres
partenaires (ENI, TotalFinaElf, GDF...) se sont récemment joints au
projet ;

en juin 2000, GDF et Sonatrach ont conclu un accord de coopération
prévoyant, notamment, la création d'une entité commune pour
commercialiser 1 Gm /an de GNL supplémentaire en Europe ;

Début 2001, GDF s'est associé avec Sonatrach et Petronas pour
l'exploration et le développement du bassin gazier d'Ahnet, au sud d'In
Salah. Le potentiel de la zone est estimé à 140 Gm3 de réserves - soit
environ 7 GmiVan sur 20 ans - et la participation de GDF est de 25%.

Statoil, enfin, semble désireux de poursuivre la montée en régime des exportations
norvégiennes (44 Gm3 en 1999 devant passer à 70 Gm3 en 2020), en recherchant une
coopération avec ses grands partenaires historiques européens :

Statoil serait intéressé par une prise de participation dans le capital de GDF,
le moment venu ;

- En 2000, GDF a acquis de Statoil une participation de 12% dans le
gisement de Njord et de 20% dans le champ gazier de Snohvit (plus de 200
Gm3 de réserves).

Par ailleurs, le rôle joué par Statoil au sein du Comité de commercialisation du gaz à
l'exportation (GFU) montre bien son attachement au mode «traditionnel» de gestion
et de valorisation des ressources gazières norvégiennes.

Les transporteurs-distributeurs européens

On peut, en première analyse, les répartir entre deux catégories d'acteurs :

les filiales des pétrogaziers (Gasunie, Ruhrgas, SNAM, GSO, Enagas...).
Etant intégrés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, leurs
actionnaires pourraient se résoudre à voir ces filiales évoluer vers une
scission de leurs activités, ce que la directive n'impose pas mais que
certaines législations nationales ont prévu (Italie, Espagne) :

. fortement régulée et soumise à une rentabilité normée, l'activité
logistique serait séparée, ouverte à des tiers, voire cotée en Bourse (cas



de Transco, SNAM et Enagas). L'introduction en Bourse représente,
pour l'actionnaire historique, une certaine protection au regard des
pressions économiques exercées par les régulateurs ;

. plus stratégique et proche de leurs intérêts dans l'amont, l'activité
approvisionnement et fourniture serait progressivement transférée aux
actionnaires pétro-gaziers.

les opérateurs de transport/distribution non adossés à des pétrogaziers
(GDF, ÔMV), apparaissant comme relativement isolés et vulnérables, se
sont engagés dans une double démarche : acquérir directement des réserves
(cas de GDF, notamment en Mer du Nord auprès de TotalFinaElf et de
Statoil), ouvrir leur capital à un ou plusieurs pétro-gaziers en vue de
conforter leur position stratégique et financière.

1.2- Les voies d'une possible concurrence.

Compte tenu de ce qui précède, on peut penser que la concurrence «gaz-gaz» ne
pourra s'établir qu'à la marge, à travers trois principaux canaux :

la mise sur le marché des « liquidités » de gaz et leur circulation entre les
«hubs gaziers», à l'image de ce que l'on observe aujourd'hui entre Bacton
et Zeebrugge ;

l'importation, via les terminaux méthaniers, de cargaisons « spot » de GNL,
un marché significatif étant apparu depuis quelques années, en provenance
des usines de liquéfaction existantes et en développement ;

des mesures de limitation des parts de marché des opérateurs historiques.

Les « liquidités » gazières européennes

Des disponibilités non programmées de gaz peuvent apparaître, d'une manière plus ou
moins aléatoire, du fait :

de la plus ou moins grande volonté des opérateurs de susciter une
dynamique de la concurrence, qu'il s'agisse des producteurs en mettant en
œuvre les flexibilités dont ils disposent dans l'exploitation des installations
de production de Mer du Nord ou des transporteurs/distributeurs en jouant
sur les souplesses dont ils bénéficient en matière d'enlèvements dans les
contrats « take or pay » ;

des arbitrages gaz/électricité exercés par les opérateurs des centrales à cycle
combiné et des cogénérations.

Mises en évidence initialement sur le marché britannique, ces disponibilités sont
échangées au NBP (National Balancing Point) et alimentent les flux à travers
l'Interconnector vers le continent. Trente compagnies ont adhéré au «Zeebrugge Hub
Gas Agreement » qui leur permet d'intervenir sur ce marché spot : des producteurs
(BP, BG, Conoco, Elf ...) des transporteurs/distributeurs (Distrigas, GDF, Ruhrgas,
Wingas), des électriciens (Electrabel, Powergen, TXU Europe, EDF Trading ...) et des



traders (Enron, Dynegy...). Avec l'augmentation des volumes échangés au droit des
«hubs» britanniques (NBP et Bacton) et belge, les références de prix des marchés
spot correspondants gagnent en crédibilité et pourraient progressivement contribuer à
l'émergence d'un référentiel de prix gaziers non directement indexés sur les prix des
produits pétroliers.

Par ailleurs, d'autres transactions spot se développent, notamment en Allemagne
(Zelzate, à la frontière avec les Pays Bas et Emden).

Pour que ces flux d'échange puissent se développer, il convient de prévoir un
mécanisme de réservation des capacités et une tarification du transport bien adaptée,
tant en structure qu'en niveau :

l'impératif de fluidité de la ciculation de ces disponibilités aléatoires dans
les réseaux commande l'introduction d'une certaine souplesse dans les
réservations de capacité (durée des engagements inférieure à un an,
interruptibilité), un marché secondaire des capacités ne pouvant apparaître
qu'après plusieurs années d'ouverture du marché ;

l'impératif de compétitivité avec les fournitures programmées des
opérateurs historiques impose que les charges tarifaires de transport de ces
liquidités de court terme n'excèdent pas sensiblement les coûts réels
entraînés par des prestations de cette nature.

