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INTRODUCTION 
 
Pour la première fois en 2000, la part du gaz naturel a rejoint celle du charbon 

dans le bilan énergétique mondial. Un quart des besoins en énergie du monde est aujourd’hui 
satisfait par le gaz naturel, et la consommation mondiale devrait encore augmenter dans les 
décennies à venir. Les réserves de gaz, qui pourraient couvrir au moins soixante années de 
production au rythme actuel, sont considérées comme susceptibles de répondre à ce 
développement. 

 
Pour conquérir cette place, le gaz naturel aura dû surmonter des handicaps 

sérieux. Longtemps, il est resté un sous-produit « fatal » de l’exploitation du pétrole : produit en 
même temps que le précieux or noir, il était condamné à être brûlé à la torche, faute de moyens 
techniques pour l’acheminer vers des points de consommation à des conditions économiquement 
acceptables. Il ne fut valorisé qu’à partir des années trente, aux Etats-Unis, grâce aux progrès des 
techniques sidérurgiques. 

 
De fait, les investissements gigantesques que nécessite le transport d’un produit 

gazeux dont les réserves mondiales ne sont pas toujours localisées dans les zones de 
consommation sont encore aujourd’hui le trait caractéristique majeur de l’économie du gaz 
naturel. Seules des relations contractuelles de très long terme entre producteurs et importateurs, 
créant une solidarité de fait autour de la nécessité de sécuriser des débouchés pour le gaz produit, 
ont pu rendre possible le financement des infrastructures nécessaires au développement de 
marchés viables. En aval, les pays consommateurs, pour donner à leurs opérateurs la capacité de 
s’engager dans de telles relations, leur ont souvent accordé des droits exclusifs sur leurs marchés 
nationaux. 

 
En Europe, le gaz naturel s’est développé à partir des années cinquante, 

supplantant progressivement le gaz de ville, celui-là même que produisaient les fameuses 
« usines à gaz ». Il représente désormais 22 % de la consommation énergétique européenne, et 
ses qualités intrinsèques semblent lui garantir des marges de progression importantes. Moins 
polluant que les autres combustibles fossiles, le gaz naturel bénéficie en effet d’une bonne image 
de marque auprès de populations de plus en plus sensibles à la qualité de leur environnement. 
Très performant dans la production d’électricité, pour laquelle il nécessite relativement peu 
d’investissement initial, il est sans doute appelé à jouer un rôle croissant sur un marché européen 
de l’électricité progressivement ouvert à la concurrence. 

 
La France occupe dans ce paysage une place particulière. D’une part, elle a fait le 

choix de recourir massivement à l’énergie nucléaire en réponse aux chocs pétroliers des années 
soixante-dix, si bien que la part du gaz naturel dans son bilan énergétique est relativement faible. 
Mais d’autre part, le gaz naturel est, selon toutes les études d’opinion, « l’énergie préférée des 
Français », qui restent de plus très attachés au « service public du gaz » auquel Gaz de France, 
établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi de nationalisation du 
8 avril 1946, apparaît encore aujourd’hui consubstantiel. 

 
Le secteur du gaz naturel connaît depuis le milieu des années quatre-vingt des 

transformations puissantes, initiées par l’ouverture à la concurrence d’un marché nord-américain 
devenu mature. En Europe, c’est le Royaume-Uni qui a donné le ton dès 1986, en libéralisant 
progressivement son organisation gazière. La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 opère à son 
tour une ouverture, progressive et partielle, de la fourniture de gaz naturel, en obligeant les 
opérateurs de réseaux à en ouvrir l’accès aux tiers. 
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Cette libéralisation est créatrice d’opportunités : le développement à terme d’un 
marché du gaz plus efficace, profitant des économies d’échelles qui caractérisent le secteur, 
devrait bénéficier à l’ensemble de l’économie européenne. Mais elle est également source de 
fortes incertitudes. En particulier, sur un « marché intérieur » encore largement théorique et très 
inégalement développé, des investissements considérables restent à réaliser pour faire face à 
l’accroissement prévu de la demande. 

 
A cet égard, notre groupe de travail estime que l’enjeu majeur des régulations à 

mettre en place sur le secteur est au moins autant de préserver les capacités à investir d’un 
système en transition que de garantir l’émergence d’une concurrence effective. 

 
Par ailleurs, la perspective d’une ouverture totale à la concurrence du marché du 

gaz, qui donnerait au consommateur domestique la possibilité d’exercer sa liberté de choix entre 
les fournisseurs, est en cours de discussion au niveau communautaire, sur la base d’une 
proposition de directive présentée en mars 2001 par la Commission européenne. 

 
L’ouverture totale à la concurrence du marché du gaz, qui repose sur la possibilité 

offerte à tout opérateur qui le désire d’exercer l’activité de fourniture de gaz à l’ensemble des 
consommateurs, met à l’épreuve une conception française du service public fondée sur une 
approche globale, à la fois organique et matérielle. Privant Gaz de France de son exclusivité sur 
le service public, elle exige la définition précise du contenu même du service public, se 
traduisant par la définition d’obligations devant peser sur chaque opérateur. 

 
Or le service public du gaz naturel apparaît comme atypique au regard des 

principes constitutifs du service public : ne répondant vraiment ni au principe d’universalité, ni 
au principe d’égalité, il est surtout constitué du principe de continuité. 

 
Ayant analysé le contenu de ce service public, notre groupe estime que la 

préservation de missions d’intérêt général n’est pas incompatible avec l’ouverture totale du 
marché à la concurrence, tout en soulignant avec force la nécessité de garantir au consommateur 
domestique une protection suffisante et les conditions nécessaires à l’exercice de choix éclairés. 

 
Sous cette condition, le groupe juge non seulement possible, mais conforme aux 

intérêts de la France de s’engager en faveur de la fixation d’une échéance ferme pour l’ouverture 
totale du marché. Il convient en effet d’assurer aux acteurs du secteur la visibilité nécessaire au 
dynamisme du secteur énergétique français. 

 
Dans ce contexte, le groupe estime que les pouvoirs publics devraient donner à 

Gaz de France les moyens de s’affirmer comme un pôle énergétique d’importance européenne et 
mondiale, capable de s’insérer dans les recompositions industrielles en cours. Pour ce faire, il 
faut en particulier ouvrir le capital de Gaz de France. 

 
Enfin, le groupe analyse les nouveaux modes de régulation, tant nationaux que 

communautaires et internationaux, qui émergent ou qu’il conviendrait de susciter pour 
accompagner les bouleversements en cours du secteur énergétique. Le groupe insiste notamment 
sur la nécessité de développer des partenariats fondés sur l’interdépendance entre pays 
producteurs et pays consommateurs. 
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1. ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE D’UNE ENERGIE JEUNE EN 
DEVELOPPEMENT 

1.1. Une énergie en plein essor 
1.1.1. Du gaz fatal au cycle combiné 
1.1.1.1. Une valorisation récente 

 
Le gaz naturel est composé essentiellement de méthane, la molécule la plus légère 

de la famille des hydrocarbures, dont la formule chimique est CH4
1

. L’exploitation du gaz naturel 
est souvent assimilée hâtivement à celle du pétrole. De fait, l’ensemble des hydrocarbures se 
forme dans les mêmes structures géologiques : s’il existe des gisements de « gaz sec » ne 
contenant que du gaz naturel, la plupart des gisements sont constitués de « gaz humide », 
mélangé à du pétrole, et la plupart des gisements de pétrole renferment également du gaz naturel. 

 
Pourtant, un trait fondamental distingue le gaz naturel du pétrole : son état gazeux 

impose des contraintes physiques particulières pour son transport. Or le gaz naturel ne peut être 
exploité que si des infrastructures permettent de l’acheminer dans des conditions 
économiquement viables du point où il est extrait jusqu’au point de consommation. La contrainte 
de débouché est donc renforcée dans le cas du gaz naturel : sans marché, le gaz reste un sous-
produit fatal de l’exploitation du pétrole, brûlé à la torche sur les puits. Cette contrainte de 
débouché est en outre d’autant moins facilement remplie que le gaz naturel est généralement 
considéré comme substituable dans l’ensemble de ses usages. 

 
Le gaz naturel représentait 1 % de la consommation mondiale d’énergie en 1900. 

A partir des années trente, les progrès de la sidérurgie permettent d’envisager l’exploitation 
commerciale des gisements de gaz naturel et en 1950, le gaz naturel couvre 10 % des besoins 
énergétiques du monde. Mais 90 % de ce gaz est consommé en Amérique du Nord : c’est la seule 
région au monde qui à la fois dispose de réserves importantes et connaisse une demande 
d’énergie suffisamment dense pour lui permettre de profiter des économies d’échelle propres à 
l’industrie gazière. Les marchés européens commencent à se développer dans les années 
soixante : la forte demande d’énergie induite par une longue période de croissance et la 
découverte de ressources locales conduisent les pouvoirs publics à favoriser l’essor de cette 
source d’énergie devenue compétitive. En France, c’est la découverte près de Pau du gisement de 
Lacq, le 18 décembre 1951, qui provoque le renouveau d’une industrie gazière jusque là 
dominée par la production et la distribution de gaz de ville2. 

 
Le gaz naturel est traditionnellement valorisé dans deux séries d’usages : 

thermique (comme source d’énergie) et chimique (comme matière première). L’utilisation du 
gaz dans le secteur résidentiel-tertiaire est essentiellement thermique. En 2000, la consommation 
résidentielle-tertiaire représente plus de la moitié de la consommation totale de gaz naturel en 
France (260 TWh sur un total de 484 TWh). Cet usage a été multiplié par 4,6 entre 1973 et 2000 
contre seulement 2,8 pour la consommation totale. Cette augmentation est d’autant plus 
remarquable que le gaz naturel s’est heurté, en France, à la concurrence du chauffage électrique 
et à une rentabilité des réseaux peu élevée en raison de la faible densité de la population. Ainsi, 
le gaz naturel ne représente-t-il que 20 % de la consommation totale d’énergie du secteur 
résidentiel-tertiaire. 

 
                                                 
1 L’éthane (C2H6), le propane (C3H8), le butane (C4H10) sont également gazeux. Les hydrocarbures plus lourds sont 
liquides. 
2 Le gaz de ville est du gaz manufacturé à partir de coke ou de produits pétroliers. Il est produit dans les fameuses 
« usines à gaz ». 



 7 

Dans l’industrie, le gaz naturel est utilisé soit comme combustible, soit comme 
matière première pour la chimie (production d’ammoniac, de résines acryliques servant à la 
fabrication du Plexiglas). En France, l’usage non énergétique du gaz naturel est trois fois plus 
important que son utilisation en tant que combustible. 
 
1.1.1.2. La demande mondiale de gaz naturel est désormais tirée par la production 
d’électricité 

 
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la hausse de la demande de gaz 

naturel sera tirée à l’avenir principalement par la production d’électricité à partir de gaz (+ 4 % 
par an entre 1997 et 2020), un mouvement déjà observé sur la période récente. Le World Energy 
Outlook 2000 précise que la part du gaz dans la production d’électricité devrait passer de 18 % 
en 1997 à 27 % en 2020. Cette progression serait particulièrement marquée en Europe3 : 38 % en 
2020 contre 12 % en 1997. Elle est liée à des coûts d’investissement très inférieurs à ceux que 
nécessite la production d’électricité nucléaire ou à partir de charbon – ce qui réduit les barrières à 
l’entrée d’un marché électrique progressivement libéralisé –, et à des qualités écologiques qui 
accroissent l’acceptabilité sociale des centrales à gaz. 
 

Le développement des turbines à gaz à fort rendement, notamment grâce à la mise 
au point des cycles combinés, a réduit les coûts d’investissement. Le rapport du Commissariat 
général du Plan Energie 2010-2020 (1998) donne les chiffres suivants : 600 $/kWe pour le cycle 
combiné contre 1 300 $/kWe pour le charbon et 2 000 $/kWe pour le nucléaire. Selon la même 
source, les turbines à gaz à cycle combiné (CCGN) et les turbines à combustion en cogénération 
(cf. encadré 1 et annexe 2) auraient d’importantes marges de progression en matière de 
rendement : 55 % en 2000, 65 % en 2040 pour une CCGN, contre un plafonnement à 40 % pour 
une turbine à combustible fuel. En revanche, le prix du combustible représente entre 60 et 70 % 
du coût total de production d’électricité à partir de gaz : ainsi, si les coûts fixes des centrales à 
gaz sont relativement faibles, les coûts variables sont élevés. 

 
Encadré 1 : Cycle combiné et cogénération 

 
Le cycle combiné au gaz naturel est la juxtaposition d’une turbine à gaz (TAG) avec une turbine à vapeur (TAG) : 
les gaz chauds de la TAG sont utilisés pour faire de la vapeur haute pression qui est injectée dans la TAV. La 
cogénération consiste en l’utilisation de moteurs ou de turbines (puissance unitaire plus élevée) fonctionnant au gaz 
naturel et produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur. Le cycle combiné permet de produire de l’électricité en 
mode centralisé (transit par le réseau de grand transport) alors que la cogénération intervient dans la production 
décentralisée. La souplesse de la cogénération favorise le développement du marché des microturbines en 
cogénération, au nombre de 10 000 en Europe (30 seulement en France). D’une puissance allant de 5 à 250 kWe, ces 
installations sont commercialisées sous la forme de modules dotés de trois entrées (gaz, air de combustion, eau à 
chauffer) et de trois sorties (fumées, chaleur, électricité). Les efforts de recherche portent notamment sur 
l’élargissement de la gamme de combustibles acceptables (gaz de déchets, gaz de réseau, gaz naturel, GPL…). 

 
Les turbines à gaz permettent aussi de réduire sensiblement les émissions de 

polluants atmosphériques (cf. encadré 2). L’émission de CO2 d’une turbine à gaz à cycle combiné 
est moitié moindre que celle d’une centrale au charbon (100 gC/kWh contre 200 gC/kWh). 
L’abandon progressif de l’usage de l’énergie nucléaire discuté dans plusieurs  pays européens 
(Allemagne, Belgique, Italie) pourrait avoir un impact positif sur la demande de gaz. 

                                                 
3 Pays européens membres de l’OCDE 



 8 

 
Encadré 2 : Le gaz naturel, une énergie propre ? 

 
Le gaz naturel est généralement présenté comme une énergie « propre ». Sa combustion dégage en effet peu 
d’émanations polluantes comme les oxydes de soufre ou les nitrogènes (NOx), et peu de gaz carbonique par rapport 
à celle des autres énergies fossiles : 40 à 50 % de moins que le charbon et 25 à 30 % de moins que le pétrole. 
Cet avantage, réel, doit cependant être relativisé à deux titres. D’abord, il ne joue que par rapport aux autres énergies 
fossiles. En particulier, il intervient en défaveur du gaz naturel dans la comparaison avec l’énergie nucléaire. 
Ensuite, le méthane est lui-même un dangereux gaz à effet de serre : le taux de fuite dans l’atmosphère au long de la 
chaîne gazière devrait donc jouer un rôle important dans l’appréciation des qualités environnementales du produit. 
Selon l’association d’opérateurs gaziers Eurogas, les canalisations seraient aujourd’hui largement assez sûres pour 
que le risque de fuite ne neutralise pas les avantages du gaz comme combustible. Un consultant spécialisé, Jean-
Marc Jancovici, est toutefois plus réservé : selon lui, il suffit que le taux de fuite du puits à l’utilisation finale soit de 
4 %, ce qui ne serait pas à exclure dans certaines installations russes, pour que l’utilisation du gaz naturel soit 
équivalente à celle du charbon en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 

 
1.1.1.3. La demande de gaz naturel augmente plus vite que la demande énergétique 
mondiale 

 
La consommation mondiale de gaz naturel a connu une progression moyenne de 

3,5 % par an entre 1965 et 2000, alors que la demande globale d’énergie primaire augmentait en 
moyenne de seulement 2,4 % par an. Pour l’avenir, le scénario standard de l’AIE (World Energy 
Outlook 2000) anticipe une croissance de la consommation primaire de gaz naturel de 2,7 % par 
an jusqu’en 2020. Cette croissance sera cependant contrastée selon les régions du monde : 
+ 7,5 % prévus en moyenne sur 2000-2020 pour la Chine, contre + 1,9 % pour les pays de 
l’OCDE. La croissance de la consommation finale sera quant à elle plus modérée (+ 1,9 % sur la 
période). La part du gaz naturel dans le bilan énergétique mondial a fortement progressé depuis 
1965 (17 % en 1965, 25 % en 2000) mais reste très inférieure à celle du pétrole (40 % en 2000). 
Elle rattrape pour la première fois en 2000 celle du charbon (figure 1). 