Les livraisons « spot » de GNL

Les grandes usines de GNL (20% environ du commerce mondial de gaz naturel)
disposent, en plus de leurs productions dédiées aux acheteurs de long terme, de
capacités excédentaires - plus aléatoires - qui peuvent être mises sur le marché . Si
l'on considère les usines susceptibles d'approvisionner l'Europe, (deux en Algérie,
une au Nigeria, une à Trinidad, une au Qatar, une en Oman et une en Abu Dhabi),
représentant une capacité totale de production de 70 GffiVan, c'est au minimum 20 à
30 cargaisons «spot» de GNL susceptibles d'être mises sur le marché chaque année
(2 à 3 Gm3/an), sous réserve de la disponibilité en navires méthaniers. En 1999, le
volume des cargaisons « spot » de GNL livrées en Europe s'est élevé à 2,4 Gm3

Divers acteurs (CEPSA, GDF, SNAM) sont déjà actifs sur ce créneau; des traders
(CMS, ENRON et DUKE ENERGY) tentent, par ailleurs, d'organiser cette activité de
manière plus efficace (livraisons de cargaisons fractionnées).

Ainsi, l'enjeu d'un accès transparent aux onze terminaux méthaniers européens : Italie
(1), Espagne (3 +1 en construction), Portugal (1 en projet), France (2), Belgique (1),
Grèce (1), Turquie (1) apparaît-il comme d'une réelle importance pour le
développement d'une offre plus concurrentielle. Le développement de nouveaux
terminaux (projet TotalFinaElf au Verdon, projet Edison/Mobil en Italie) et le
renforcement des capacités existantes (terminal GDF de Fos) pourraient contribuer à
libérer des capacités d'accès au marché « spot » du GNL.

Toutefois, le GNL étant un marché mondial, les importateurs européens susceptibles
d'acquérir des disponibilités « spots » sont en concurrence avec ceux des Etats-Unis.
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La crise des approvisionnements gaziers, révélée l'an dernier, incite les opérateurs
américains à rouvrir d'anciens terminaux de GNL et à en construire de nouveaux. Cet
attrait du marché américain pour les producteurs de GNL est, à court terme, renforcé
par une différence de prix d'environ 20 à 25% en faveur de ce marché.

Les mesures de limitation des parts de marché des opérateurs historiques

Ces mesures ont été mises en œuvre en Grande Bretagne au cours de la décennie 90,
B.G. s'étant vu imposer l'obligation de rétrocéder 10% de tous les volumes achetés
dans le cadre des contrats « take or pay » (release gas).

Plus récemment, l'Italie et l'Espagne ont introduit des dispositions comparables dans
leurs décrets-lois de transposition de la Directive, bien que celle-ci ne les exige pas :

- rétrocession de 25% (2002) à 39% (2010) des volumes contractés à
l'importation par SNAM ;

rétrocession, de 2001 à 2004, par Enagas de 25% des importations de gaz
algérien par le Maghreb-Europe.

Ces dispositions vont permettre à d'autres opérateurs gaziers (notamment GDF qui
vient d'acquérir 2Gm3/an de gaz libyen d'origine AGIP) d'intervenir
commercialement beaucoup plus rapidement qu'ils n'auraient pu le faire s'ils avaient
dû attendre qu'apparaisse un «creux» dans le bilan des approvisionnements de ces
marchés. On peut en attendre une concurrence entre fournisseurs, bien que limitée au
niveau des marges de négoce.

Dans le cas de la France, elles sembleraient opportunes si elles permettaient à GDF
d'obtenir, à cette occasion, des contreparties commerciales sur d'autres marchés
européens. C'est pourquoi il serait intéressant d'orienter GDF vers des échanges de
droits contractuels avec d'autres opérateurs étrangers, ce qui permettrait à la fois
d'introduire de nouveaux fournisseurs en France et d'assurer la réciprocité au bénéfice
de GDF.

Le contrôle que conserve la puissance publique sur l'approbation des contrats
d'importation à long terme de GDF et de leur renouvellement pourrait constituer un
bon mécanisme d'incitation à une évolution dans le sens souhaitable.

1.3 - Des dispositions d'accompagnement susceptibles d'accroître la pression de la
concurrence

La mise en place d'un cadre fonctionnel susceptible de faciliter l'entrée en
vigueur de nouveaux acteurs doit également être recherchée.

Deux mesures sont à cet égard explicitement prévues dans la directive :

la transparence dans la mise à disposition des informations relatives aux
capacités disponibles relevant de l'accès des tiers (réseaux et installations
de GNL) ;
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- la dissociation comptable des activités des opérateurs intégrés.

Rendre symétrique - entre l'opérateur historique et les nouveaux entrants - l'accès à
l'information sur les capacités disponibles (de regazéification et de transport) est un
enjeu majeur de régulation. La mise à disposition de ces informations - suivant un pas
de temps prévisionnel comparable à celui des marchés « spot » - est indispensable
pour permettre aux nouveaux entrants de se positionner en tant qu'acheteur ou
vendeur.

Le régulateur doit être en mesure, en particulier, d'évaluer à tout moment quelle est la
partie des capacités des ouvrages qui est utilisée pour satisfaire aux exigences des
contrats «take-or-pay» et celle qui peut être utilisée pour d'autres importations, sur
une base non discriminatoire.

La publication de ces informations, au moins mensuellement, pour chacun des points
d'entrée du gaz (y compris les terminaux méthaniers) ainsi qu'entre chacun des
principaux nœuds du réseau doit donc être assurée par les opérateurs français et
étrangers.

La Grande-Bretagne est le seul pays aujourd'hui à mettre sur écran l'ensemble des
informations sur les capacités disponibles. Le manque de transparence constaté
notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, couplé avec le choix par ces
pays d'un ATR négocié, peuvent constituer un frein au développement d'une
concurrence équitable.

S'agissant de la dissociation des activités, la Directive 98/30/CE prévoit la dissociation
comptable des quatre activités suivantes : transport, stockage, distribution, activités
non liées au gaz naturel. Certains pays se sont engagés vers une séparation plus
poussée des activités de transport. C'est le cas notamment en Grande-Bretagne (BG
Transco), en Italie (ENI devra abaisser sa participation dans SNAM à moins de 50%)
et en Espagne (Gas Natural Repsol devra ramener sa participation dans Enagas à
moins de 35%).

Cependant, rien ne permet d'affirmer que cette séparation juridique et patrimoniale
améliorera véritablement le jeu de la concurrence. Dans les deux derniers cas précités,
on note que les entités de transport sont affiliées à des groupes pétrogaziers (ENI,
REPSOL) dont les activités d'approvisionnement et de fourniture ne seront pas
affectées. Par ailleurs, une telle séparation serait très pénalisante pour une entité
comme GDF dont la fonction « approvisionnement et négoce » dépend encore
excessivement de fournisseurs tiers. Notons cependant qu'un projet de nouvelle
directive européenne, rendant obligatoire la dissociation juridique, est en cours de
préparation.

1.4 - Conclusions

La problématique de la concurrence dans le secteur du gaz en Europe peut être
schématisée de la manière suivante :
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il n'existe pas de forces concurrentielles spontanées que le seul
décloisonnement des marchés pourrait libérer. C'est d'ailleurs bien ce que
l'on constate dans les pays d'Europe continentale ayant transposé la
directive de 1998, avant l'échéance d'août 2000 (Allemagne et Espagne, en
particulier) : bien qu'aucune statistique ne soit disponible sur le taux de
«mutation» du marché eligible (part de ce marché eligible ayant changé de
fournisseurs), il est généralement estimé que l'ouverture a produit peut
d'effet concret dans l'industrie ;

la politique de prix «netback» constitue un obstacle structurel à
l'établissement d'une concurrence au premier degré, c'est à dire entre les
opérateurs historiques, à partir de leurs ressources acquises dans le cadre
des contrats long terme et en utilisant les capacités de transport acheminant
ces ressources vers leurs propres marchés. La Commission Européenne a
pris la mesure de cet obstacle et la DG-Concurrence a ouvert une enquête
sur la légitimité des clauses de « territorialité » ou de « non-concurrence » ;

le prix du transport doit assurer la couverture des charges du réseau:
charges d'exploitation, avec une incitation convenable aux gains de
productivité, et charges de capital déterminées suivant des règles acceptées
par les régulateurs ;

la structure tarifaire et le mécanisme de réservation des capacités de
transport ne doivent pas, par ailleurs, constituer un frein à la fluidité des
disponibilités en gaz de court terme ;

les mesures de limitation des parts de marché, plus coercitives vis à vis des
opérateurs historiques, peuvent permettre d'aller plus vite et plus loin, mais
elles se situent en dehors du contenu de la directive ;

Le projet de nouvelle directive, proposé par la Commission en mars 2001,
vise à accélérer le processus d'ouverture du marché et, à travers certaines
mesures complémentaires (ATR régulé, accès aux stockages, séparation
juridique du transport ...) à créer des conditions aussi favorables que
possible au fonctionnement d'un marché gazier intégré au sein de l'union
européenne. Il ne s'accompagne cependant d'aucun plan d'action crédible
en vue de développer une véritable concurrence de l'offre, tant en volume,
et en diversification des sources qu'en nombres d'acteurs en amont.
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Deuxième partie

2.- La tarification en France de l'accès des tiers aux réseaux et aux
installations de gaz naturel liquéfié (GNL)

La directive laisse aux Etats membres la faculté de choisir entre un accès des tiers aux
réseaux (ATR) régulé ou négocié. Le choix d'un accès régulé, retenu dans le projet de
loi gazière française, constitue, pour les clients éligibles, la meilleure garantie de
transparence et d'équité. On notera, à cet égard, que certains pays qui avaient
initialement opté pour un ATR négocié en sont venus (Grande-Bretagne) ou en
viennent (Belgique) à un ATR régulé. C'est pourquoi le projet de nouvelle directive
gazière, en cours de préparation, prévoit la généralisation de l'ATR régulé et publié.

2.1 - Les barèmes provisoires de transport des opérateurs français

Les opérateurs français GDF/CFM et GSO ont publié, dès le 8 août 2000, une
tarification provisoire permettant aux clients éligibles - au niveau du premier seuil de
la directive - d'avoir accès aux réseaux de transport.

La tarification est du type «point à point, à la distance », celle-ci étant matérialisée par
la perception «d'unités de tarif (NUT)» s'additionnant le long du trajet contractuel
lors du franchissement de zones tarifaires entre le point d'injection et la zone de
soutirage, selon le principe du « plus court chemin ».

La tarification de la vente « en gros » du gaz en France, préexistant à l'ouverture du
marché (tarifs STS de vente aux industriels et aux distributions publiques), et qui est
encore en vigueur pour les clients éligibles n'ayant pas changé de fournisseur, agrège
dans la facturation le coût de la fourniture et celui du transport. Elle comporte, d'autre
part, un prix de vente du gaz péréqué sur l'ensemble des grandes artères du réseau
national, seul le transport en aval de celles-ci (réseau régional) faisant l'objet d'une
différenciation géographique.

Pour les clients éligibles, tout se passe donc comme si, lorsqu'ils s'approvisionnent
auprès des opérateurs historiques, ils bénéficiaient d'une tarification du transport sur le
réseau national de type « timbre-poste » incorporée dans le prix rendu du gaz.

On conçoit ainsi que la décision, pour un client eligible, de changer de fournisseur ne
soit pas aisée à prendre : aux incertitudes commerciales qu'implique généralement un
tel choix s'ajoute la perte de l'avantage d'une tarification « timbre-poste » sur le
réseau national. Pour les distributeurs, en particulier, la substitution d'une tarification
de transport «à la distance» sur le réseau national entraînerait une discontinuité dans
le coût d'accès à la ressource, qu'ils n'auraient pas la possibilité de répercuter en aval,
les prix de vente à la clientèle domestique restant réglementés et largement péréqués
au plan national.