 

Figure 1 : Part du gaz naturel et des autres sources d'énergie primaire 
dans la consommation mondiale d'énergie primaire, 1965-2000
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1.1.2. Des réserves abondantes mais géographiquement concentrées 
1.1.2.1. Les réserves prouvées augmentent plus vite que la production 

 
Les réserves prouvées4 étaient estimées fin 2000 à 150 Tm35. Au rythme actuel 

d’exploitation, elles représentent environ 62 années de production, alors que celles de pétrole 
brut ne pourraient couvrir que 40 années de production. A ce jour encore, les réserves prouvées 
de gaz naturel ont tendance à croître plus vite que la production, ce qui signifie que la 
perspective de leur épuisement s’éloigne constamment. Ainsi, le ratio réserves 
prouvées / production (R / P) était estimé à 51 ans fin 1980, et 60 ans fin 1990. Il faut toutefois 
noter un tassement de cette tendance au cours de la dernière décennie, avec une stabilisation 
autour de 60 années. 

 
L’augmentation des réserves prouvées dépend de plusieurs facteurs, à la fois 

conjoncturels et structurels. Tout d’abord, le prix auquel le gaz est susceptible d’être vendu sur 
les marchés accessibles depuis un gisement est déterminant dans la décision d’exploiter ce 
gisement. A cet égard, l’émergence progressive dans la deuxième partie du XXème siècle d’une 
demande soutenue de gaz naturel a largement contribué à l’augmentation rapide des réserves 
prouvées jusqu’à la fin des années quatre-vingt. A l’inverse, la forte chute des prix du gaz en 
1998 a provoqué une révision à la baisse des réserves prouvées. 

 
Ensuite, les innovations dans les techniques d’exploration et de production 

(méthodes sismiques à trois dimensions, techniques de forages orientés et horizontaux) devraient 
induire à terme à la fois une diminution des coûts et la découverte de nouveaux gisements. Par 
ailleurs, les taux de récupération des produits pétroliers dans les gisements augmentent 
tendanciellement. Au total, les réserves totales de gaz naturel, en incluant les réserves probables 
non encore découvertes, couvriraient selon les estimations 150 à 200 années de production au 
rythme actuel. 

 
1.1.2.2. Les réserves sont géographiquement concentrées 

 
Les réserves prouvées de gaz naturel sont inégalement réparties sur la planète, 

comme le montrent la figure 2 et la carte présentée en annexe 3. 
 

Figure 2 : Répartition des réserves prouvées de gaz naturel en 2000
Afrique
7,4 % Asie-Pacifique

6,9 %

Amérique du Nord
4,9 %

Amérique du Sud
4,6 %

Europe*
3,5 %Ex-Union soviétique

37,8 %

Moyen-Orient
35,0 %

 Source : Calculs d’après chiffres BP, Statistical Review of World Energy 2001 
 * Y compris Europe centrale et orientale 

 
                                                 
4 Les réserves prouvées sont les quantités de gaz récupérables avec une certitude raisonnable compte tenu des 
conditions techniques et économiques du moment. Cette définition explique que des marges d’incertitude existent 
sur l’évaluation des réserves prouvées. 
5 Source BP, Statistical Review of World Energy 2001 ; Cedigaz les estimait à 164 Tm3 fin 2000. 



 10 

Les ressources de gaz naturel sont pour plus de 70 % situées en Russie et au 
Moyen-Orient. Toutefois, elles sont nettement moins concentrées que les ressources en pétrole, 
dont les deux tiers sont situés au Moyen-Orient. 

 
Par ailleurs, la répartition de la production n’épouse pas celle des réserves 

(figure 3). Le plus gros producteur mondial est bien l’ex-Union soviétique, et singulièrement la 
Confédération des Etats indépendants (CEI)6, ce qui est conforme à la répartition des réserves. 
En revanche, le Moyen-Orient ne compte encore que pour 8,7 % de la production mondiale, 
alors que l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) en représente encore 31 %, dont 
23 % pour les seuls Etats-Unis. Ainsi, le ratio R / P en 2000 n’était que de 9 ans pour l’Amérique 
du Nord et 18 ans pour l’Europe, contre 72 ans pour l’Amérique centrale et du Sud, 86 ans pour 
l’Afrique, 39 ans pour la zone Asie-Pacifique, 84 ans pour l’ex-Union soviétique et pas moins de 
250 ans pour le Moyen-Orient. 

 

Figure 3 : Répartition de la production de gaz naturel en 2000

Afrique
5,3 %

Asie-Pacifique
11,0 %

Amérique du Nord
31,3 %

Amérique du Sud
4,0 %

Europe
11,9 %

Ex-Union soviétique
28 %

Moyen-Orient
8,7 % 

 Source : Calculs d’après chiffres BP, Statistical Review of World Energy 2001 
 

Au total se dessine donc une géopolitique particulière au gaz naturel, assez 
différente de celle du pétrole. Elle explique pour partie le recours accru à cette source d’énergie 
de la part de nombreux pays industrialisés dans un souci de diversification de leurs 
approvisionnements après les chocs pétroliers des années soixante-dix. 

 

1.2. L’économie du gaz naturel est dominée par les coûts de transport 
1.2.1. Des coûts de transport élevés 
1.2.1.1. Des modes d’acheminement déterminés par les caractéristiques physiques du gaz 
naturel 

 
Les coûts d’exploration-production du gaz naturel sont très élevés. Par exemple, 

Pierre Angelier indiquait en 1994 que l’exploitation du gisement de Troll, situé dans la zone 
norvégienne de la Mer du Nord, avait nécessité 17 milliards de dollars d’investissements 
d’exploration, de développement et d’évacuation. Il rappelait à titre de comparaison que le 
chiffre d’affaires d’Elf s’élevait alors à 38 milliards de dollars. 

 
Toutefois, l’importance de ces coûts ne distingue pas la filière du gaz naturel de 

celle du pétrole, puisque les techniques d’exploration et de production sont sensiblement les 
mêmes. En revanche, le gaz naturel est un produit beaucoup plus coûteux à transporter que le 
pétrole. Sa faible densité énergétique exige la mise en œuvre de techniques spécifiques. En effet, 
les volumes à transporter aux conditions normales de température et de pression sont beaucoup 

                                                 
6 La CEI représente à elle seule 545 des 674 Gm3 produits en ex-URSS en 2000. 
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plus importants que pour le pétrole : une tonne de gaz naturel représente l’équivalent énergétique 
de 0,89 tonne de pétrole, mais occupe un volume 1300 fois supérieur. Le gaz naturel est 
transporté soit sous forme gazeuse, par conduites à haute pression (70 à 100 atmosphères), soit 
sous forme liquide, par voie maritime. Le transport par gazoducs est utilisé pour des distances 
qui peuvent aller jusqu’à 6000 km. Pour les distances les plus longues, ce mode de transport 
devient trop onéreux et il faut mettre en place une chaîne de production et de transport de gaz 
naturel liquéfié (GNL) : refroidi à une température de - 160°C, le méthane devient liquide et son 
volume se réduit d’environ 600 fois. Il est alors transporté dans des navires isothermes, les 
méthaniers, et regazéifié sur les lieux de déchargement. 

 
1.2.1.2. Des coûts de transport élevés mais des rendements d’échelle croissants 

 
Dans une étude parue en 2001, Pierre Terzian indique que les investissements 

moyens de pose de gazoducs terrestres en Europe varient entre 1 et 2 milliards de dollars pour 
1000 km. Ces coûts peuvent augmenter de 50 % selon la nature des espaces traversés. Par 
exemple, le gazoduc Norfra, qui relie les champs gaziers norvégiens au terminal gazier de 
Dunkerque en traversant les zones maritimes norvégienne, danoise, allemande, néerlandaise, 
belge et française a nécessité un investissement de plus de 1,2 milliards d’euros7. Les coûts 
d’entretien sont en moyenne de 2 % des coûts de construction à terre et 1 % en mer. 
L’investissement initial représente donc une part prépondérante des coûts de transport par 
gazoducs. 

 
Le transport par gazoducs présente en outre une caractéristique industrielle 

remarquable : il obéit à la loi des rendements d’échelle croissants. En effet, l’investissement 
nécessaire à la construction est, en première approximation, proportionnel au diamètre de la 
conduite. Or la capacité de transport d’une conduite augmente plus que proportionnellement à 
son diamètre : par exemple, une augmentation de 10 % du diamètre entraîne un accroissement de 
25 % de la capacité de transport. Même si cette augmentation de la capacité nécessite des coûts 
de compression plus élevés, les économies d’échelle restent significatives. 

 
S’agissant de la chaîne GNL, on considère généralement qu’elle devient rentable 

par rapport au transport par conduites à partir de 3000 km pour de petits volumes (par exemple 
3 Gm3 par an) et de 6000-7000 km pour des volumes plus importants (par exemple, 25 Gm3 par 
an). Mais la figure présentée en annexe 5 donne une idée des investissements à engager pour 
mettre en service une chaîne GNL : le montant total y est estimé entre 3 et 3,9 milliards de 
dollars. 

 
Les coûts de la chaîne GNL tendent cependant à décroître de manière importante 

depuis la mise en service des premières unités, au milieu des années soixante en Algérie. Ainsi, 
les coûts de liquéfaction observés sur la période 1996-2000 seraient inférieurs de 55 % à ceux de 
la période 1965-1970. Parallèlement, les coûts de construction des méthaniers diminuent à 
mesure que la taille des navires augmente. 

 

1.2.2. Un marché régionalisé 
1.2.2.1. Les échanges internationaux s’articulent autour de trois grands marchés régionaux 
 

Si les échanges internationaux de gaz naturel ont tendance à croître plus vite que 
la production, ils ne représentaient encore en 2000 qu’à peine 22 % de la production mondiale. A 

                                                 
7 Source : Lettre "Energies et matières premières" n°6, 3ème trimestre 1998, Ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie 
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titre de comparaison, 57 % du pétrole produit la même année a fait l’objet d’échanges 
internationaux. 

 
Surtout, les flux gaziers s’organisent autour de trois grandes zones relativement 

isolées les unes des autres (cf. carte en annexe 4) : l’Amérique du Nord, l’Europe dans son 
ensemble, et l’Asie-Pacifique, même si des interconnexions se développent marginalement ces 
dernières années. 

 
Deux facteurs, ou plutôt la conjugaison de ces deux facteurs, expliquent le 

cloisonnement des marchés régionaux : d’abord, l’importance des coûts de transport et, 
s’agissant des gazoducs, la rigidité technique des réseaux ; ensuite, le fait que la construction 
d’infrastructures, qu’il s’agisse de conduites ou de terminaux méthaniers, ne soit justifiée que par 
l’existence d’une demande dense. Or la consommation mondiale de gaz naturel se répartit en 
quatre grandes zones : l’Amérique du Nord, l’ex-Union soviétique, l’Europe occidentale, enfin 
l’Asie-Pacifique, qui représentent à elles seules 85 % de la consommation totale (figure 4). 

 

Figure 4 : Répartition de la consommation mondiale, 1965-2000
(en %)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

Amérique du Nord

Europe

Ex-Union soviétique*

Asie-Pacifique

Reste du monde

 Source : Calculs d’après chiffres BP, Statistical Review of World Energy 2001 
 *Union soviétique jusqu’en 1990 

 
Ces marchés ont des dynamiques contrastées. Le marché le plus important reste 

l’Amérique du Nord, qui représente 32 % de la consommation, la progression du marché russe 
ayant été brisée par la récession des années quatre-vingt-dix. L’ex-Union soviétique compte 
néanmoins toujours pour 23 % de la consommation. Le marché européen, représente quant à lui 
environ un cinquième de la consommation mondiale. Enfin, le marché asiatique compte pour 
seulement 12 % de la consommation mais est aussi le plus dynamique et, surtout, concentre à lui 
seul 70 % des échanges mondiaux de GNL. 

 
1.2.2.2. Il n’existe pas de prix mondial du gaz naturel 

 
Une conséquence importante du cloisonnement des marchés est l’absence de 

référence mondiale pour le prix du gaz naturel comme il peut en exister pour le pétrole. 
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Figure 5 : Prix du gaz naturel sur les marchés régionaux, 1985-2000
($/MBtu)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00
19

85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Japon, GNL, CAF

UE, CAF

Royaume-Uni, Heren
Index*
Etats-Unis, Henry
Hub**
Canada, Alberta

Prix CAF OCDE du
pétrole brut

 Source : BP, Statistical Review of World Energy 2001, *PH Energy, **Natural Gas Week 
NB : CIF = cost insurance freight, prix moyens 

 
La figure 5 montre l’évolution des prix du gaz naturel sur les différents marchés. 

Elle appelle trois commentaires. D’abord, le prix du gaz naturel au Japon est historiquement plus 
élevé que sur les autres marchés car le gaz y est surtout utilisé pour la production d’électricité, un 
usage qui en tire la valeur à la hausse. Ensuite, on observe qu’alors que les prix européens 
avaient toujours été plus élevés que les prix nord-américains, cette hiérarchie s’est inversée assez 
brutalement en 1999, sous l’effet conjugué aux Etats-Unis d’un resserrement de 
l’approvisionnement, de stocks insuffisants et de conditions climatiques défavorables. Enfin, 
s’agissant de l’Europe, la remarquable convergence des prix continentaux et britanniques à partir 
de 1998 est liée à la mise en service du gazoduc Interconnector, qui relie la Grande-Bretagne à 
l’Europe continentale entre Bacton et Zeebrugge (Belgique). 

 
Par ailleurs, les mécanismes de formation des prix sont différents selon les 

marchés. En Amérique du Nord s’est développé un marché régional au comptant (cf. infra 
1.2.4.2., encadré 3), tandis qu’en Europe et au Japon, les prix du gaz évoluent le plus souvent en 
fonction de formules de prix négociées à long terme, sur la base d’une forme de net-back 
(cf. infra, 1.2.3.2.). 
 

1.2.3. Un partage des risques fondé sur des relations contractuelles à long terme 
1.2.3.1. Les contrats take-or-pay assurent un partage des risques entre producteurs et 
acheteurs 

 
Pour répondre aux contraintes de transport de l’économie gazière, les acteurs ont 

mis en place un système contractuel original, qui vise à garantir sur la durée la viabilité 
économique des investissements en sécurisant sur le long terme des débouchés pour le gaz 
produit. En effet, les projets d’infrastructures ne peuvent être financés que sur la garantie de 
contrats de long terme entre producteurs et acheteurs. Ainsi, les contrats d’achat de gaz à 
l’Algérie de 1972 et 1976 ont une durée de 40 ans, le contrat d’achat de gaz norvégien de 1993 a 
une durée de 29 ans, le contrat entre les distributeurs allemands et les producteurs norvégiens de 
1993 a une durée de 25 ans. De plus, les contrats contiennent une clause, dite de take-or-pay, 
aux termes de laquelle l’acheteur s’engage soit à prendre et payer les volumes contractés, 
soit à payer ces volumes, même s’il ne les prend pas. L’architecture de ces contrats permet un 
partage des risques entre acheteurs et vendeurs : schématiquement, les premiers assument un 
risque-volume, puisqu’ils s’engagent à payer des quantités sans pouvoir les enlever au cas où la 
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demande qui leur est adressée est trop faible ; les seconds assument un risque-prix, puisqu’ils 
restent engagés à livrer les quantités contractées même si le prix baisse. 

 
En réalité, les clauses de take-or-pay contiennent des éléments de flexibilité 

importants. En effet, l’acheteur peut en général reporter sur plusieurs années les quantités qu’il 
ne souhaite pas enlever. En outre, il bénéficie souvent de la possibilité de n’enlever que 80 % des 
quantités contractées, ou au contraire d’en enlever 110 %. L’acheteur ne prend donc en fait 
qu’une partie du risque-volume. En définitive, le degré de flexibilité des clauses de take-or-pay 
dépend largement du rapport de force entre acheteur et vendeur. A l’exception notable de 
l’Interconnector, ce type de contrat a permis la construction de la totalité des gazoducs européens 
à haute pression. 

 
1.2.3.2. En Europe et au Japon, les prix sont généralement fixés sur le principe du net-back 

 
En dehors du marché nord-américain, la contrainte de débouchés qui pèse sur 

l’acheteur, qui est également le vendeur final du produit, conduit les parties à s’entendre sur un 
prix fixé par une technique de net-back. En effet, on considère généralement que le gaz n’a pas 
de marchés captifs, dans la mesure où il est substituable dans tous ses usages même si l’élasticité 
de cette substitution est très variable en fonction des secteurs et peut évoluer dans le temps8. 
Acheteurs et vendeurs négocient les prix du gaz sur la base des prix de ses substituts possibles 
sur le marché de destination, auxquels ils retranchent les coûts de distribution, de stockage, et 
éventuellement de transport. Ils obtiennent ainsi des formules de prix indexées, à partir 
desquelles les prix sont revus régulièrement, ce qui tend à amortir l’incidence sur le gaz naturel 
des variations des indices sous-jacents. 

 
Ce mode de fixation des prix n’est toutefois pas un processus automatique. En 

effet, les indices de référence et les coefficients dont ils sont affectés dans la formule de prix 
donnent lieu à négociation. Ainsi, lorsque l’offre est contrainte par la demande, les producteurs 
sont en position de force et cherchent à indexer les prix sur ceux des combustibles les mieux 
valorisés. Lorsqu’en revanche se présentent des excédents d’offre sur le marché, les acheteurs 
préfèrent indexer les prix du gaz sur les combustibles les moins valorisés, tels que le fioul lourd, 
voire le charbon. 
 
1.2.3.3. Des clauses de destination assurent une péréquation partielle des coûts de transport 
mais sont sources de rigidités 

 
Les prix du gaz naturel sont en général CIF (cost-insurance-freight), c’est-à-dire 

que les coûts de transport sont inclus parmi les coûts retranchés dans l’opération de net-back. 
Dans ce cas, le contrat est parfois assorti d’une clause de destination : quand Gaz de France 
prend livraison à la frontière franco-allemande (Obergailbach) de gaz russe ayant transité par 
l’Allemagne, il ne peut revendre en Allemagne une partie des volumes acheminés. En effet, le 
prix CIF consenti à Gaz de France est théoriquement inférieur au prix CIF consenti à un acheteur 
allemand, puisque la distance sur laquelle le gaz est acheminé est plus courte dans le cas d’un 
acheteur allemand. 

 
Ces clauses de destination permettent aux producteurs d’atteindre des marchés 

plus éloignés en opérant une péréquation partielle des coûts de transport entre les marchés de 
destination de leur gaz. Toutefois, elles sont sources d’importantes rigidités et ne sont pas 

                                                 
8 En Europe par exemple, les qualités environnementales du gaz naturel et le développement massif de son 
utilisation dans la production d’électricité pourraient réduire sensiblement cette substituabilité. 
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toujours acceptées par l’ensemble des acteurs. Par exemple, Distrigaz a toujours refusé toute 
clause de destination dans ses contrats de livraison de GNL algérien avec la Sonatrach. 

 

1.2.4. Le développement de flexibilités dans le cadre d’échanges internationaux 
croissants 
1.2.4.1. Le GNL favorise l’interconnexion des marchés régionaux 

 
Les échanges internationaux augmentent plus vite que la production. Ainsi, les 

importations sont passées de 5,4 % de la production mondiale en 1971 à 26 % en 2000. Cette 
tendance s’accélère sur la période récente. Entre 1999 et 2000, les échanges internationaux ont 
atteint le taux de croissance record de + 12 %. 
 

L’intensification des échanges internationaux provient principalement du 
développement du commerce international de GNL (21 % des flux internationaux en 2000). En 
effet, les échanges internationaux de GNL ont augmenté de 47 % entre 1995 et 2000, passant 
d’environ 93 Gm3 à plus de 131 Gm3 sur la période. De nouvelles unités de liquéfaction sont 
chaque année mises en service, par exemple au Nigeria, à Trinidad et Tobago et à Oman en 1999 
et 2000. La flotte de méthaniers, constituée d’à peine 100 unités en 1998, en compte à 
présent 125. 

 
La flexibilité du GNL favorise un début d’interconnexion entre les marchés nord-

américain et européen fondée sur des arbitrages suscités par les différentiels de prix entre les 
deux marchés. La forte croissance du prix du gaz aux Etats-Unis depuis 1998 a incité les 
producteurs et les importateurs à arbitrer en faveur du marché américain, voire à réorienter des 
cargaisons de GNL de l’Europe vers les Etats-Unis. Gaz de France a ainsi détourné plusieurs 
cargaisons de GNL algérien vers les Etats-Unis, en partageant avec son fournisseur, la 
Sonatrach, le surplus lié à ce changement de destination. 

 
Les interconnexions entre le marché européen et le marché asiatique sont plus 

limitées mais pourraient se développer à l’avenir. Elles reposent essentiellement sur les 
arbitrages des producteurs du Moyen-Orient (Qatar, Abu Dhabi, Oman) pour la fourniture de 
GNL. Mais le développement d’infrastructures entre la Russie et la Chine pourrait également 
introduire une concurrence entre ce marché et le marché européen. La Chine fait en effet partie 
des marchés dont la demande de gaz naturel est appelée à croître dans les plus fortes proportions. 

 
1.2.4.2. Le développement de marchés de court terme et d’instruments de marché 

 
Une autre forme de flexibilité concerne les modes de transactions offerts aux 

producteurs et acheteurs. A côté des contrats de fourniture à long terme se développent des 
transactions de court terme, voire de très court terme (transactions spot). Ces transactions 
permettent en premier lieu de répondre à une situation d’excédent d’offre ponctuel ou durable ou 
à une demande ponctuelle de quantités supplémentaires de gaz destinées à satisfaire des besoins 
de pointe. Elles offrent en second lieu la possibilité de réaliser des arbitrages selon les prix sur 
des volumes disponibles de gaz : du côté de l’offre, il s’agit d’arbitrages entre marchés régionaux 
(cf. section précédente) ou entre le gaz et d’autres sources d’énergie réalisés par certains 
opérateurs ; du côté de la demande, ce sont des arbitrages, sur un marché donné, entre différentes 
sources d’énergie, effectués par les industriels disposant d’équipements leur permettant de 
substituer facilement une énergie à une autre. 

 
Les transactions de court terme de GNL connaissent un très rapide 

développement. Le commerce spot de GNL a augmenté de 61 % en 2000 pour se porter à 
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7,6 Gm3 au niveau mondial. Il représente aujourd’hui 5,5 % du commerce mondial de GNL. 
Cette hausse est principalement tirée par le marché américain : les achats spot aux Etats-Unis ont 
augmenté de 124 % en 2000, pour atteindre un volume de 3,7 Gm3. 

 
Les bourses du gaz introduisent également de nouvelles flexibilités dans les 

échanges commerciaux. Développées depuis le début des années quatre-vingt autour du marché 
spot aux Etats-Unis (cf. encadré 3), ces structures de marché apparaissent en Europe dans la 
deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. 

 
Encadré 3 : Le marché au comptant américain 

 
Après la libération des prix à la tête de puits en 1978 apparaît aux Etats-Unis une offre excédentaire de gaz naturel. 
Dès 1983 se développe un marché libre, dit marché spot, sur lequel les producteurs, ne trouvant plus de débouchés 
auprès de leurs transporteurs habituels, proposent des volumes au plus offrant. Les prix pratiqués sur ce marché 
d’excédents sont naturellement inférieurs à ceux des contrats de long terme. Les acheteurs potentiels sont nombreux, 
mais ils se heurtent aux réticences des transporteurs à acheminer pour le compte de tiers du gaz qui concurrence 
directement les volumes qu’eux-mêmes ont acquis à des prix plus élevés dans le cadre de contrats de long terme. En 
1985, le législateur oblige les transporteurs à ouvrir aux tiers l’accès à leurs réseaux, mais les transporteurs 
négocient en échange l’assouplissement des obligations d’enlèvement et de livraison inscrites dans les contrats à 
long terme qui les lient aux producteurs et aux acheteurs. Privés de ces clauses essentielles, les contrats à long terme 
disparaissent progressivement. Enfin, face aux fortes fluctuations des prix sur le nouveau marché au comptant, les 
opérateurs recherchent des instruments de couverture, qu’ils trouvent d’abord sur le marché à terme des produits 
pétroliers, puis, à partir de 1990, sur le nouveau marché à terme du gaz naturel ouvert par le New-York Stock 
Exchange (NYMEX). Le NYMEX propose notamment un contrat à terme standardisé portant sur des lots de 10 
millions de pieds cubes livrables à l’usine de traitement Texaco de Henry Hub en Louisiane. Le prix au Henry Hub 
est aujourd’hui une référence importante sur le marché nord-américain du gaz naturel. 
 

En Grande-Bretagne existent des marchés spot et court terme actifs depuis 1996. 
Le gaz est coté au terminal de Bacton, sur la côte est de l’Angleterre, où sont raccordés au réseau 
national de transport de nombreux gazoducs en provenance des gisements méridionaux de la Mer 
du Nord, ainsi qu’au National Balancing Point (NBP)9. Sur le continent, c’est au hub10 de 
Zeebrugge, en Belgique, que commencent à apparaître des échanges spot et de court terme 
significatifs, même s’ils restent d’importance limitée. Zeebrugge est en effet un nœud 
particulièrement important, où arrivent à la fois le gaz britannique via l’Interconnector, le gaz 
norvégien via le Zeepipe et du GNL (algérien) grâce au terminal méthanier qui y est implanté. Le 
hub est de plus situé au cœur d’un réseau parfaitement interconnecté aux réseaux voisins (Pays-
Bas, Allemagne, France)11. 

 
Pour renforcer la liquidité de ces marchés, plusieurs sociétés ont lancé des 

contrats standardisés, tels que le contrat BP pour des transactions de gré à gré au NBP, ou le 
contrat Huberator de Zeebrugge (que ne sont toutefois pas tenus d’utiliser les adhérents de la 
bourse). De plus, avec la création d’un système de commerce électronique, les bourses de gaz 
proposent des instruments à terme, permettant aux opérateurs de se couvrir contre les 
variations de prix. De tels instruments existent déjà aux Etats-Unis sur le NYMEX et au 
Royaume-Uni, où l’International Petroleum Exchange (IPE) propose depuis 1997 des contrats de 
type day ahead et futures. Ils pourraient être disponibles dans les trois ans à Zeebrugge. Par 
ailleurs, le développement de ces bourses s’accompagne de la création de systèmes 

                                                 
9 Point virtuel du réseau par lequel transitent fictivement les quantités contractées 
10 Un hub est une plate-forme d’échanges de contrats. Le terme désigne à la fois une installation physique 
d’interconnexions multiples et le marché correspondant. 
11 Huberator, filiale du groupe belge Distrigaz créée en novembre 1999, gère les services du hub de Zeebrugge. Une 
trentaine de compagnies adhèrent à cette bourse. Il s’agit de producteurs (BP, BG, TFE…), de transporteurs-
distributeurs (Distrigaz, Gaz de France, Ruhrgas,), de traders (Enron jusqu’à sa faillite, Dynegy), mais aussi 
d’électriciens (Electrabel, Powergen, EDF Trading…). 
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d’information, tels que le European Spot Gas Market, publié chaque jour ouvrable par le Heren 
Report et proposant une batterie d’indices de prix pour diverses échéances. 
 

1.3. Les spécificités de la zone européenne 
1.3.1. Un marché inégalement développé dont les marges de croissance sont 
importantes 
1.3.1.1. Un marché inégalement développé 

 
Le marché européen du gaz naturel ne s’est développé qu’à partir de la fin des 

années cinquante, mais à un rythme très soutenu : la part dans la consommation mondiale des 
quinze Etats membres actuels de l’UE est passée de 3 % en 1960 à 16,2  % en 2000 (soit 
408 Gm3 de gaz naturel). La part du gaz naturel dans le bilan énergétique européen était en 2000 
de 22 %. 

 
Toutefois, la pénétration du gaz naturel dans l’UE est encore très inégale. Ainsi, 

alors que le marché italien s’est développé dès les années cinquante, le marché portugais n’existe 
que depuis 1997 et connaît encore des taux de croissance spectaculaires, liés à la mise en service 
récente du gazoduc Maghreb-Europe. L’Espagne est un marché plus ancien mais n’a misé sur le 
gaz naturel que récemment : sa consommation a presque doublé entre 1995 et 2000. Au total, en 
2000, sept Etats membres (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, France, Belgique et 
Espagne) représentaient 93 % de la consommation de l’UE, pour 85 % de sa population et 62 % 
de sa surface (figure 6). 

 

Figure 6 : Consommation de l'UE par pays en 2000 (Gm3)
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 Source : AIE, Natural Gas Information 2001 
 
Il faut de plus mentionner que plusieurs Etats candidats à l’adhésion à l’Union 

européenne sont de gros consommateurs de gaz : la Roumanie (16,2 Gm3 en 2000), la Pologne 
(12,8 Gm3) et la Hongrie (12,0 Gm3). 

 
1.3.1.2. La demande de gaz naturel en Europe devrait continuer de croître dans les 
décennies à venir 

 
Les études prospectives sur le développement du gaz naturel en Europe prévoient 

toutes une augmentation importante de la demande de gaz naturel dans les deux prochaines 
décennies. L’observatoire méditerranéen de l’énergie prévoyait par exemple en 1999 que les 
besoins en gaz naturel de l’UE 15 passeraient de 386 Gm3 (344 Mtep) en 1999 à 500 Gm3 (445 
Mtep) en 2000 et 597 Gm3 (531 Mtep) en 2020. L’étude European Energy 2020 publiée en 1996 
par la Commission européenne spécifiait quatre scénarios aboutissant à une consommation 
européenne en 2020 pouvant aller de 431 Mtep à 502 Mtep, contre 315 à 340 Mtep en 2000. 
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Cette augmentation de la demande s’accompagnerait en outre d’un accroissement de la part du 
gaz naturel dans le bilan énergétique européen, qui atteindrait plus de 25 % en 2020. 
 

Encadré 4 : Le protocole de Kyoto comme facteur de développement du gaz naturel : 
le scénario GATE 2020 

 
A l’initiative de la Commission européenne, l’Institut Français du Pétrole (IFP) et le groupe énergétique italien ENI 
ont élaboré un scénario normatif visant à évaluer la contribution possible du gaz naturel au respect des objectifs du 
protocole de Kyoto12. En particulier, l’utilisation du gaz pour la production d’électricité constitue un enjeu majeur en 
ce qui concerne les objectifs de consommation énergétique finale compatibles avec une forte réduction des 
émissions de dioxyde de carbone. 
Le scénario GATE prévoit que 70 % de l’objectif assigné à l’UE par le protocole de Kyoto en termes de réduction 
d’émissions (objectif de réduction de 8 %) pourra être atteint d’ici 2010 par la substitution du gaz au charbon et en 
partie au pétrole pour la production d’électricité. Le scénario fondé sur le développement du gaz devrait ainsi 
permettre de réduire de 5,6 % les émissions de dioxyde de carbone. Les 30 % de réduction restant devraient être 
atteints grâce à l’utilisation des mécanismes de flexibilité (principalement le mécanisme de développement propre) 
prévus par le protocole. Dans le cadre de ce scénario, la consommation européenne de gaz naturel s’établirait à 
591 Mtep en 2010 contre seulement 517 Mtep pour le pétrole, soit une anticipation de 10 ans sur l’évolution prévue 
pour le gaz dans les scénarios habituels. 
 

1.3.2. Des ressources accessibles abondantes mais une dépendance croissante 
aux importations et une offre oligopolistique 
1.3.2.1. Des ressources accessibles abondantes 

 
Les réserves prouvées situées sur le territoire de l’UE sont évaluées à 3,2 Tm3, 

soit 2,2 % des réserves mondiales en 200013. Ces réserves sont principalement concentrées aux 
Pays-Bas (1770 Gm3) et au Royaume-Uni (730 Gm3). Si on ajoute la Norvège, les réserves14 
atteignent 4,45 Tm3. 

 
Mais si l’Europe ne contrôle que peu de réserves, 80 % des réserves mondiales 

sont à distance économique du marché européen. Joël Maurice décrit ainsi l’Europe comme un 
espace entouré d’une « mer de gaz naturel ». En particulier, le développement de la production 
de GNL au Moyen-Orient pourrait jouer à l’avenir un rôle important pour l’approvisionnement 
de l’Europe. Pierre Terzian observait en 1998 à l’appui de cette analyse que la distance Golfe – 
Europe via Suez (4560 mille nautiques pour l’Espagne et 5880 pour Montoir-de-Bretagne) est 
plus courte que la distance Golfe – Japon (6300 milles nautiques)15. 