La tarification provisoire de transport des opérateurs français a fait l'objet d'un
examen approfondi par le groupe d'experts, présidé par Jean Bergougnoux, à la
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lumière, notamment, des observations - souvent critiques - formulées par les
associations professionnelles d'utilisateurs et les industriels auditionnés.

Si le mérite de la transparence et de la simplicité lui sont reconnus (les tarifs sont
accessibles sur les sites Internet des trois opérateurs), cette tarification est contestée à
la fois dans sa structure et son niveau: la charge tarifaire minimale de transport,
évaluée sur les artères principales du réseau national pour un très gros industriel
d'enlèvement régulier (3TWh/an, facteur de charge 0.92), s'établit en fonction de la
distance depuis le point source aux valeurs suivantes :

Km

cF/kWh

% du prix frontière 2

100

0,26

3,5%

300

0,63

8,4%

400

0,83

11,1%

500

1,02

13,6%

800

1,41

18,8%

Or, les clients éligibles ne peuvent, en pratique, trouver du gaz en concurrence avec
GDF qu'à partir de ressources disponibles en Europe du nord (entrée en France à
Taisnières), même si aucun site d'enlèvement sur le réseau ne se trouve à plus de
400km de l'un des points sources (Taisnières, Obergailbach, Montoir, Fos, Lacq).
Ainsi, les clients éligibles situés à plus de 400km de Taisnières (c'est à dire, en réalité,
dans une grande moitié sud de la France) se voient-ils affectés d'une surcharge de
transport susceptible d'absorber la totalité des rabais escomptés d'un changement de
fournisseur (5 à 10%).

Par ailleurs, la durée minimale des contrats de transport est d'un an, ce qui donne peu
de souplesse aux utilisateurs pour moduler leurs enlèvements en fonction de leurs
besoins et de l'état du marché.

Sa structure introduit une discrimination aux dépens des « nouveaux entrants »

L'effet discriminatoire de la structure tarifaire « point-à-point à la distance » peut être
mis en évidence en rapprochant les coûts respectifs d'ATR pour «GDF négoce » et les
«nouveaux entrants» pour racheminement du gaz - dans le cadre des barèmes
provisoires - au même échantillon de clientèle eligible en France.

Il résulte de la dissymétrie entre « GDF négoce » et les « nouveaux entrants » dans
l'accès aux différents points-sources à la frontière française, susceptible de permettre
d'optimiser - ou non - le coût des réservations de capacité « à la distance ». A cet
égard, alors que « GDF négoce » peut accéder à chacun des points-sources, dans la
limite de leurs capacités respectives, les « nouveaux entrants » ne peuvent
actuellement s'approvisionner que via Taisnières ou Dunkerque. Cette contrainte
d'approvisionnement découle à la fois de la problématique de l'offre (les ressources
disponibles sont offertes aux « hubs » du nord de l'Europe) et d'éléments techniques
particuliers (saturation du terminal de Montoir par les contrats GNL de GDF et le

2 Pour un prix frontière de 7.5 cF/kWh (prix moyen d'importation pour un prix du brut stabilisé au niveau de
25$/bl).
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« swap » ENEL, limitation de l'accès à Fos par la taille maximale des navires
méthaniers).

Une simulation a été effectuée avec les hypothèses suivantes :

- pour l'approvisionnement des clients éligibles, « GDF négoce » a recours à
chacune des cinq sources de gaz dont il dispose (Taisnières, Dunkerque,
Obergailbach, Montoir, Fos), en retenant, cas par cas, la (ou les ) source (s) les
plus proches de chacun des sites de consommation ;

- pour l'approvisionnement de ces mêmes clients, les « nouveaux entrants » font
appel aux ressources disponibles sur les marchés du Nord de l'Europe, les points
d'injection considérés étant exclusivement Taisnières et Dunkerque (à hauteur
d'un niveau maximum de 3 Gm3/an pour l'ensemble des deux sources) ;

l'échantillon de clientèle eligible retenu est réparti géographiquement sur
l'ensemble du territoire français de manière homothétique à celle des
consommations industrielles globales ;

- La simulation met en évidence que le coût tarifaire moyen d'ATR de «GDF
négoce » est de 0,43 cF/kWh contre 0,82 cF/kWh pour les « nouveaux entrants ».

Ce résultat peut être considéré comme traduisant bien le handicap des «nouveaux
entrants » dans la tarification actuelle. Il doit être rapproché de la réalité du marché où
l'on constate que, huit mois après l'ouverture, seuls cinq sites éligibles - représentant
0,4 Gm3 /an, soit 5% du marché eligible total - ont changé de fournisseurs et que tous
sont approvisionnés via Taisnières, dont ils sont géographiquement proches (Basse
Seine et Région Parisienne).

Conjuguée avec l'absence de « release gas », qui aurait pu rétablir un certain équilibre
entre tous les acteurs dans l'accès aux points-sources, la tarification à la distance paraît
ainsi constituer une barrière assez sévère à l'entrée, pour les nouveaux acteurs. GDF
objecte à cette argumentation que le réseau de transport a été dimensionné pour faire
face à des situations de crise affectant l'un ou l'autre des points-sources et que
l'optimisation géographique du couple « source-site d'enlèvement » ne reflète pas
convenablement les coûts supplémentaires induits par les renforcements de capacité
correspondants.

Il nous semble toutefois difficile de suivre GDF dans cette voie, dans la mesure où le
modèle tarifaire, servant de base à la détermination du prix unitaire de transport
(NUT), prend précisément en compte l'ensemble des charges et des recettes
correspondant aux flux réels dans le réseau, eux-mêmes cohérents avec les
souscriptions de « GDF négoce ».