 
1.3.2.2. Une forte dépendance aux importations 

 
La figure 7 présente la répartition par pays fournisseurs des approvisionnements 

en gaz naturel de l’ensemble UE-Norvège, qui dépend en 2000 à hauteur de 35 % de sources 
extérieures pour son approvisionnement. Pour l’Union européenne seule, ce ratio atteint 
presque 50 %. Les études prospectives sur le marché européen du gaz naturel prévoient en 
général une augmentation de ce taux de dépendance à horizon 2020, même si l’ampleur de cette 
augmentation est controversée. Ainsi, selon le Livre vert sur la sécurité d’approvisionnement 
énergétique de la Commission européenne paru en novembre 2000, si rien n’est entrepris d’ici 
2030, même en incluant la Norvège, la dépendance énergétique européenne devrait atteindre 
70 % en 2030. Cette dépendance augmentera d’autant plus que les ressources de la Mer du Nord 
                                                 
12 Commission européenne, GATE 2020 (Gas Advanced Technology for Europe at the year 2020), 2000 
13 Source : Source BP, Statistical Review of World Energy 2001 ; Cedigaz les estimait à 3,1 Tm3 fin 2000. 
14 Les « ressources » norvégiennes sont même évaluées à 4,017 Tm3. Selon les définitions utilisées en Norvège, les 
« ressources » sont les volumes de gaz « techniquement récupérables », les « réserves » sont des ressources 
spécifiées dans les plans approuvés pour des champs en développement ou en production. 
15 1 mille nautique = 1,852 km 
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s’épuiseront et que le nucléaire verra son rôle réduit. Une étude de l’ENI/IFP réalisée en 2001, 
citée par l’AIE, apporte toutefois un éclairage plus optimiste puisqu’elle estime que les 
ressources européennes devraient permettre à l’Europe de l’Ouest de couvrir 60 % de ses besoins 
durant les trente prochaines années. Ce scénario supposerait cependant le recours à des réserves 
plus difficiles et plus coûteuses à exploiter et est donc très sensible aux hypothèses faites sur les 
prix du gaz. 

 

Figure 7 : Répartition des approvisionnements de l'Europe en 2000
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 Source : Calculs d’après BP, Statistical Review of World Energy 2001  
 * Nigeria, Trinidad et Tobago, Qatar, Oman, Emirats Arabes Unis, Libye, Malaisie 

 
1.3.2.3. Une offre oligopolistique 

 
Les approvisionnements européens en gaz reposent sur une offre oligopolistique, 

qu’il s’agisse de la production européenne ou des ressources importées. La production 
européenne est en effet concentrée à hauteur de 55 % entre cinq compagnies pétrogazières : 
ExxonMobil, Shell, TotalFinaElf, BP-Amoco et l’ENI. Les ressources importées proviennent à 
plus de 90 % de trois pays, la Russie (45 %), la Norvège (27 %) et l’Algérie (23 %) et de trois 
entités nationales bénéficiant jusqu’à présent de statuts de monopole, Gazprom, le GFU et la 
Sonatrach, aujourd’hui toutefois soumises à des formes d’ouverture. 

 
Gazprom, à la tête de 33 Tm3 de réserves, soit 23 % des réserves mondiales, 

bénéficie d’un statut de monopole national sur les gisements existants ainsi que sur le réseau de 
transport. La société, détenue à 40 % par l’Etat russe, fait figure d’acteur majeur de l’économie 
du pays. Elle devrait exporter 130 Gm3 en Europe en 2001, soit environ un quart de sa 
production. Des éléments de concurrence ont toutefois été introduits depuis cinq ans pour le 
développement de nouveaux gisements au profit d’une vingtaine de producteurs indépendant, 
dont la production reste cependant encore modeste (24 Gm3 en 2001 pour le numéro 2, Itera). 

 
Les exportations de gaz norvégien étaient depuis 1986 centralisées par le GFU, 

comité de commercialisation présidé conjointement par la société publique de production Statoil 
et Norsk Hydro. Sous l’influence des autorités de Bruxelles16, ce mode de commercialisation a 
été supprimé en juillet 2001 pour les exportations à destination de l’UE17. Les différents 
producteurs devraient désormais négocier leurs contrats de façon décentralisée. Statoil, qui reste 
l’instrument de la politique gazière du pays, a procédé à l’ouverture partielle de son capital. Les 
exportations de gaz naturel norvégien ont atteint 48,6 Gm3 en 2000. 

 
Enfin, la Sonatrach, entreprise nationale algérienne, s’est, de même, 

historiquement constituée sur un monopole. Forte de 3,8 Tm3 de réserves, elle a exporté en 

                                                 
16 La Norvège appartient à l’Espace économique européen. 
17 La cessation des activités du GFU doit prendre effet au 1er janvier 2002. 
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Europe quelque 65 Gm3 en 2000. Toutefois, l’Algérie réfléchit actuellement à l’ouverture du 
secteur des hydrocarbures aux investisseurs privés, qu’ils soient locaux ou étrangers. 

 

1.3.3. Les caractéristiques du marché français 
1.3.3.1. Le gaz naturel ne représente que 13,5 % du bilan énergétique français 

 
Deux spécificités fortes du bilan énergétique français (figure 8) pèsent sur le 

développement en France du gaz naturel. D’abord, la France, à la différence de la plupart de ses 
voisins européens, a fait le choix de recourir massivement à l’énergie nucléaire en réponse aux 
chocs pétroliers des années soixante-dix pour garantir sa sécurité d’approvisionnement (76,6 % 
de l’électricité est d’origine nucléaire). Ensuite, l’usage du charbon, qui est la source d’énergie la 
plus avantageusement substituée par du gaz dans une perspective écologique, est peu important. 

 

Figure 8 : Bilan énergétique de la France en 2000
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 Source : AIE, Natural Gas Information 2001 
 
De fait, les perspectives d’augmentation de la part du gaz naturel dans le bilan 

énergétique français sont dans une large mesure suspendues aux décisions relatives au 
renouvellement du parc nucléaire, qui ne devraient intervenir qu’aux alentours de 2010. Or les 
conclusions de plusieurs études récentes sur les coûts comparés de production d’électricité à 
partir de différentes sources sont loin d’être tranchées en faveur du gaz (cf. encadré 5). Les choix 
du programme national de lutte contre l’effet de serre sont en outre nettement orientés vers le 
développement de la production éolienne. 

 
Encadré 5 : Compétitivité du gaz par rapport au nucléaire pour la production d’électricité 

 
Le rapport de MM. Charpin, Dessus et Pellat (2000), ainsi qu’une étude de la Direction de la Prévision de novembre 
2001 considèrent que la substitution du gaz au nucléaire présente trois séries d’inconvénients. D’abord, des 
inconvénients écologiques dus à l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, des inconvénients 
d’ordre économique dans la mesure où le coût de production d’électricité par cycle combiné est supérieur à celui des 
centrales nucléaires amorties et égal à celui des nouvelles centrales nucléaires (18 centimes de franc par kWh pour le 
cycle combiné et les nouvelles centrales nucléaires contre 8 centimes pour le nucléaire amorti lorsque l’on retient 
l’hypothèse d’un prix du gaz d’environ 2,3 euros par MBtu). Ce coût est en outre plus volatile dans la mesure où il 
est lié au prix des hydrocarbures. Enfin, des inconvénients en termes d’aménagement du territoire car le 
remplacement du nucléaire par le gaz bouleverserait l’emplacement des sites de production d’électricité en France et 
nécessiterait un réaménagement des réseaux de transport de l’énergie. 

 
L’Observatoire de l’énergie fait néanmoins état d’une forte augmentation de la 

production d’électricité au gaz en 2000, liée au succès de la cogénération et de la production 
indépendante : entre 1997 et 2000, la capacité de production d'électricité par cogénération au gaz 
a presque doublé pour atteindre environ 4000 MW. La souplesse qu’offrent les technologies de 
production d’électricité à partir de gaz naturel devrait du reste être de plus en plus valorisée dans 
un contexte d’ouverture du marché de l’électricité. De plus, le gaz naturel est susceptible 
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d’apporter une contribution à la diversification du bilan énergétique français dans une 
perspective de sécurisation de l’approvisionnement énergétique global. 

 
1.3.3.2. La dépendance aux importations est supérieure à 95 % 

 
La production française représentait en 2000 à peine 1,6 Gm3, contre 8 Gm3 en 

1973, soit 4 %18 des besoins nationaux. Cette dépendance devrait en outre augmenter à l’avenir 
puisque la consommation de gaz naturel devrait s’accroître alors que la production diminue 
continûment, à mesure que s’épuise le gisement de Lacq. 

 
Comme le montre la figure 9, 94 % des importations de gaz naturel proviennent 

de quatre fournisseurs : la Russie, la Norvège et l’Algérie à parts à peu près égales, puis les Pays-
Bas. Néanmoins, les approvisionnements français sont relativement diversifiés, puisque la 
France est en relation avec sept pays fournisseurs. 

 

Figure 9 : Répartition des approvisionnements français en 2000
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 Source : Calculs d’après chiffres BP, Statistical Review of World Energy 2001 et AIE, Natural Gas Information 2001 pour la production française 
 * Nigeria et Qatar 

 
1.3.3.3. Des infrastructures relativement développées 

 
Bien que le gaz naturel n’occupe pas dans le bilan énergétique français une place 

aussi importante que dans d’autres économies comparables, les infrastructures gazières sont 
relativement développées. La France est ainsi dotée de 30 000 km de conduites de transport et de 
125 000 km de conduites de distribution (contre respectivement 63 000 km et 167 000 km en 
Allemagne, 25 000 km et 147 000 km en Italie). On peut cependant observer sur la carte 
présentée en annexe 7 que le centre de la France reste très peu desservi par le réseau de transport. 
La France possède par ailleurs deux terminaux de regazéification de GNL à Fos-sur-Mer 
(Bouches-du-Rhône) et Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), ce dernier étant la plus 
importante installation de ce type en Europe. De plus, la France disposait en 2000 de quinze sites 
de stockage, pour une capacité totale de 10,5 Gm3, soit trois mois de consommation au rythme 
actuel, avec un débit de pointe utile de 182 Mm3 par jour. La France possède ainsi la troisième 
capacité de stockage de l’UE, derrière l’Allemagne (18,5 Gm3) et l’Italie (12,7 Gm3)19. 

 
Enfin, la France pourrait être appelée, compte tenu de sa situation géographique, à 

jouer un rôle important dans le développement du transit continental. 
 

                                                 
18 Les calculs à partir des données BP et AIE donnent une proportion de 3,5 %. L’Observatoire de l’énergie, dans 
son rapport d’avril 2001, parle de 4,4 %. 
19 Cependant, la problématique du stockage est évidemment différente pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui 
disposent d’importantes réserves propres. 
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1.4. Une tendance à l’ouverture des marchés depuis le milieu des 
années quatre-vingt 
1.4.1. Les marchés se sont développés autour de monopoles réglementés 
1.4.1.1. Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, les systèmes intégrés sont structurés par 
des droits exclusifs 

 
Les marchés nord-américain et européen se sont développés, à quelques décennies 

d’écart, selon des modalités différentes mais qui sont toutes des variantes de ce que Dominique 
Finon appelle le « modèle commun de la quasi-intégration verticale et du monopole 
réglementé ». La « quasi-intégration verticale » est l’effet des contrats take-or-pay de long terme, 
qui créent une solidarité forte entre l’amont et l’aval de la chaîne gazière. En outre, le risque de 
débouché qui pèse sur l’acheteur – en général l’opérateur du réseau du pays de destination – a été 
longtemps limité par une forte intégration de la chaîne aval : les transporteurs disposaient 
souvent de monopoles d’importation et d’exportation. 

 
De fait, le transport et la distribution sont en général des monopoles réglementés. 

Ainsi aux Etats-Unis, les distributeurs étaient au début du XXème siècle des entreprises pour la 
plupart municipales, dont les tarifs étaient fixés par des commissions d’Etat. Par la suite, le 
Natural Gas Act de 1938 a tiré les conséquences de l’intensification du transport inter-Etats en 
donnant à la Commission fédérale de l’énergie (Federal Power Commission ou FPC) le pouvoir 
d’en fixer les tarifs et d’en organiser le développement. La FPC gérait également les 
importations et les exportations de gaz naturel et les opérateurs des réseaux de transport étaient 
les seuls à pouvoir acheter le gaz aux producteurs et le vendre aux consommateurs. 

 
Au Royaume-Uni, l’industrie gazière a été nationalisée en 1948. Elle produisait 

alors du gaz de ville et était organisée selon une structure régionale en douze Area Boards 
autonomes, dont la coordination était assurée par un Conseil fédéral du gaz (Federal Gas 
Council). En 1972, à la suite de la découverte en Mer du Nord de ressources considérables que 
les progrès techniques rapides permettent d’exploiter, le Gas Act réorganise le secteur en créant 
une structure nationale, la British Gas Corporation (BGC), qui regroupe les compétences du Gas 
Council et des Area Boards. La BGC avait le monopole de la production, des importations, du 
transport et de la distribution sur l’ensemble du territoire, sous la responsabilité du ministère de 
l’énergie. 

 
En Allemagne, l’Etat fédéral a toujours été très peu présent. La distribution était 

assurée par environ 700 Stadtwerke20, régies ou entreprises locales souvent publiques disposant 
de concessions exclusives pour le gaz, l’eau, voire les transports publics ; certaines ont été 
privatisées au cours des années quatre-vingt-dix. L’Allemagne ne disposait pas non plus de 
transporteur national : les transporteurs interrégionaux étaient privés et en oligopole (Ruhrgas, 
Thyssengas), doublés de réseaux publics régionaux (relevant des Länder), l’ensemble du système 
étant mis en cohérence à travers des accords de branche (modèle du consensus)21. L’Allemagne 
dispose en outre de producteurs locaux, souvent contrôlés par les grands groupes pétroliers 
(Shell, Exxon). 
 

Le système quasi-intégré et largement monopolistique a rendu possibles, dans les 
Etats qui ont choisi d’utiliser le gaz naturel, les investissements nécessaires au développement 
des infrastructures. De plus, ce système a assuré la compétitivité du gaz naturel par rapport aux 
autres sources d’énergie primaire, condition sans laquelle la valeur du gaz est nulle, étant donné 

                                                 
20 Par exemple la Gasag de Berlin, dans laquelle Gaz de France a pris une participation de 31,6 %. 
21 Sans valeur juridique contraignante et en négociation perpétuelle. 
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le caractère substituable du produit. Enfin, il permettait une allocation optimale des capacités de 
transport et de stockage. 

 
1.4.1.2. L’organisation du secteur gazier français à la veille de l’ouverture du marché 
communautaire 

 
L’organisation gazière française s’est également développée selon le modèle 

commun. En effet, Gaz de France, établissement public industriel et commercial, détenait 
jusqu’à l’ouverture à la concurrence du marché européen, le monopole de l’importation et de 
l’exportation du gaz naturel. L’exploitation des réseaux de transport à haute pression, propriété 
de l’Etat jusqu’en décembre 200122, a de plus été concédée à Gaz de France, et à Gaz du Sud 
Ouest pour ce qui concerne quatorze départements du sud-ouest. Une partie du réseau de Gaz de 
France est en outre affermée à la Compagnie française du méthane (CFM). La distribution locale 
s’opère toujours dans le cadre de concessions municipales, mais Gaz de France en est, sauf 
exception, le « concessionnaire obligé ». 

 
Ainsi, Gaz de France exerçait de manière intégrée l’ensemble des activités de 

l’aval de la chaîne gazière, depuis l’importation jusqu’à la fourniture au consommateur final, 
dans le cadre de droits exclusifs sur la plus grande partie du territoire national. Toutefois, comme 
le montre le tableau présenté en annexe 10, il n’a jamais été l’unique acteur du secteur gazier 
français. 

 

1.4.2. L’ouverture du marché du gaz naturel aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
1.4.2.1. Des marchés matures ouverts dans des contextes d’offre excédentaire 

 
Aussi bien aux Etats-Unis à la fin des années soixante-dix qu’au Royaume-Uni au 

milieu des années quatre-vingt, c’est en réaction à l’apparition de « bulles de gaz », c’est-à-dire 
d’une offre excédentaire de gaz naturel, que les pouvoirs publics ont décidé de libéraliser le 
secteur du gaz naturel. Par ailleurs, les marchés nord-américain et britannique sont en général 
considérés comme matures, en ce sens que la phase d’expansion rapide des réseaux et des 
débouchés qui caractérise les industries de réseaux naissantes semble achevée et qu’un début de 
saturation des capacités apparaît en même temps que les économies d’échelles ne jouent plus que 
faiblement. La part du gaz naturel dans le bilan énergétique des Etats-Unis était de 26 % en 
2000. Elle était la même année de 38 %, dépassant celle du pétrole, dans le bilan énergétique 
britannique. 