Des niveaux tarifaires élevés

En tout état de cause, au delà d'une distance de 200 km sur le réseau principal, les
niveaux tarifaires constatés sont plus élevés, en valeur absolue, comme en valeur
relative que ceux des autres transporteurs européens (à l'exception des allemands) :
c'est ce que l'étude confiée par le groupe d'experts au CREDEN met en évidence. Ces
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niveaux s'expliquent par la méthode utilisée par les opérateurs français, qui ont, tous
les trois, adopté les mêmes règles de calcul :

les durées d'amortissement sont portées (même pour les actifs totalement
amortis) respectivement de 25 à 50 ans pour les canalisations et de 12,5 à 25
ans pour les équipements de compression.

. les valeurs brutes des investissements sont réévaluées depuis leur mise en
service selon l'indice des prix du PIB, ce qui conduit pour GDF à porter de 12 à
35 milliards de francs la valeur résiduelle des investissements.

. la charge annuelle de capital est déterminée sous la forme d'une annuité
financière d'amortissement sur la nouvelle durée de vie résiduelle, avec
application à la valeur nette résiduelle d'un taux réel en monnaie constante de
8 % avant impôts.

2-2- Les barèmes provisoires de GDF pour Y accès aux terminaux méthaniers :

GDF a publié, en janvier 2001, une offre d'accès aux terminaux méthaniers de Montoir
et de Fos, couvrant des prestations suivantes: réception et déchargement des navires,
stockage du gaz et regazeification.

Les simulations effectuées par le groupe d'experts montrent que si la tarification
conduit à des prix d'utilisation compétitifs (comparables aux tarifs espagnols) pour de
très importants déchargements (0,7 cF/kWh pour 30 TWh/an, soit. ..cent fois le seuil
actuel d'éligibilité), ils deviennent prohibitifs (plus de 2 cF/kWh) pour des
déchargements annuels inférieurs respectivement à 3 TWh à Montoir et 1,5 TWh à
Fos, soit encore entre cinq et dix fois le niveau du seuil d ' éligibilité.

Cet état de choses s'explique par le poids donné, dans le tarif GDF, à la composante
«stockage». En effet, les livraisons de GNL s'effectuant généralement par
déchargement de cargaisons complètes (0,9 TWh à Montoir et 0,4 TWh à Fos), les
petits consommateurs, dont le taux de rotation annuel du volume de GNL stocké est
faible, sont sévèrement pénalisés.

2 .3 - Les conclusions du groupe d'experts :

Le groupe d'experts, présidé par Jean Bergougnoux, s'est attaché en premier lieu à
évaluer la pertinence, dans le cas français, de chacune des trois grandes familles de
tarification de l'accès des tiers aux réseaux de transport, au regard des deux principaux
critères fixés par la directive (le critère de transparence devant être assuré par un ATR
régulé et publié, jugé préférable en tout état de cause) : la représentativité de la charge
tarifaire par rapport aux coûts du transport et la non discrimination entre les
utilisateurs, notamment entre les nouveaux entrants et les opérateurs historiques.

Les trois grandes familles de tarification sont schématiquement les suivantes :
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la tarification «de point à point, à la distance», telle que retenue
aujourd'hui par les opérateurs allemands et français : elle consiste à
additionner des charges tarifaires élémentaires le long des différents
tronçons de réseau, en suivant un tracé allant du point d'injection au point
de prélèvement. Les coûts élémentaires attachés à chacun des tronçons
étant liés à leur longueur, le facteur distance de transport est directement
pris en compte ;

la tarification « entrée-sortie » dite aussi «nodale», actuellement en
vigueur en Grande Bretagne, en Irlande, et en cours de mise en œuvre en
Italie. Elle consiste à déterminer une matrice de «prix nodaux» permettant
de tarifer positivement ou négativement les injections et les prélèvements
de gaz aux différents nœuds du réseau, de telle manière que la différence
des «prix nodaux» entre deux nœuds quelconques soit représentative du
coût marginal de réservation associé à l'acheminement du gaz entre ces
nœuds, en considérant l'ensemble des flux physiques circulant dans le
réseau ;

la tarification uniforme dite «timbre-poste», actuellement en vigueur pour
les gros consommateurs éligibles en Espagne (plus de 3 TWh/an) : c'est un
cas particulier de tarification « entrée-sortie » dans lequel le terme
d'injection est le même en chacun des points-sources et le terme de
soutirage identique en chaque point de prélèvement.

Représentativité des coûts de transport

Une analyse sommaire fait apparaître que la tarification de type «point à point, à la
distance » est parfaitement adaptée dans le cas d'un réseau arborescent alimenté par un
seul point source, ce qui était le cas de la plupart des réseaux européens avant 1970. A
l'opposé, sur un réseau qui serait approvisionné par un grand nombre de sources et
serait fortement maillé, une tarification de type « timbre-poste » pourrait, comme pour
l'électricité, refléter convenablement les coûts de transport.

Dans la situation intermédiaire qui caractérise l'ensemble des pays européens
aujourd'hui, on peut en inférer que la tarification «de point à point, à la distance », qui
repose sur la distance tarifaire entre les points d'injection et de soutirage et ignore la
contribution physique des flux de gaz en provenance des autres points sources - même
plus rapprochés de la zone de prélèvement - est génératrice de distorsions tarifaires.
Ces distorsions peuvent devenir particulièrement handicapantes pour les clients
éligibles les plus éloignés des seuls points sources accessibles en pratique.

Cette analyse intuitive a été confirmée par l'approche micro-économique du transport
du gaz conduite par le groupe d'experts. Elle met en évidence que les coûts de
transport du gaz ne sont pas directement liés à un trajet contractuel entre les points
d'injection et de soutirage, mais qu'ils doivent s'apprécier par référence aux flux
physiques de gaz dans le réseau, en considérant les situations « dimensionnantes »
pour le développement du réseau (pointe de consommation d'hiver et niveau
maximum d'injection dans les stockages en été). Ainsi, est-ce la distance du point
d'enlèvement du gaz à la source la plus proche - plutôt que celle au point contractuel
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d'injection - qui est généralement la mieux représentative du coût d'acheminement du
gaz.

Le groupe d'experts a, ainsi, mis en évidence qu'une tarification nodale du transport,
exprimant le coût de transport entre deux points par la différence entre un tarif de
sortie et un tarif d'entrée, traduit bien ces phénomènes complexes. La méthode de
détermination de la tarification nodale fait appel aux mêmes données de base que
celles des tarifs à la distance et comporte une série d'étapes communes :

établissement d'un modèle des flux physiques du réseau, conjuguant, à
moyen terme, les prévisions d'approvisionnement aux différents points du
réseau et les prévisions régionalisées de consommation ;

détermination du programme de renforcement des capacités du réseau en
situation « dimensionnantes » (hiver et été) et des investissements
correspondants ;

calcul des coûts unitaires de réservation de capacités de transport sur les
différents tronçons du réseau. Dans les barèmes provisoires des opérateurs
gaziers français, ces coûts de réservation sont exprimés suivant une base
commune, le NUT (nombre d'unité tarifaire).

C'est à ce stade que les méthodologies « point à point » et « nodale » divergent :

dans le premier cas, les charges tarifaires de transport entre le point source
et le point de prélèvement sont réputées être égales à la somme des coûts
unitaires afférents aux tronçons matérialisant le parcours tarifaire, les NUT
s'additionnant ainsi de point à point ;

dans le deuxième cas, les charges tarifaires de transport entre le point
source et le point de prélèvement sont égales à la différence entre les «prix
nodaux» de ces deux points, ces prix étant déterminés dans le cadre d'une
optimisation globale du coût marginal de réservation des capacités de
transport entre ces deux points.

On peut enfin noter que le réseau français étant moins linéaire et mieux maillé que les
réseaux britannique et italien, il semble plutôt mieux adapté à l'introduction d'une
tarification « nodale ».

Non discrimination entre utilisateurs.

Face à un expéditeur dominant, alimentant un grand nombre de points de prélèvement
à partir de plusieurs sources, un nouvel entrant - expéditeur marginal - supporte deux
handicaps : difficulté à organiser des swaps pour minimiser son coût d'accès au
réseau, obligation de réserver des capacités de transport proportionnellement plus
importantes, compte tenu du moindre foisonnement des consommations des clients
desservis.

Le groupe d'experts a établi qu'une tarification « nodale » permet également de
minimiser ces deux handicaps, dans la mesure où :
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le modèle de calcul des tarifs prend en compte toutes les sources de gaz,
c'est à dire, implicitement, tous les swaps utiles sans discrimination entre
les expéditeurs ;

en facturant séparément l'entrée et la sortie, elle facilite la création d'un
marché d'équilibrage, d'échange et de gaz «spot » en un point notionnel du
réseau (NBP en Grande Bretagne) où convergent les offres et les demandes
de gaz en franchise du terme de sortie.

Esquisse sommaire d'une tarification nodale.

Le groupe d'experts s'est ensuite attaché à évaluer la faisabilité de la détermination et
de la mise en oeuvre d'une tarification nodale en France, en ayant recours à un modèle
micro-économique permettant de déterminer la carte des «prix nodaux» de transport
traduisant le coût minimal de réservation de capacité associé à l'acheminement d'un
flux de gaz entre chacun des points-sources et chacun des nœuds du réseau.

Le modèle s'est appuyé sur les données suivantes :

- pour les flux de gaz, sur les deux situations dimensionnantes d'hiver
(pointe de consommation au risque 2% des distributions publiques) et d'été
(niveau maximal journalier d'injection dans les stockages souterrains ;

pour les coûts marginaux de développement : en l'absence d'éléments
précis de la part des opérateurs, le nombre d'unités tarifaires (NUT) des
barèmes provisoires affecté à chacun des tronçons du réseau principal a été
retenu.

La carte des «prix nodaux» de transport ainsi déterminée présente, dans sa structure,
deux caractéristiques essentielles :

une forte atténuation de l'effet distance, en particulier à partir des sources
du Nord, les plus facilement accessibles aux « nouveaux entrants » ;

le maintien d'un «prix nodal» élevé dans le Sud-Ouest de la France,
traduisant un déséquilibre structurel dans l'approvisionnement du réseau
national (déclin de Lacq et livraisons à Fos réduites des volumes rétrocédés
à l'Italie dans le cadre d'un « swap » entre GDF et ENEL).

Il resterait à vérifier que la substitution d'un tarif nodal aux barèmes provisoires
«point-à-point, à la distance» conserve l'équilibre financier global des recettes et des
charges de réseau sur lequel, toutes choses étant égales par ailleurs, repose la valeur
unitaire du NUT. On peut le penser, dans la mesure où les réservations de capacité de
transport que ferait un opérateur unique ayant accès à l'ensemble des points-sources
dans le système de tarification « à la distance » devraient être assez voisines de celles
que prend en compte le modèle nodal, intégrant par construction la pluralité des
sources et l'optimisation des flux de gaz.
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2-4 — Commentaires des parties prenantes consultées par le groupe d'experts :

Les parties prenantes consultées par le groupe d'experts (deux régulateurs étrangers,
six opérateurs gaziers français et étrangers, quatre organisations professionnelles
représentatives des opérateurs gaziers, un groupe industriel français et deux
organisations professionnelles représentatives des utilisateurs industriels du gaz) ont
apporté une contribution appréciée aux réflexions et orientations du groupe, à travers
des auditions et la remise de commentaires écrits.

Les préoccupations et les recommandations exprimées par ces parties prenantes
épousent, de manière assez tranchée, les contours et les centres d'intérêt de leurs
activités respectives :

d'une part, les opérateurs historiques et leurs organisations représentatives, dont
les commentaires visent à consolider les tarifications «point-à-point, à la
distance » et s'inscrivent dans un cadre strictement limité au projet de loi gazière
française transposant la directive de 1998 ;

d'autre part, les entreprises consommatrices et leurs organisations professionnelles,
ainsi que l'association des « traders européens », qui expriment un vif intérêt pour
une tarification ATR pénalisant moins la distance et vont plus loin que la mission
confiée au groupe d'experts, en demandant - notamment sur la question de l'accès
aux stockages - l'introduction de dispositions anticipant sur la nature directive, ou
se rapprochant de celles mises en œuvre dans d'autres pays (« release gas »).