 
1.4.2.2. L’ouverture du marché consiste essentiellement dans l’obligation faite aux 
transporteurs d’acheminer du gaz pour le compte de tiers 

 
Du fait des rendements croissants qui caractérisent l’activité de transport de gaz, 

les réseaux de transport ont le plus souvent pris la forme de monopoles. Il s’agit en effet de 
« monopoles naturels » au sens de la théorie économique, c’est-à-dire qu’il est moins efficace de 
confier l’activité à plusieurs entreprises qu’à une seule : il est plus coûteux de construire sur le 
même trajet deux conduites identiques qu’une seule conduite de débit deux fois plus important. 
Ce caractère de monopole naturel est renforcé par des effets de réseaux liés aux synergies qui 
résultent des interconnexions. De plus, les contraintes réglementaires attachées à la construction 
de conduites (autorisations d’utilisation du domaine public, normes environnementales et de 
sécurité…) rendent souvent très difficile le doublement des infrastructures. Enfin, ce monopole a 

                                                 
22 Ce qui faisait de la France un cas unique en Europe. 
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souvent été reconnu juridiquement sous la forme de droits exclusifs accordés à l’opérateur de 
transport23. 

 
Or un opérateur ne peut vendre du gaz naturel sur le marché qu’à la condition 

d’avoir accès à un réseau de transport. Deux options s’offrent alors à lui : soit il construit son 
propre réseau de transport, doublant celui de l’opérateur en place ; soit il utilise le réseau de 
l’opérateur en place. Cette première solution présente toutefois deux inconvénients majeurs. 
D’une part, elle rend prohibitifs les coûts d’entrée sur le marché. D’autre part, elle est 
économiquement inefficace, c’est-à-dire qu’elle se traduit par une perte de bien-être pour la 
collectivité. C’est pourquoi la modalité essentielle d’ouverture des marchés de gaz naturel – 
comme d’ailleurs de la plupart de industries de réseau – est l’obligation faite à l’opérateur du 
réseau d’en ouvrir l’accès aux tiers. 

 
Aux Etats-Unis, c’est en 1985 que la Federal Energy Regulatory Commission 

(FERC, qui a succédé en 1977 à la FPC) casse le monopole d’achat des transporteurs et les 
oblige à acheminer du gaz pour le compte de tiers, en vue de favoriser la résorption de la bulle 
par la confrontation directe d’acheteurs et de producteurs. En 1992, la FERC complète ce 
dispositif en interdisant aux transporteurs d’avoir des activités commerciales. 

 
Au Royaume-Uni, l’ouverture totale est atteinte en 1998 après plusieurs étapes 

successives. British Gas est privatisé en 1986 et les clients industriels peuvent choisir leur 
fournisseur, sous le contrôle de l’Office of Gas Supply (OFGAS) et du Gas Consumers Council. 
En 1993, les activités de transport de British Gas sont filialisées sous le nom de Transco et en 
1997, British Gas est scindé en BG Group (exploration-production) et Centrica (fourniture). En 
octobre 2000, Transco est séparé de BG Group et l’OFGAS devient Office of Gas and Electricity 
Markets (OFGEM), compétent pour la régulation de l’électricité et du gaz naturel. 

 

1.4.3. L’ouverture progressive du marché communautaire 
1.4.3.1. Les premières étapes : les directives sur le transit, la transparence et la production 

 
C’est dans une large mesure sur l’énergie qu’a porté la coopération européenne 

après la Seconde Guerre mondiale avec la création, plusieurs années avant le Traité de Rome, de 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et d’Euratom. Pourtant, les traités 
européens ne prévoient pas de politique énergétique globale. 

 
De fait, il a été longtemps admis que l’énergie, par sa dimension stratégique mais 

aussi, dans certains cas, sociale (en tant que bien de première nécessité), ne pouvait relever des 
règles du marché. Les deux chocs pétroliers des années soixante-dix ont encore renforcé la 
dimension stratégique des politiques énergétiques, l’attribution de droits d’importation exclusifs 
à des monopoles puissants apparaissant à la plupart des Etats européens comme le meilleur 
moyen de garantir un équilibre des forces face aux pays producteurs. 

 
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, cette conception évolue sous 

l’effet de plusieurs facteurs convergents. En premier lieu, l’Acte unique de 1986 marque une 
volonté d’approfondissement de la construction communautaire et du marché commun. Ensuite, 
dans un contexte de relative abondance énergétique retrouvée, les gouvernements ne se 
préoccupent plus tant d’une sécurité d’approvisionnement qui paraît largement assurée, que de 
renforcer la compétitivité des entreprises confrontées à une concurrence internationale de plus en 
plus pressante. Or l’énergie est une composante essentielle des coûts de production industriels. 

                                                 
23 Ou éventuellement à plusieurs opérateurs de transport, mais sur des zones distinctes, chaque opérateur se trouvant 
alors en situation de monopole sur sa zone d’activité (cas de Gaz de France, CFM et GSO en France). 
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Elle représente par exemple actuellement 60% des coûts de production de l’aluminium. Enfin, 
certains observateurs considèrent que le niveau atteint par le gaz naturel dans les bilans 
énergétiques de certains Etats membres et la densité de leurs réseaux sont le signe d’une 
industrie proche de la maturité. 

 
Dès le 16 septembre 1986, une résolution du Conseil Energie évoque la création 

d’un marché unique de l’énergie, sans toutefois en préciser les modalités. Par la suite, la 
directive du 21 mai 1990 sur la transparence des prix industriels impose la communication 
semestrielle des prix du gaz appliqués aux industriels à la Commission européenne et leur 
publication par Eurostat. La directive du 31 mars 1991 sur le transit du gaz oblige les 
opérateurs des réseaux de transit à acheminer du gaz pour le compte de tiers, dans des conditions 
négociées au cas par cas. Enfin, la directive du 30 mai 1994 sur la production 
d’hydrocarbures, dite « directive amont », cherche à assurer aux entreprises un accès égal aux 
activités de production, selon des règles transparentes et non discriminatoires. Elle laisse 
néanmoins aux Etats de larges marges de manœuvre dans la gestion de leurs ressources en gaz et 
en pétrole. 

 
1.4.3.2. La directive 98/30/CE du 22 juin 1998 prévoit l’ouverture progressive et partielle 
du marché européen du gaz naturel 

 
Dès le début des années quatre-vingt-dix, la Commission européenne manifeste la 

volonté d’ouvrir à la concurrence les marchés du gaz et de l’électricité, objectif qu’elle formalise 
dans un Livre blanc adopté le 13 décembre 1995. Après avoir renoncé à utiliser la voie 
réglementaire unilatérale ouverte par l’article 86 TCE, la Commission présente en 1992 un 
premier projet de directive, sur le fondement de l’article 95 TCE relatif à l’établissement et au 
fonctionnement du marché intérieur. Ce projet, d’inspiration très libérale, concernant à la fois 
l’électricité et le gaz, est rejeté la même année par le Conseil, du fait de l’opposition de l’Italie, 
de l’Espagne et de la France. 

 
Les négociations se poursuivent néanmoins et un compromis est trouvé sur le 

volet électricité lors du Conseil Energie du 20 juin 1996. Après négociation avec le Parlement 
européen24, c’est finalement la directive 96/92/CE qui régira le marché intérieur de l’électricité. 
L’accord sur le marché du gaz naturel fut plus long à trouver, la question étant longtemps restée 
au second plan des négociations, derrière l’électricité. Sous la pression des électriciens et 
pétroliers et avec l’arrivée aux affaires en Espagne d’un gouvernement libéral dont une des 
premières mesures fut l’ouverture du marché du gaz naturel, la directive 98/30/CE est adoptée le 
22 juin 1998. Son délai de transposition expirait le 10 août 2000. 

 
 

                                                 
24 Les mesures prises sur le fondement de l’article 95 relèvent de la procédure de codécision, associant à la fois le 
Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen. 
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2. L’OUVERTURE DU MARCHÉ EUROPÉEN DU GAZ NATUREL : 
INCERTITUDES ET OPPORTUNITÉS 

2.1. Favoriser une concurrence effective compatible avec le 
développement à long terme du gaz naturel en Europe 
2.1.1. La nouvelle organisation gazière européenne 
2.1.1.1. Les gains à attendre de l’ouverture à la concurrence du marché communautaire du 
gaz naturel 

 
L’ouverture du marché européen du gaz naturel à la concurrence répond à des 

considérations à la fois politiques et économiques. Au plan politique, il s’agit d’approfondir la 
construction communautaire en favorisant l’émergence d’un véritable « marché intérieur du gaz 
naturel ». Au plan économique, le principal objectif affiché de la réforme en cours est de 
permettre aux industriels européens de disposer d’un gaz naturel compétitif. 

 
Cependant, les conséquences sur les prix du gaz de l’ouverture du marché 

communautaire sont loin d’être tranchées. 
 
Au niveau microéconomique, tout d’abord, l’introduction de la concurrence sur le 

marché du gaz naturel a des effets ambigus. 
 
D’une part, la pression concurrentielle force les opérateurs à réaliser des gains 

d’efficacité et / ou diminuer leurs marges. De plus, l’apparition d’une concurrence gaz-gaz 
suscitant l’émergence d’un prix du gaz partiellement déconnecté des prix du pétrole pourrait 
conduire à des baisses de prix. Les liens existant actuellement entre prix du gaz naturel et prix du 
pétrole ne permettent pas, en effet, de réaliser les baisses potentielles de prix du gaz en période 
d’offre abondante de gaz. 

 
Mais d’autre part, le transport et la distribution étant des monopoles naturels, il 

n’est efficace d’introduire la concurrence que sur les activités de négoce et de fourniture. En 
d’autres termes, la concurrence sur un marché tel que celui du gaz naturel n’est possible qu’à la 
condition de séparer, au moins conceptuellement, des activités auparavant largement intégrées. 
Nous reviendrons plus loin sur la traduction juridique de cette séparation conceptuelle. Mais 
selon certaines analyses, cette « dé-intégration » même est source de pertes d’efficacité, dans la 
mesure où le système intégré permet une gestion optimale des infrastructures de transport et de 
stockage à travers une concertation permanente entre opérateurs de transport et de fourniture. 
Dans ce cadre, l’introduction de la concurrence est un facteur de hausse des coûts et donc des 
prix. Toutefois, cette deuxième approche est aujourd’hui minoritaire. La plupart des observateurs 
estiment en effet que de nouveaux acteurs, les grossistes (shippers), apparaîtront pour échanger 
des volumes de gaz au mieux des besoins de leurs clients en fonction des contraintes des réseaux 
sans que les coûts de transaction induits par l’émergence de ces nouveaux acteurs n’annulent les 
avantages attendus par ailleurs de la concurrence. 

 
Une fois posé que l’introduction de la concurrence sur le marché du gaz naturel 

est susceptible de faire baisser les prix du gaz, une interrogation subsiste : à quel degré de 
concurrence effective peut-on s’attendre ? 

 
L’introduction de la concurrence affecte de manière différenciée les différents 

segments de la chaîne gazière. En effet, si elle suscite l’apparition de nouveaux acteurs dans les 
activités de négoce, elle n’a aucune incidence sur le caractère oligopolistique de la production. 
Ainsi, à court terme, la pression des consommateurs éligibles sur les importateurs peut entraîner 
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une baisse des prix. Mais cette baisse de prix restera limitée par les marges de manœuvre 
relativement faibles de ces importateurs face aux producteurs, même si le démantèlement du 
GFU norvégien est susceptible d’atténuer cet effet. De plus, il n’existe pas en Europe de « bulle 
gazière » comme c’était le cas aux Etats-Unis et au Royaume-Uni au moment de l’ouverture du 
marché. Le marché continental du gaz est à cet égard différent de celui de l’électricité, sur lequel 
existaient de fortes surcapacités au moment de l’ouverture à la concurrence. 

 
Surtout, une proportion très importante des approvisionnements relève 

actuellement de contrats take-or-pay dont la durée peut aller jusqu’à trente ans. Un document 
préparatoire à la quatrième réunion du Forum de Madrid25 (2-3 juillet 2001) évalue à 95 % cette 
proportion, tout en reconnaissant qu’aucune étude précise sur ce sujet n’est disponible. En 
d’autres termes, la concurrence sur la fourniture de gaz naturel ne peut, à ce jour, jouer que sur 
une part marginale de la consommation européenne de gaz. 

 
Par ailleurs, le gaz est également soumis à la concurrence des autres sources 

d’énergie, ce qui devrait dissuader les producteurs d’exercer des pressions à la hausse sur le prix 
du gaz : à long terme, une hausse des prix entraînerait des conversions de technologies. A court 
terme, en revanche, la tendance baissière n’exclut pas des tensions passagères à la hausse des 
prix, sous l’effet des comportements d’offre : menace de cartellisation, arbitrages entre marchés 
régionaux... 

 
Au total, les premières études des effets de la libéralisation font plutôt ressortir 

une baisse des prix du gaz. Ainsi, au Royaume-Uni, le régulateur se félicitait en novembre 2001 
que les prix du gaz au consommateur domestique aient baissé de 37 % depuis 1986 et le National 
Audit Office estimait que la libéralisation du marché avait permis aux consommateurs 
britanniques d’économiser 1 milliard de livres. Ces indications doivent cependant être nuancées : 
le marché britannique se caractérisait en effet par une offre abondante et fragmentée. En outre, le 
régulateur est intervenu pour faire baisser les prix. S’agissant de l’Europe dans son ensemble, le 
cabinet DRI-WEFA a analysé à la demande de la Commission européenne les effets de la 
libéralisation du marché communautaire du gaz naturel après huit mois. Il identifie lui aussi les 
premiers effets baissiers de la réforme, qui tiendraient à l’entrée sur le marché de nouveaux 
acteurs aux structures légères bénéficiant de faibles frais généraux, à l’exploitation par les 
opérateurs des écarts existant entre les coûts de fourniture du gaz, enfin aux réductions de marge 
consenties par les opérateurs en place pour conserver leur clientèle et faire face à la concurrence. 
A ce stade cependant, il n’y aurait pas eu de pression significative à la baisse sur les coûts de 
transport et de distribution et les prix du gaz restent en outre déconnectés des coûts marginaux de 
long terme. 

 
A moyen-long terme, il semble qu’il faille plutôt s’attendre à une hausse des 

prix. En effet, en premier lieu, la demande de gaz naturel devrait augmenter fortement, tirée 
notamment par la production d’électricité, usage qui tend de plus à accroître la valorisation du 
gaz. Toutefois, le cabinet DRI-WEFA voit paradoxalement un facteur de baisse du prix dans la 
substitution croissante du gaz au pétrole : cette substitution, en faisant baisser la demande 
relative de pétrole, en ferait mécaniquement baisser le prix, ce qui agirait en retour sur le prix du 
gaz qui reste dans une large mesure indexé sur celui du pétrole. De plus, une hausse de la 
fiscalité du gaz naturel, dans une perspective de lutte contre les émissions de gaz à effets de 
serre, n’est pas à exclure. 

 
Pour finir, il faut rappeler que la fixation des prix par des mécanismes de marché 

se traduit par une forte augmentation de la volatilité des prix, qui cessent d’être lissés par les 
                                                 
25 Forum des régulateurs des marchés du gaz naturel des Etats membres. Il est le pendant gazier du Forum de 
Florence dans le domaine de l’électricité (cf. infra, 3.2.). 
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formules d’indexation. Les prix du gaz naturel sur le marché au comptant aux Etats-Unis 
connaissent par exemple des variations saisonnières qui peuvent atteindre des amplitudes de plus 
ou moins 50 %. Cette volatilité entraîne pour les opérateurs des coûts de couverture. 

 
Ainsi, la relation mécanique entre concurrence et baisse des prix reste donc 

incertaine. Cependant, l’introduction de la concurrence présente un autre avantage en termes 
d’efficacité économique globale. En effet, le système actuel de formation des prix ne remplit pas 
correctement sa fonction d’information sur les besoins de l’économie, d’une part parce que les 
prix sont négociés de façon bilatérale, d’autre part parce que les grandeurs sur lesquelles ces prix 
sont indexés ne sont pas nécessairement pertinentes par rapport aux activités des consommateurs 
finaux. Un producteur d’aluminium, par exemple, ne peut pas se satisfaire d’un prix indexé sur 
celui du fioul. 