S'agissant des questions relatives à la tarification de l'ATR, les opérateurs de réseaux
soulignent l'importance des niveaux tarifaires au regard de la nécessité de poursuivre
le développement des réseaux et d'encourager la réalisation des investissements de
long terme. Ils soulignent également que l'investissement dans les réseaux de transport
et plus particulièrement le développement des interconnexions en Europe, ainsi que la
création de nouvelles capacités de stockage, participent à la réduction de la
dépendance de l'offre et à la sécurité des approvisionnements.

Les opérateurs historiques expriment un soutien sans réserve à une tarification à la
distance, en avançant les arguments suivants :

elle incite les « nouveaux entrants » à chercher à disposer de ressources
diversifiées, ce qui évite l'engorgement des points-sources les plus
immédiatement accessibles ;

- elle est majoritairement utilisée en Europe, ce qui semble indiquer qu'elle
reflète convenablement l'économie du transport du gaz ;

elle est compatible avec une tarification simple du transport à travers
plusieurs réseaux (les distances étant additives) et avec une répartition aisée
des recettes tarifaires globales entre les réseaux concernés ;

Cette argumentation n'est pas réellement convaincante, dans la mesure où l'incapacité
de « nouveaux entrants » à diversifier leurs injections entre les différents points-
sources résulte de facteurs structurels sur lesquels les «signaux» qu'entend donner la
tarification «à la distance» seront sans effet. Ces facteurs sont d'ordre technique
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(difficultés d'accès aux terminaux méthaniers), commercial (les disponibilités sont
concentrées dans le nord de l'Europe), voire contractuel (clauses de «territorialité»
empêchant de vendre en amont de son propre marché).

Les opérateurs historiques expriment d'autre part, assez unanimement, de multiples
réserves sur les principes fondateurs de la tarification « nodale » :

elle facture des flux de gaz, alors que le service rendu est celui
d'une réservation de capacité de transport garantie ;

elle considère les flux de gaz en situation normale et ignore la contrainte,
posée aux opérateurs, d'assurer la continuité du transport en cas de crise
affectant une des sources contribuant, en régime permanent, aux effets
bénéfiques des « swaps » sur l'organisation des flux. Les réservations de
capacité de « point à point » permettent, au contraire, de rémunérer la
sécurité globale du réseau ;

les flux de gaz étant, à la fois, saisonnalisés et instables, les fondements de
la tarification nodale sont incertains. La carte des flux étant très différente
dans les nombreuses configurations dimentionnantes du réseau (point
d'hiver, remplissage des stocks en été, rupture d'une des sources...), la
tarification « nodale » sera, par nature, instable alors que les opérateurs ont
besoin de visibilité dans la durée ;

- une tarification différenciée pour les flux et les contre-flux risque de
déclencher un jeu d'acteurs conduisant à des effets indésirables sur le
marché. La tarification « nodale » favorisera ainsi l'acheminement dans le
sens nord-sud sur le réseau français, au risque de freiner l'introduction de
ressources complémentaires par le sud.

Les industriels éligibles et leurs organisations professionnelles expriment, pour leur
part, des critiques souvent très vives sur la tarification provisoire actuelle et des
souhaits convergents avec les objectifs de la tarification « nodale », quand bien même
ils ne se prononcent pas sur la méthode pour les atteindre :

la tarification actuelle des prix de vente du gaz sur les grandes artères du
réseau national étant péréquée, la tarification du transport à la distance
introduit une discontinuité brutale (cf § 2.1) ;

la tarification à la distance fait obstacle à l'établissement d'une concurrence
équitable entre fournisseurs. Elle consolide la position dominante de
l'opérateur historique, qui bénéficie de l'accès à plusieurs sources ;

la prise en compte des «swaps » de gaz est nécessaire, dans la mesure où le
gaz importé par es «nouveaux entrants » ne peut provenir que du Nord, en
raison de la saturation des autres points d'entrée par les contrats à long
terme, handicap que l'absence de « release gas » ne permet pas de
compenser dans la tarification «point-à-point » ;

une offre tarifaire permettant de souscrire des capacités de transport sur une
durée inférieure à un an serait souhaitable ;
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d'une manière globale, les industriels constatent que la charge tarifaire
totale de l'ATR (transport à la distance, équilibrage et modulation) n'incite
pas à faire jouer l'éligibilité, compte tenu de la concurrence limitée en
amont.

2.5 - Vers une évolution de la tarification du transport et de l'accès aux terminaux
méthaniers :

Les travaux du groupe d'experts ont mis en évidence qu'il est justifié, du point de vue
économique, de fonder la tarification du transport du gaz dans le réseau national sur un
modèle prenant en compte l'ensemble des flux physiques, et non le seul flux
contractuel souscrit, de point-à-point, par chacun des clients éligibles.

La tarification « nodale » découlant de ce modèle présente des profils de prix croissant
à partir de chacun des points sources, passant par un maximum au centre de la France,
puis décroissant à mesure que l'on se rapproche d'un autre point-source. La seule
exception constatée concerne la zone Sud-Ouest de la France qui, compte tenu d'une
insuffisance d'approvisionnement structurelle (déficit de livraisons à Fos) est affectée
d'une « cote de place » supérieure à celle du centre du pays. Cet état de chose peut
précisément constituer une incitation pour les opérateurs gaziers soit à l'injection
durable de volumes supplémentaires de GNL à Fos, soit à la réalisation de nouvelles
infrastructures de desserte de la zone (terminal de GNL au Verdon, liaison avec le
futur terminal de Bilbao ...).