 
L’émergence d’un prix de marché du gaz est donc un enjeu important de 

l’ouverture à la concurrence. Il suppose toutefois le développement de hubs sur lesquels 
s’échangent des volumes suffisants de manière transparente et fluide, et où se révèlent des prix 
de référence, ce que ne sont pas encore, selon la plupart des opérateurs, les prix de la bourse de 
Zeebrugge. 

 
2.1.1.2. Le dispositif de la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 

 
Pour ouvrir le marché du gaz naturel à la concurrence, la directive commence par 

distinguer les activités de transport et de distribution de l’activité de fourniture de gaz 
naturel. C’est cette séparation fondamentale qui permet l’ouverture à la concurrence : les clients 
dits éligibles pourront en effet désormais changer de fournisseur de gaz, le produit étant 
transporté par les opérateurs de réseau, qui resteront en général des monopoles. 

 
Dès lors, la directive définit les conditions de l’accès des tiers au réseau (ATR). 

Cet ATR doit s’effectuer dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La définition 
précise de ces règles est dans une très large mesure de la compétence des Etats. En particulier, la 
directive ne prévoit pas explicitement la création d’un régulateur spécifique pour le secteur du 
gaz. 

 
Pour garantir le caractère non discriminatoire de l’ATR, la directive prévoit – 

comme la directive 96/92/CE dans le domaine de l’électricité – que les opérateurs exerçant à la 
fois des activités de transport  et d’autres activités tiennent des compatibilités séparées pour 
chacune de leurs activités. Ce dégroupement (ou unbundling) comptable est complété par des 
dispositions relatives à la confidentialité des informations commerciales recueillies par les 
opérateurs de transport. 

 
La distribution, redéfinie, ne concerne plus que le transport du gaz par réseaux 

locaux. L’ATR doit être également assuré dans des conditions non discriminatoires. Le système 
actuel de concessions municipales pourra cependant être maintenu. 

 
La directive n’impose pas l’accès des tiers aux stockages (ATS), mais le 

principe de non discrimination s’applique aux autorisations de créer de nouvelles installations de 
stockages et les activités de stockage font l’objet d’une comptabilité séparée. 

 
Sous ces modalités, la directive fixe des exigences minimales d’ouverture, qui 

augmentent en trois phases (cf. encadré 6). 
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Encadré 6 : Les trois phases de l’ouverture aux termes de la directive de 1998 
 
- A partir du 10 août 2000, sont définis comme éligibles tous les utilisateurs finals dont la consommation annuelle 
dépasse un seuil calculé par les Etats membres de façon à ce que les volumes mis en concurrence dépassent 20 % de 
la consommation nationale, ce seuil ne pouvant être supérieur à 25 Mm3 par an26. 
- A partir du 10 août 2003 : les seuils passent respectivement à 28 % de la consommation nationale et 15 Mm3. 
- A partir du 10 août 2008 : les seuils passent respectivement à 33% de la consommation nationale et 5 Mm3. 

 
2.1.2.2. Une directive diversement transposée 

 
L’annexe 9 présente un tableau synoptique des modalités de transposition par les 

Etats membres de la directive. Trois points en ressortent particulièrement. Tout d’abord le degré 
d’ouverture est de 100 % dans deux Etats membres seulement : Royaume-Uni (c’était déjà le cas 
avant l’intervention de la directive) et Allemagne (à partir du 1er janvier 2002). Ensuite, les 
modalités d’ATR diffèrent selon les Etats membres. Il peut être soit régulé, c’est-à-dire que des 
tarifs fixés par les pouvoirs publics sont publiés et s’appliquent indifféremment à tous les 
fournisseurs, soit négocié au cas par cas entre l’opérateur de transport et les fournisseurs sous le 
contrôle des pouvoirs publics, soit encore hybride, auquel cas les opérateurs ont une marge de 
négociation dans le cadre de tarifs publiés. Enfin, dans tous les Etats qui ont transposé la 
directive à l’exception de l’Allemagne, c’est une autorité indépendante spécifique, 
éventuellement confondue avec l’autorité de régulation du marché de l’électricité, qui régule le 
marché du gaz naturel ; en Allemagne, c’est l’Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt), 
compétent pour l’ensemble des questions de concurrence, qui exerce un contrôle a posteriori sur 
un ATR négocié dans le cadre d’accords de branche. 

 
La France n’a pas transposé la directive dans les délais prescrits. Elle fait l’objet 

d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne devant la CJCE en mai 
2001. Cependant, certaines dispositions précises de la directive sont d’application directe. Il en 
est ainsi, notamment, de l’éligibilité des centrales au gaz et des utilisateurs finaux consommant 
plus de 25 Mm3 par an. Les opérateurs français de transport (Gaz de France, CFM, GSO) ont 
donc publié dès août 2000 les conditions d’accès à leurs réseaux respectifs. 

 
De plus, le Conseil des ministres a adopté le 17 mai 2000 un projet de loi de 

transposition, à l’issue d’un vaste processus de concertation27. Ce projet de loi retient la version 
minimale d’ouverture proposée par la directive. Il prévoit d’élargir au marché du gaz les 
compétences de la Commission de régulation de l’électricité créée par la loi « Electricité » du 
10 février 2000. La discussion de ce projet de loi, qui prévoyait aussi le changement de statut de 
Gaz de France, a été suspendue faute d’accord politique. Son inscription à l’ordre du jour 
parlementaire ne devrait pas intervenir avant la fin de la législature en 2002. 

 
2.1.2.3. L’accélération de la réforme 

 
Dans les conclusions de sa réunion des 22 et 23 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil 

européen demande notamment « à la Commission, au Conseil et aux Etats membres, eu égard à 
leurs compétences respectives […] d’accélérer la libéralisation dans des secteurs tels que le gaz, 
l’électricité, les services postaux et les transports » et « invite la Commission à présenter des 
propositions le plus tôt possible ». La Commission a donc adopté lors de sa réunion du 13 mars 
2001 un ensemble de mesures comprenant notamment une proposition de directive dont les 

                                                 
26 Les centrales électriques au gaz sont éligibles à partir du 10 août 2000 quel que soit leur niveau de consommation. 
27Livre blanc Vers la future organisation gazière française publié par le gouvernement le 18 juin 1999, rapport de 
Charles Fiterman adopté le 27 octobre 1999 par le Conseil économique et social, rapport de la députée Nicole Bricq 
présenté le lendemain, consultation du Conseil de la concurrence et du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz. 
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principaux traits sont les suivants : i) ouverture totale du marché, y compris pour les 
consommateurs domestiques, au 1er janvier 2005 ; ii) unbundling juridique (filialisation des 
activités de transport et de distribution) et « managérial » (séparation des équipes dirigeantes) ; 
iii) ATR régulé sur la base de tarifs publiés ou approuvés par une autorité indépendante 
spécifique au secteur ; iv) clarification des conditions d’accès des tiers au stockage et autres 
instruments de flexibilité ; v) abrogation de la directive « transit » du 31 mars 1991 et 
alignement du régime d’accès des tiers aux infrastructures de transit sur le régime d’accès 
au réseau de transport. 

 
Des négociations sur la base de cette proposition se sont engagées. Le Conseil 

européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 et le Conseil Energie du 4 décembre 2001 ont 
cependant fait apparaître de profondes divergences concernant tous les points essentiels du texte. 
Le Parlement européen, pour sa part, n’a pas encore procédé à la première lecture. 

 

2.1.3. Le financement des infrastructures : un enjeu crucial pour la sécurité 
d’approvisionnement du marché européen 
2.1.3.1. Le développement du gaz naturel en Europe nécessite d’importants investissements 

 
Selon la plupart des observateurs, l’Europe ne dispose pas actuellement 

d’infrastructures suffisantes pour faire face au développement prévu du gaz naturel. Les 
capacités d’importation actuelles seraient d’ores et déjà saturées, les infrastructures étant 
dimensionnées en fonction des quantités contractées à long terme. De plus, les infrastructures de 
transit ne permettent pas une réelle mise en commun des ressources de gaz au sein d’un marché 
unique. Les cartes présentées en annexes 6 et 8 montrent bien que, par exemple, l’Espagne et 
l’Italie restent des « péninsules gazières » en Europe. De nombreuses infrastructures 
d’importation et de transit ont d’ailleurs été identifiées comme éligibles à des soutiens 
communautaires dans le cadre de la politique des réseaux trans-européens (cf. encadré 7). 
S’agissant des réseaux nationaux, certains Etats membres comme la Belgique, les Pays-Bas ou 
l’Allemagne peuvent être considérés comme « matures », le Danemark, l’Espagne ou l’Italie 
étant encore largement sous-équipés. 

 
Encadré 7 : Le dispositif communautaire de soutien aux réseaux trans-européens (RTE) 

 
Le régime des RTE, commun aux secteurs de l’électricité et du gaz, est fixé par la décision 2236/95/CE du 
Parlement et du Conseil du 18 septembre 1995, sur le fondement du titre XV du TCE. Il permet le cofinancement 
d’études relatives à des projets de développement d’infrastructures gazières en Europe. La liste des projets éligibles 
à ces fonds, pour lesquels 12 millions d’euros en 1995 et 16 millions d’euros en 1996 étaient inscrits au budget 
communautaire, est arrêtée et régulièrement actualisée par la Commission après examen des demandes présentées 
par les Etats membres. De plus, la Communauté peut participer au financement en capital des projets eux-mêmes, au 
titre du programme INTERREG, ou de la politique régionale communautaire pour les projets n’intéressant qu’un 
Etat membre. Pour des projets situés partiellement ou totalement en dehors du territoire de la Communauté, 
l’intervention de programmes d’assistance tels que PHARE (pour les PECO candidats à l’adhésion) est également 
possible. Le dispositif RTE a pu permettre le bouclage de certains projets. Cependant, compte tenu des montants en 
jeu, il n’a pas vocation à constituer une réponse générale aux besoins de financement d’infrastructures en Europe. 

 
Lors du Congrès mondial du gaz de juin 2000, les besoins d’investissement pour 

l’Europe avaient été évalués entre 100 et 200 milliards d’euros jusqu’en 2020. Cette analyse 
corrobore celle de l’Observatoire méditerranéen de l’énergie qui estimait en 1999 que 
l’approvisionnement de l’Europe en gaz dans les deux prochaines décennies nécessiterait plus de 
200 milliards de dollars d’investissements. Il y a là un enjeu majeur pour la sécurité à long 
terme des approvisionnements en gaz naturel du marché européen (cf. encadré 8) : sans 
infrastructures suffisantes, le marché ne disposera pas des ressources nécessaires à son 
développement. 
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Encadré 8 : La sécurité d’approvisionnement en gaz naturel : un enjeu global 

 
La sécurité d’approvisionnement a longtemps été analysée à travers le seul prisme de l’indicateur de dépendance aux 
importations. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une approche globale, comme en témoigne le Livre vert de la 
Commission européenne. Sont donc désormais pris en considération l’ensemble des facteurs qui concourent à rendre 
disponible au client final européen un gaz naturel compétitif. 
Sécurité externe : 
- investissements suffisants dans l’amont de la chaîne gazière ; 
- prévention du risque politique dans les pays producteurs et de transit ; 
- prévention du risque de détournement de l’offre vers d’autres marchés ; 
- diversification des sources et des voies d’approvisionnement ; 
- diversification des sources d’énergie primaire ; 
Sécurité interne : 
- développement sur le territoire européen de réseaux de transport maillés et interconnectés ; 
- prévention des risques de congestion des réseaux ; 
- développement d’infrastructures de stockage suffisantes ; 
- plus généralement, fiabilité des systèmes de transport et de distribution ; 
- développement de bourses du gaz ; 
- garantie de la stabilité et de la compétitivité des prix. 
- encadrement des risques de défaillance des fournisseur 
La « sécurité d’approvisionnement » comprend donc aussi bien des éléments proches de la notion de « continuité » 
utilisée dans le droit français du service public que, par exemple, des aspects géopolitiques ou diplomatiques. 

 
2.1.3.2. Vers un nouvel équilibre entre contrats de long terme et marché spot : les enjeux 
d’une transition maîtrisée 

 
Compte tenu de l’ampleur des investissements en jeu, les décisions de l’industrie 

amont de la chaîne gazière sont encore très largement subordonnées à l’existence de débouchés 
les plus sûrs possibles. Ce point est d’autant plus crucial que bon nombre des Etats contrôlant des 
ressources gazières ne peuvent se prévaloir de leur seule « signature » auprès des établissements 
financiers. Les contrats take-or-pay apparaissent donc encore aujourd’hui à la quasi-totalité des 
acteurs du marché comme indispensables pour garantir le financement des investissements et 
assurer une confiance suffisante entre investisseurs et prêteurs. Par exemple, seul un partenariat 
entre Gazprom, Gaz de France, Ruhrgas, Wintershall et la SNAM aura permis de financer la 
deuxième tranche du projet Yamal28. Il est significatif, à cet égard, que les contrats de livraison 
de GNL algérien aux Etats-Unis qui se développent depuis 2000 aient pour cadre des contrats 
take-or-pay, de nouveau autorisés par l’Administration américaine après avoir été longtemps 
interdits. 

 
Les contrats take-or-pay sont cependant appelés à évoluer avec la maturité 

croissante du marché, et notamment le développement des marchés spot, qui garantiraient un 
débouché structurel pour l’écoulement du gaz produit. Dans ce cadre, les contrats take-or-pay 
devraient devenir à la fois plus courts et plus flexibles. Ainsi, si 80 à 85 % des contrats signés au 
Royaume-Uni sont encore des contrats de long terme, leur durée est en général de 8 à 10 ans 
(contre 25 ans en moyenne sur le continent) et leurs formules de prix intègrent de plus en plus 
souvent des indices liés aux prix spot. 

 
De plus, le renforcement des liens entre amont et aval sous d’autres formes que 

les contrats take-or-pay serait également de nature à sécuriser les investissements. C’est ainsi, 
par exemple, que la Sonatrach envisage d’acquérir ou de prendre des participations dans des 
centrales à cycle combiné en Europe. 

 

                                                 
28 Projet de développement en plusieurs tranches de l’exploitation d’un gisement sibérien et des infrastructures de 
transport jusqu’en Europe occidentale. 
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D’une manière générale, la confiance entre opérateurs amont et aval est 
indispensable pour le développement du marché. Cette confiance était jusqu’à présent formalisée 
dans les contrats take-or-pay, dans le cadre de relations bilatérales. Demain, l’émergence d’un 
prix de marché admis comme référence par l’ensemble des acteurs, mais aussi la meilleure 
connaissance par chaque acteur du reste de la chaîne à travers l’intégration, pourront suppléer la 
remise en cause de cet outil. Cette évolution ne peut cependant être que progressive. 

 
Deux éléments de la réforme en cours méritent donc une attention 

particulière. 
 
En premier lieu, la directive 98/30/CE soumet à un contrôle très strict la 

possibilité de refuser l’accès de tiers à son réseau pour un opérateur de transport que l’ATR 
risquerait de plonger dans de graves difficultés économiques du fait d’engagements pris dans le 
cadre de contrats take-or-pay29. Il est difficile à ce stade d’évaluer l’incidence réelle de cette 
disposition, que le projet de deuxième directive laisse inchangée. Mais cette question devra pour 
le moins faire l’objet d’une vigilance particulière et d’un dialogue constant entre autorités 
nationales et Commission européenne. 

 
Ensuite, la proposition de deuxième directive prévoit l’abrogation de la directive 

« Transit ». Les infrastructures de transit feraient désormais l’objet d’un ATR régulé dans les 
mêmes conditions que les réseaux de transport. Cette disposition est cependant très contestée : le 
transit, en effet, répond à une problématique propre et son accès doit pouvoir n’être accordé que 
dans des conditions particulières. L’accès négocié prévu par la directive « Transit », 
éventuellement sous l’œil du régulateur, paraît à cet égard préférable. 

 
Par ailleurs, la DG Concurrence de la Commission européenne remet en cause les 

clauses de destination, estimant qu’elles sont contraires à l’article 81 TCE. Cette suppression a 
été exigée pour la première fois dans le cas du projet BP-Sonatrach pour la vente de GNL à Gas 
Natural début 2001. 

 
2.1.3.3. Préserver la rentabilité des infrastructures de transport et de distribution 

 
La question des investissements se pose également pour le développement des 

réseaux de transport. A cet égard, le niveau de rémunération des activités régulées devra être 
suffisant pour couvrir les coûts en développement des infrastructures. Au Royaume-Uni, par 
exemple, le taux de rentabilité de 7 % imposé par le régulateur à l’opérateur de transport est 
parfois analysé comme une des explications des goulots d’étranglement observés en certains 
points insuffisamment développés du réseau. En France, ce niveau sera fixé dans le cadre d’un 
dialogue entre les opérateurs de transport (Gaz de France, GSO) et le régulateur. La question de 
l’information du régulateur sur les coûts prend alors un caractère stratégique. En effet, s’il est 
amené à sous-estimer ces coûts, le régulateur pourrait mettre en péril le développement des 
infrastructures. Mais s’il les surestime, c’est le consommateur final qui paiera une facture trop 
élevée. Le régulateur peut de plus souhaiter récompenser les opérateurs qui réalisent des gains de 
productivité, ou au contraire, comme c’est le cas au Royaume-Uni, redistribuer aux 
consommateurs la totalité de ces gains. 

 
Dans sa proposition de deuxième directive, la Commission tente d’ailleurs de 

s’attaquer à cette question de l’investissement, en prévoyant que « les Etats membres peuvent 
obliger les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à respecter des niveaux 
                                                 
29 La directive prévoit notamment qu’un critère d’appréciation de la validité du refus d’ATR est « la mesure dans 
laquelle, au moment d’accepter les engagements take-or-pay en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu 
prévoir, vu les dispositions de la […] directive, que des difficultés graves allaient probablement surgir ». 
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minimaux d’investissement pour l’entretien et le développement du réseau de transport, et 
notamment les capacités d’interconnexion » (article 7 bis). Cependant il serait sans doute 
préférable d’approfondir la réflexion sur des outils de régulation qui, tout en assurant un accès 
non discriminatoire aux réseaux, préservent des incitations appropriées. 

 
De plus, cette contrainte sur le niveau de tarification se double d’une contrainte 

sur sa structure, qui devra refléter les coûts d’investissement afin de fournir les « bons » signaux 
économiques (cf. infra, 2.1.4.2.). 

 

2.1.4. La garantie d’un accès non discriminatoire aux infrastructures, condition 
d’une concurrence effective 
2.1.4.1. ATR régulé ou ATR négocié ? 

 
Une condition essentielle de l’exercice effectif de la concurrence est le caractère 

non discriminatoire de l’ATR. A cet égard, l’ATR négocié pratiqué par l’Allemagne fait l’objet 
de critiques appuyées. En effet, comme le restitue l’étude du cabinet DRI-WEFA, l’accès 
négocié expose à des négociations de longue durée, qui peuvent faire perdre à la transaction 
projetée son intérêt, en particulier lorsque les volumes de gaz à transporter proviennent du 
marché spot. Aussi le projet de deuxième directive propose-t-il de généraliser l’accès régulé au 
réseau. Cette proposition se heurte cependant à une vive opposition de la part de l’Allemagne, 
qui la juge coûteuse et inadaptée à un marché sur lequel opèrent notamment plusieurs centaines 
de Stadtwerke. 

 
La France applique de fait un régime d’ATR hybride : les tarifs sont publiés mais 

des marges de négociations existent pour régler des situations particulières. 
 

2.1.4.2. Définir une tarification non discriminatoire sous contrainte d’efficacité économique 
 
Le niveau de la tarification de l’ATR doit préserver une rémunération suffisante 

des investissements tout en garantissant des prix compétitifs aux utilisateurs des réseaux. La 
structure de la tarification, quant à elle, doit assurer un accès non discriminatoire au réseau tout 
en envoyant les bons « signaux » d’investissement aux opérateurs de réseaux. Par exemple, une 
tarification de type « timbre poste », indépendante des coûts engendrés par l’utilisation du 
réseau, serait parfaitement non discriminatoire mais pourrait inciter les opérateurs de réseaux à 
développer des lignes non rentables. 

 
Les premières offres publiées par Gaz de France, CFM et GSO sont fondées sur le 

principe d’une tarification à la distance, reposant sur le constat que le coût des canalisations est à 
peu près proportionnel à leur longueur. En fait, ce mode de tarification est très favorable au 
fournisseur en place, c’est-à-dire Gaz de France. Son effet discriminatoire est lié à la dissymétrie 
d’accès au réseau existant dans la pratique entre les nouveaux entrants et l’opérateur historique. 
Les premiers ne peuvent réellement accéder au réseau que par les deux points-sources de 
Taisnières et Dunkerque, tandis que l’opérateur historique dispose des cinq points d’entrée (outre 
les précédents, Obergailbach, Montoir, Fos / Lacq pour le réseau Sud-Ouest) et peut ainsi retenir, 
au cas par cas, la source la plus proche du site de consommation à desservir. Pour une livraison 
par le même point d’entrée, l’opérateur historique dispose donc de la capacité de procéder à des 
swaps, ce qui n’est guère possible pour le nouvel entrant. Le rapport du groupe présidé par Jean 
Bergougnoux30 estime au total à près de 1 à 2 l’écart de coût tarifaire moyen d’ATR entre 
l’opérateur historique et les nouveaux entrants. L’effet distance devient particulièrement 

                                                 
30 Rapport du groupe d’expert présidé par Jean Bergougnoux (dit « Commision Bergougnoux) sur la tarification de 
l’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz, avril 2001. 
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pénalisant dans les zones les plus éloignées des deux points sources accessibles, c’est-à-dire dans 
le sud de la France. 

 
Pour remédier à cette situation, la commission Bergougnoux préconise 

l’utilisation d’une tarification « nodale », qui repose sur une modélisation du réseau permettant 
de prendre en compte tous les swaps utiles sans discrimination entre les affréteurs, tout en 
intégrant les coûts en développement du réseau. Le prix du transport serait alors calculé par 
différence entre deux prix « nodaux » caractéristiques des points d’entrée et de sortie du gaz. Le 
transport jusqu’à la zone sud-ouest de la France, affectée d’une insuffisance structurelle 
d’approvisionnement, resterait de la sorte d’un prix élevé, ce qui est de nature à inciter les 
opérateurs à développer de nouvelles infrastructures31. 

 
Les nouvelles conditions tarifaires d’accès aux réseaux publiées très récemment 

par les opérateurs de transport français, tendent à se rapprocher des profils suggérés par la 
Commission Bergougnoux. 

 
Il convient cependant de noter que le développement d’infrastructures accessibles 

à un plus grand nombre d’acteurs et correctement réparties aux frontières rendrait moins difficile 
l’élaboration d’une tarification non discriminatoire. 

 
2.1.4.3. Les nouveaux enjeux de l’accès au stockage 

 
Le gaz naturel, à la différence de l’électricité, peut être stocké. De fait, le stockage 

joue un rôle important dans l’économie du gaz naturel. Il remplit traditionnellement trois 
fonctions : d’abord, il permet de faire face à une éventuelle rupture des approvisionnements. ; 
ensuite, il participe à la gestion des fortes fluctuations saisonnières de la demande de gaz ; enfin, 
il assure au quotidien la flexibilité nécessaire à l’optimisation de l’utilisation du réseau. 

 
Avec l’introduction de la concurrence, la modulation que les fournisseurs 

pourront proposer à leurs clients sera un critère déterminant de la compétitivité de l’offre et 
différenciera sans doute beaucoup les prix de vente. Ainsi que l’observe Benoît Esnault, le 
stockage, de simple maillon fonctionnel de la chaîne d’activité gazière, devient « élément à part 
entière de la chaîne de valeur du gaz ». L’accès au stockage devient donc stratégique pour les 
négociants en gaz. De plus, au plan global, les stockages sont une condition de bon 
fonctionnement du marché : ils permettent d’une part de contourner les contraintes de saturation 
du réseau, d’autre part, de garantir les transactions effectuées sur les marchés spot. Ils sont 
indispensables au développement des produits à terme. Enfin, le lissage intertemporel des 
volumes transportés que rend possible le stockage pourrait réduire la volatilité des prix. 

 
Au total, le stockage présente un caractère ambigu entre l’activité de transport, à 

laquelle il était traditionnellement rattaché, et celle de négoce, à laquelle il participe. Traduisant 
cette évolution, la directive 98/30/CE fait d’ailleurs du stockage une activité à part entière, 
comptablement autonome. 

 
La faculté pour un fournisseur de créer une nouvelle installation de stockage étant 

limitée en pratique par la rareté des sites présentant les caractéristiques physiques requises ainsi 
que par les exigences strictes de sécurité qui y sont mises par l’Etat, la seule réponse aux 
aspirations des négociants est d’envisager l’accès des tiers au stockage. Compte tenu de la 
diversité des situations nationales, la directive 98/30/CE laisse aux Etats membres le soin de 
déterminer le régime applicable aux installations de stockage. Trois Etats membres (Espagne, 
Italie, Royaume-Uni) ont adopté en la matière un accès des tiers régulé. Le projet de deuxième 

                                                 
31 Par exemple la réalisation du projet de construction d’un terminal méthanier au Verdon, évoqué par TotalFinaElf. 
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directive envisage désormais un régime d’accès des tiers au stockage. Les trois opérateurs 
français ont mis en place des services de modulation accompagnant le service d’accès au réseau. 
Dans cet esprit, une solution dispensant de l’accès des tiers consisterait dans l’élargissement de 
l’offre de prestations de stockages au profit des différents opérateurs. Toutefois, les fournisseurs 
et les clients industriels souhaitent pouvoir proposer des offres commerciales plus proches de 
celles de l’opérateur en place : l’accès des tiers est alors nécessaire. 
 

L’ouverture de l’accès des tiers au stockage mérite cependant une approche 
prudente, car elle suppose de bien distinguer les trois natures du stockage. Dans un pays 
dépendant des importations comme la France, des capacités stratégiques devront être préservées. 
De même, l’accès des tiers ne devrait pas pouvoir porter sur les capacités nécessaires à 
l’équilibrage du réseau. Seul un troisième volet de capacités pourrait être ouvert aux tiers pour 
un usage commercial. De plus, l’accès des tiers au stockage pose un problème de dissymétrie 
dans la mesure où, comme on l’a indiqué, les stockages ne constituent un instrument de 
régulation que dans certains pays, d’autres faisant reposer la flexibilité de leur système sur les 
gisements. Afin de respecter ces équilibres, un accès des tiers négocié paraîtrait préférable. En 
tout état de cause, les possibilités de modulation ouvertes par les stockages ne devraient pas 
exonérer d’exploiter les autres sources de flexibilité, tel que l’exercice de l’interruptibilité de la 
fourniture des clients ayant souscrit à ce régime. 
 
2.1.4.4. La problématique de l’unbundling 

 
La plupart des opérateurs gaziers européens sont à la fois opérateurs de réseaux et 

opérateurs de négoce. Ils sont donc susceptibles, en tant qu’opérateurs de réseaux, d’en accorder 
préférentiellement l’accès à leur propre entité de négoce. La séparation des activités, ou 
unbundling, vise à éviter ce risque de discrimination. Elle peut être plus ou moins poussée. Dans 
sa version minimale, elle exige simplement la tenue de comptabilités séparées pour les 
différentes activités d’un même opérateur. La transparence des comptes doit permettre de 
contrôler qu’il n’existe pas de subventions croisées entre les activités de l’entreprise gazière. 
Dans les Etats où l’ATR est régulé, ces comptes permettent en outre au régulateur d’apprécier les 
charges de l’opérateur en vue de fixer les tarifs d’ATR. 

 
Une version plus poussée de la séparation est l’unbundling « fonctionnel » ou 

« managérial », qui introduit des « murailles de Chine » dans la transmission interne des 
informations et la mobilité des personnels. En particulier, les équipes chargées des différentes 
activités doivent être strictement distinctes. Un degré supplémentaire de séparation est franchi 
dans le cas de l’unbundling juridique, qui exige la constitution en filiales des différentes 
activités. 

 
Enfin, une séparation allant jusqu’à la propriété des entreprises n’a été aujourd’hui 

appliquée qu’au Royaume-Uni. Elle n’est pas prescrite par le projet de deuxième directive, qui 
prévoit en revanche la séparation juridique. Si les séparations comptable et managériale ne 
semblaient pas apporter une garantie suffisante de non-discrimination, la séparation juridique 
pourrait être envisagée sans imposer de remise en cause radicale de l’organisation. En revanche, 
une séparation de propriété serait pénalisante pour une société comme Gaz de France, 
modérément développée en amont et actuellement centrée sur l’activité de transport. Elle pose 
d’importantes difficultés relatives à l’avenir des entités qui seraient issues du démembrement et 
ouvrirait des choix stratégiques (cf. infra, 3.1.). 

 
2.1.4.5. Accroître la liquidité du marché 
 

Compte tenu de la structure du marché du gaz européen, les liquidités gazières 
pourraient y être limitées : une part prépondérante des volumes acheminés en Europe sont 
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réservés et en outre dédiés à un marché spécifique du fait des clauses de territorialité. De plus, il 
existe une faible incitation des producteurs (pétrogaziers européens comme fournisseurs extra-
européens) à vendre du gaz aux nouveaux entrants et à alimenter une concurrence gaz-gaz : la 
recherche de débouchés ainsi que la détention de participations dans les opérateurs gaziers 
conduisent les producteurs à contracter de façon préférentielle avec les opérateurs en place. Ils ne 
devraient en tout cas pas fournir les nouveaux entrants à des prix plus avantageux que leurs 
clients historiques. Le rapport DRI-WEFA fait état de difficultés rencontrées par les nouveaux 
entrants pour se procurer du gaz, du moins à un prix compétitif. Ainsi que l’explique le Président 
de la CRE32, les liquidités dans ce cadre proviendront de disponibilités mises sur le marché par 
les producteurs européens ou de disponibilités aléatoires résultant d’arbitrages gaz / électricité de 
la part d’électriciens. Le GNL devrait également fournir une importante source d’alimentation du 
marché spot. Une solution à moyen terme consistera dans la création de nouveaux accès au 
marché européen (nouveaux terminaux méthaniers, gazoducs et hubs).  
 

A court terme, quelques Etats ont pris l’initiative, non prévue par la directive, de 
recourir à des mécanismes contraignants pour accroître la fluidité du marché. Un premier 
mécanisme, le gas release, consiste à obliger les opérateurs en place à revendre sur le marché 
une partie des volumes de gaz achetés dans le cadre de contrats take or pay. Ainsi, après BG au 
Royaume-Uni, contraint au cours de la décennie 1990 de rétrocéder 10 % des volumes de gaz 
ainsi contractés, la SNAM, en Italie et Enagas en Espagne se sont vus récemment imposer une 
rétrocession de volumes de gaz importés, à hauteur cette fois d’au moins 25 %, sur plusieurs 
années33. D’autres mécanismes peuvent être utilisés pour parvenir au même objectif de réduction 
de la part de marché de l’opérateur historique. 
 

Le gas release ne semble pas constituer une remise en cause de l’équilibre des 
contrats take-or-pay dans la mesure où il intervient en aval du contrat, sur le marché de 
destination du gaz. S’il était dès lors envisagé dans le cas français, il faudrait prévoir une 
contrepartie, notamment financière, pour Gaz de France. Surtout, il convient de veiller à ce 
qu’une telle mesure soit cohérente avec les missions de continuité de fourniture qu’assure 
implicitement aujourd’hui l’opérateur historique et qui pourraient lui être plus explicitement 
assignées en cas d’ouverture plus poussée voire totale. 

 

2.2. Ouverture à la concurrence et service public du gaz naturel 
2.2.1. La conception française du service public à l’épreuve de l’ouverture du 
marché 
2.2.1.1. Le service public du gaz naturel à la française : un postulat fondé sur une approche 
globale 

 
Le gaz naturel et, avant lui, le gaz de ville, ont, en France, toujours été associés à 

la notion de service public. Gaz de France, de même qu’EDF34 dont les Français peinent à le 
dissocier, est clairement considéré comme un « service public », dans une assimilation toute 
française entre activité monopolistique, missions de service public et propriété collective. Cette 
assimilation est d’ailleurs ancrée dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont 
le neuvième alinéa dispose que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les 
caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la 
collectivité ». 