Le passage à une tarification nodale apparaît ainsi comme une option intéressante à
moyen terme, mais il soulève encore certaines difficultés de mise en œuvre qui
devront être discutées avec les opérateurs français (notamment la question de la prise
en compte des situations, de crise dans les scénarios dimensionnants et celle de la
répartition des prix nodaux entre opérateurs lorsque le transport concerne plusieurs
réseaux). D'autre part, dans la mesure où la Commission Européenne (DG-TREN) a
prévu d'engager prochainement une étude sur une tarification de type «nodal» ou
« entrée-sortie » étendue à l'ensemble des réseaux européens, il paraît raisonnable
d'attendre les résultats de cette étude afin de mieux garantir la compatibilité des deux
démarches.

A court terme, il peut être envisagé de corriger les effets pénalisants de la tarification
« point-à-point, à la distance » par une méthode simple permettant de construire des
profils tarifaires le long des artères du Éseau national se rapprochant le mieux possible
de ceux de la tarification «nodale », ce qui conduit à chercher à traduire la logique des
flux physiques dans le réseau et non uniquement celle de chacun des flux contractuels.

Les analyses du groupe d'experts ayant montré l'influence prépondérante de la source
la plus proche du site d'enlèvement sur l'économie du transport, différentes
simulations ont été effectuées en combinant - toutes choses égales par ailleurs - les
distances tarifaires de chacun des sites d'enlèvement, respectivement à la source la
plus proche et à d'autres sources (y compris celle correspondant à l'injection
contractuelle).
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En reprenant les simulations tarifaires d'approvisionnement de la clientèle eligible
mentionnées au § 2.1 ci-dessus, nous avons montré qu'il est possible de faire
converger les charges tarifaires moyennes de «GDF négoce » et celles des «nouveaux
entrants » en suivant cette méthode. Une approche exploratoire d'une tarification
«multi-sources, à la distance» a été conduite, en s'appuyant sur la logique conduisant
à refléter davantage les flux physiques que le flux contractuel.

Elle conduit à reconnaître l'influence prépondérante du point source le plus proche :
ainsi, en prenant en compte une pondération des souscriptions d'injection à raison de
2/3 pour le point source le plus proche et de 1/3 pour le point d'injection contractuel,
la charge tarifaire moyenne des « nouveaux entrants » à Taisnières et Dunkerque (dans
la limite de 3 Gm3/an ) serait ramenée de 0,82 cF/kWh à 0,56 cF/kWh, ce qui la
rapproche significativement de la valeur de 0,43 cF/kWh constatée pour «GDF
négoce» (cf § 2.1). Une pondération supérieure à 2/3 pour le point source le plus
proche conduirait à une valeur encore plus voisine de 0,43 cF/kWh.

Ainsi, l'effet discriminatoire de la tarification « point-à-point, à la distance » pourrait-
il être corrigé par l'application aux « nouveaux entrants » d'une tarification très
simplifiée, telle que décrite ci-dessus, «GDF négoce» continuant d'optimiser sa
facturation, dans le cadre de la tarification actuelle, en utilisant l'ensemble des points-
sources du réseau. On conçoit aisément que lorsque le nombre de points d'entrée du
gaz en France accessibles aux « nouveaux entrants » aura suffisamment augmenté, une
telle simplification ne serait plus praticable et qu'il conviendrait de lui substituer une
tarification nodale applicable à tous les utilisateurs.

S'agissant des tarifs d'accès aux terminaux méthaniers, GDF a indiqué au groupe
d'experts son intention d'offrir prochainement un service spécifique de stockage en
aval du terminal, afin de réduire le poids de la composante tarifaire de stockage, sous
forme liquide, pour les petits affréteurs. Il serait souhaitable que ce service permette de
pallier les inconvénients constatés de la tarification provisoire actuelle (cf § 2.2 ).
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Conclusion

Les travaux du groupe d'experts ont montré que l'économie du transport du gaz
conduit à recommander une structure tarifaire pénalisant considérablement moins la
distance contractuelle d'acheminement que dans les barèmes provisoires actuels des
opérateurs historiques.

Le passage à une tarification nodale permettrait ainsi de rétablir l'équité entre «GDF
négoce » et les « nouveaux entrants » et de faciliter l'acheminement vers les clients
éligibles des « liquidités gazières » émergentes, ce qui contribuerait à créer un
environnement plus concurrentiel sur le marché français .

Il apparaît, à cet égard, que des aménagements assez simples -tel celui présenté au § 2.5
- sont de nature à apporter, à court terme, une amélioration du système tarifaire
provisoire, répondant aux attentes des consommateurs éligibles.

En ce qui concerne le niveau des tarifs, l'objectif doit être de couvrir les coûts et de
permettre une marge raisonnable pour inciter à la réalisation des développements
souhaitables (nouveaux terminaux méthaniers, interconnexions avec l'Espagne et
l'Italie ...). Déterminés à partir d'une valeur à neuf des investissements non amortis
des infrastructures, les barèmes provisoires français apparaissent à cet égard comme
élevés. Ils soulèvent ainsi, d'une part, la question de l'évaluation de la valeur des
ouvrages en concession, avant même que la commission spéciale prévue à l'article 24
du projet de loi gazières (transfert de propriété des ouvrages en concession aux
opérateurs autorisés) ne puisse en être saisie, et, d'autre part, celle de la fixation d'un
taux de rentabilité des investissements convenables.

Enfin, il convient de souligner que structure et niveau ne peuvent être dissociés et
doivent s'apprécier globalement, l'objectif étant de permettre aux opérateurs d'obtenir
des recettes tarifaires en ligne avec les coûts des réseaux et de les inciter à réaliser des
gains de productivité.

Pour donner les meilleurs atouts aux clients éligibles français dans l'accès aux
ressources de court et moyen termes du marché européen - a fortiori si elles doivent
rester limitées — il paraît essentiel de continuer le travail de préparation et
d'élaboration, avec les opérateurs gaziers, de conditions contractuelles et tarifaires de
l'ATR adaptées et compétitives.

Jean SYROTA
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