                                                 
32 Rapport de Jean Syrota introductif au rapport de la commission Bergougnoux sur la tarification de l’ATR. 
33La SNAM devra rétrocéder de 25 % en 2002 à 39 % en 2010 des volumes importés ; Enagas, 25 % des 
importations de gaz algérien entre 2001 et 2004.  
34 C’est justement dans un souci d’identification que les deux établissements publics communiquent depuis plusieurs 
années sous des marques bien distinctes : EDF pour l’opérateur électrique et Gaz de France pour l’opérateur gazier. 
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Cette assimilation est le reflet d’une conception globale du service public très 

prégnante dans la tradition juridique française. Ainsi, l’objet du « service du gaz naturel » est de 
mettre le gaz naturel à la disposition du client final dans les meilleures conditions possibles. 
Plusieurs raisons pourraient justifier que ce service soit « public » : 

 
− le caractère de « monopole de fait » d’une partie des activités qui y concourent, 

qu’il s’agisse des réseaux de distribution ou des réseaux de transport ; 
 

− le fait que son objet se voie doté d’une importance sociale telle qu’il soit 
nécessaire d’y appliquer les grands principes d’universalité, d’égalité, de 
continuité et d’adaptabilité qui caractérisent le service public en droit français. 

 
En fait, le service du gaz ainsi défini relève un peu de ces deux régimes sans 

relever complètement d’aucun. Ainsi, le seul monopole naturel qui soit véritablement d’intérêt 
national dans la filière est le réseau de transport à haute pression. Or en 1946, lors de la 
nationalisation « du gaz », il s’agissait encore d’un gaz manufacturé localement par plusieurs 
centaines d’usines à gaz liées aux municipalités – lesquelles ont joué un rôle fondamental dans la 
distribution d’énergie de la fin du XIXème siècle jusqu’à la deuxième guerre mondiale – et il 
n’existait pas de véritable réseau national de transport. 

 
D’un autre côté, le gaz naturel en tant que service public est pour le moins 

atypique au regard des grands principes. En effet, le principe d’universalité ne s’applique pas au 
gaz naturel : alors qu’EDF est tenue de répondre favorablement à toute demande de 
raccordement, aucune obligation de ce type ne pèse actuellement sur Gaz de France, ni d’ailleurs 
sur aucun autre opérateur. Il est vrai que, le gaz étant substituable dans toutes ses utilisations, son 
caractère de bien de première nécessité est certainement, en l’état actuel des technologies, moins 
« intense » que celui de l’électricité. L’application du principe d’égalité est également 
particulière : contrairement aux prix du service postal de base ou de l’électricité, le gaz ne fait 
l’objet que d’une péréquation partielle (cf. infra, 2.2.2.2.). 

 
Finalement, c’est par la conjonction de facteurs économiques, politiques et 

sociaux, dans un contexte marqué par les besoins de la reconstruction après la Seconde Guerre 
mondiale, que le gaz naturel est devenu un service public national. Du reste, seule la distribution 
– alors entendue comme l’activité consistant à la fois à gérer les réseaux locaux de distribution et 
à fournir le gaz aux clients – est explicitement qualifiée de service public par la loi du 8 avril 
1946. Cette activité restait juridiquement un service public industriel et commercial local, mais 
devenait de fait un service public national, Gaz de France étant, à quelques exceptions près, le 
« concessionnaire obligé » des communes. 

 
Par la suite, le gaz naturel a progressivement supplanté le gaz de ville, mais la 

distribution est restée la pierre de touche du service public. Les autres activités de la chaîne, 
notamment le transport et le stockage, ont reçu la qualification de service public, notamment 
dans l’avis du 28 septembre 1995 du Conseil d’Etat, en tant qu’elles participaient à 
l’accomplissement du service de distribution, conformément à la vision intégrée de la chaîne 
gazière qui prévalait jusqu’à l’intervention de la directive 98/30/CE (cf. supra, 2.1.1.2.). Il faut 
cependant rappeler que cette vision intégrée n’a jamais entraîné une concentration 
organisationnelle totale en dépit de la prédominance de Gaz de France (annexe 10). 

 
2.2.1.2. L’ouverture à la concurrence exige la définition précise d’obligations de service 
public affectant chaque activité de la chaîne gazière 
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La nature de service public du gaz naturel était donc admise, ou « postulée », pour 
reprendre un terme utilisé au sujet de l’électricité lors de la discussion à l’Assemblée nationale 
du projet de loi « Electricité ». L’introduction de la concurrence donne une dimension nouvelle à 
la qualification de service public. En effet, la fourniture de gaz au consommateur ne dépend plus 
désormais d’un petit nombre d’opérateurs étroitement contrôlés par les pouvoirs publics, mais 
d’une pluralité d’acteurs intervenant à divers niveaux de la chaîne. Qui plus est, ces nouveaux 
acteurs ne sont pas connus a priori : tout opérateur qui souhaite faire profession de rendre ce 
« service du gaz », à condition qu’il présente des garanties appropriées, doit s’en voir offrir la 
possibilité juridique. Il revient alors aux pouvoirs publics d’encadrer la filière de façon que la 
conjonction des actions décentralisées de ces acteurs forme un ensemble aussi fiable et 
performant que le système antérieur. 

 
La définition stricte des obligations de service public est indispensable pour 

établir ce nouveau cadre. Il s’agit en fait de distinguer ce qui relève du « service » de ce qui est 
de l’ordre du « service public », afin de répondre à deux questions : 

 
− qui est responsable de quelle(s) mission(s) de service public ? 
− comment répartir efficacement et de manière non discriminatoire les éventuelles 

charges financières qui en résultent ? 
 
On voit qu’un critère organique de définition du service public, selon lequel le 

« gaz naturel » est un service public parce que c’est un service et qu’il est public, n’est plus 
pertinent dans une telle perspective. C’est bien la spécificité du service lui-même qui doit être 
examinée : quel prix accorder à la continuité de fourniture et, plus généralement, à la sécurité 
d’approvisionnement ? Dans quelle mesure le gaz naturel justifie-t-il, ou pas, une desserte 
universelle ? Quelle est sa contribution à l’aménagement du territoire ? Est-il justifié d’établir 
des tarifs plus ou moins harmonisés, c’est-à-dire ne reflétant qu’imparfaitement les coûts liés à la 
fourniture de gaz à un consommateur donné ? 

 
Les réponses à toutes ces questions sont éminemment contingentes. Elles 

dépendent de la valeur attribuée par le corps social, à un moment donné de son histoire, dans un 
état donné des techniques, au gaz naturel en tant que source d’énergie. 

 

2.2.2. Le service public du gaz naturel : quel contenu ? 
2.2.2.1. L’universalité : la problématique de la desserte 

 
La desserte gazière est une préoccupation importante des élus locaux. Avec la 

garantie d’une certaine péréquation tarifaire, elle est certainement l’élément le plus fort du 
discours sur le gaz naturel. Il faut y voir un indice de la compétitivité du gaz naturel par rapport à 
d’autres sources d’énergie. En effet, si les avantages du gaz naturel pour les usages domestiques 
– chauffage, cuisine, eau chaude – n’étaient pas fortement ressentis, la pression sur les maires en 
faveur de la desserte serait moins forte. Les usagers pourraient alors se tourner vers l’électricité, 
mais aussi, par exemple, vers le propane et le butane (les « bonbonnes de gaz »). Le gaz naturel 
ne présente donc pas, actuellement, tous les caractères d’un bien de première nécessité35. 

 
A fin 2000, plus de 7500 des 36 500 communes françaises, représentant 

40 millions d’habitants, étaient desservies en gaz naturel. Le régime de la desserte est fixé par 
l’article 50 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre financier, qui vise à 
assurer une extension territoriale sensible de la distribution de gaz naturel. Gaz de France, et les 

                                                 
35 Signalons cependant que l’abonnement au gaz, comme l’abonnement à l’électricité, est soumis au taux réduit de 
TVA (5,5 %). Le produit lui-même subit le taux normal de 19,6 %. 
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17 DNN pour les communes connexes à leur zone de distribution, ont l’obligation de desservir 
dans les trois ans les communes inscrites, à leur demande et après instruction par les services 
déconcentrés de l’Etat, dans un plan national de desserte établi par arrêté ministériel. 

 
Le décret d’application de la loi, pris le 12 avril 1999, fixe pour l’approbation du 

raccordement un seuil de rentabilité beaucoup plus faible qu’auparavant36. Ce sont ainsi environ 
400 communes nouvelles qui auront été raccordées chaque année sur la période 1998-2001. Les 
communes ne figurant pas au plan de desserte ou non desservies dans les trois ans suivant sa 
publication sont autorisées à lancer des appels d’offres en vue de confier la distribution de gaz 
sur leur territoire à toute régie, SEM ou entreprise dont le capital est détenu à hauteur de 30 % au 
moins par l’Etat ou un établissement public. Dans la pratique, seuls trois appels d’offres ont été 
lancés : deux ont été remportés par les régies locales d’électricité, le troisième est resté 
infructueux. 

 
Ce dispositif a été mis en place pour répondre aux observations de la Commission 

européenne qui, faisant application de la jurisprudence dite du « monopole défaillant » 
développée par la CJCE dans l’arrêt Höfner du 23 avril 1991, a estimé que, dans les zones non 
encore desservies en gaz pour des raisons de rentabilité, le monopole conféré à Gaz de France 
par la législation française mettait l’opérateur public en situation d’abus de position dominante, 
en empêchant tout opérateur concurrent d’assurer la desserte. Le nouveau régime fait cependant 
encore l’objet de critiques : d’une part, il donne de fait à Gaz de France un droit de préemption 
sur les communes rentables, même si le taux de rentabilité est faible ; d’autre part, il impose une 
participation publique aux entreprises désireuses de desservir les communes ne figurant pas au 
plan de desserte, ce qui est discriminatoire. 

 
Dans un marché totalement ouvert à la concurrence, la problématique de la 

desserte jouerait sans doute un rôle important dans l’attribution des concessions de distribution. 
En effet, le droit de la concurrence contraindrait les communes à lancer de nouveaux appels 
d’offres pour la gestion de leur distribution de gaz. Or de nombreuses communes raccordées 
dans le cadre du plan de desserte ne seront en réalité pas entièrement desservies : il n’est pas 
rare, pour des communes de taille modeste, que seules les rues principales soient effectivement 
équipées. Mais dès lors qu’une rue est desservie, la pression sur les élus est forte pour demander 
le raccordement de l’ensemble de la zone. L’engagement de poursuivre la desserte pourra être un 
argument commercial fort pour de nouveaux entrants désireux de s’implanter sur le marché. 
Naturellement, ce facteur ne serait significatif que si les concessionnaires en place n’ont pas eu 
le temps, ou pas jugé rentable, de desservir l’ensemble de la commune avant l’ouverture totale 
du marché. 

 
Ainsi, le caractère local des enjeux de desserte s’accentuerait, sous la 

responsabilité des communes ou de leurs groupements, combinée à une démarche commerciale 
de la part des fournisseurs. Les autres collectivités locales et l’Etat interviendraient selon le droit 
commun des politiques territoriales partenariales (contrats de plan Etat-Région, etc.). 

 
2.2.2.2. L’égalité : le thème de la « péréquation tarifaire » 

 
La péréquation des prix du gaz aux consommateurs non éligibles n’est pas totale 

(cf. encadré 9). Elle garde cependant un contenu symbolique fort et contribue aux politiques 

                                                 
36 Si B = Bénéfices actualisés et I = Investissements actualisés nécessaires, la desserte est décidée si le ratio (B-I)/I 
est positif ; un ratio supérieur à 0,3 était exigé auparavant. Un ratio (B-I)/I nul correspond à peu près à un taux de 
rentabilité interne de l’ordre de 7 à 8 %. 
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d’aménagement du territoire. Elle figure de plus en tête des préoccupations des consommateurs, 
si l’on en croit les contributions de leurs associations au débat sur le Livre blanc de 199937. 

 
 

Encadré 9 : La péréquation des prix par Gaz de France : « Le même tarif pour tous » ? 
 

Alors que l’électricité fait l’objet d’une péréquation totale sur le marché des consommateurs domestiques, les prix 
du gaz sur le territoire sont seulement harmonisés. Plus précisément, le prix final au consommateur est formé de 
quatre composantes : 

− le prix à la frontière du produit (la « molécule de gaz ») fait l’objet d’une péréquation totale : le 
consommateur paie le prix moyen d’importation, toutes sources confondues  ; 

− le prix du transport est forfaitaire sur tout le réseau Gaz de France ; 
− les coûts inhérents au réseau de distribution font l’objet d’une péréquation au sein de chaque 

concession municipale (les DNN appliquent des tarifs de vente réglementés suivant des barèmes 
adaptés à leur situation propres) ; 

− les coûts liés à l’« antenne », c’est-à-dire au raccordement du réseau de transport au réseau de 
distribution, ne font pas l’objet d’une péréquation : il existe six tarifs différents. 

Ce système, imposé jusqu’à présent par l’administration – les tarifs du gaz naturel sont réglementés – vise à intégrer 
dans le prix du gaz des éléments représentatifs des coûts de transport, beaucoup plus élevés que dans le cas de 
l’électricité. Le projet de loi du 17 mai 2000 prévoit de lui donner valeur législative : son article 4 dispose que « Gaz 
de France applique aux clients non éligibles des tarifs de vente qui sont harmonisés dans la zone de desserte. Les 
différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au 
réseau de transport de gaz naturel à haute pression ». 
 

L’ouverture totale du marché mettrait-elle un terme à la péréquation ? Il est clair 
que, par construction, les clients finaux, désormais éligibles, ne paieraient pas tous le même prix. 
La différenciation se ferait d’ailleurs vraisemblablement autant sur le prix de la molécule elle-
même que sur les services associés. Cependant, l’autorité responsable de l’attribution des 
licences devrait veiller à ce que des clients placés dans des situations identiques se voient 
proposer des offres identiques, la difficulté consistant à définir les critères au regard desquels les 
situations sont identiques. Cette contrainte pèserait à la fois sur les fournisseurs et sur les 
opérateurs des réseaux de distribution – les activités ayant été préalablement séparées. S’agissant 
de la fourniture, il s’agirait par exemple d’éviter que les consommateurs présentant des risques 
de défaillance subissent une discrimination. Le cas n’est pas hypothétique : au Royaume-Uni, par 
exemple, les consommateurs « à risque » doivent prépayer leur consommation de gaz naturel38. 
Au-delà de cette problématique de discrimination, on peut noter que, de même que le 
consommateur ne « voit » actuellement que le prix moyen du gaz à l’importation, le 
consommateur domestique éligible ne « verrait » qu’un prix moyen d’approvisionnement de son 
fournisseur. 

 
S’agissant de la distribution, l’enjeu résiderait notamment dans la répartition des 

coûts de distribution entre consommateurs d’une même zone. Dans un cas comme dans l’autre, 
la zone d’exercice de l’activité n’est pas indifférente. Ainsi au Royaume-Uni, le régulateur, qui 
est l’autorité compétente pour la délivrance des licences, veille à préserver certains équilibres 
dans la répartition des zones. Pour transposer à la France, par exemple, un opérateur ne devrait 
pas pouvoir exercer son activité sur le seul XVIème arrondissement de Paris… 

 
En outre, les cahiers des charges des concessions locales pourraient toujours 

prévoir des clauses de péréquation. La tarification de l’accès aux réseaux de distribution pourrait 
de plus intégrer des préoccupations de péréquation. 

                                                 
37 Contributions d’UFC-Que Choisir, de l’association Léo Lagrange pour la défense de consommateurs, et du 
Comité national des associations familiales laïques au nom de 17 associations membres du Conseil national de la 
consommation. 
38 Il est vrai que cela tient également à d’autres particularités britanniques : l’absence de carte d’identité et 
d’inscription sur le lieu de résidence, en particulier, rend malaisée la recherche d’un client débiteur. 
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2.2.2.4. La continuité : une déclinaison de la sécurité d’approvisionnement 

 
La continuité est moins présente dans le discours des élus ou des consommateurs 

sur le gaz naturel, alors même qu’on pourrait y voir le cœur du service public. Cette situation est 
sans doute à rapprocher de la qualité du service actuellement rendu par Gaz de France et les 
distributeurs non nationalisés (DNN). De fait, les coupures de gaz sont très rares, et plutôt moins 
nombreuses que les coupures de l’électricité, les réseaux de gaz étant enterrés. Du reste, la 
desserte et la péréquation ne seraient pas les enjeux qu’elles sont aujourd’hui si le gaz naturel 
était significativement moins fiable que d’autres sources d’énergie. 

 
Le principe de continuité est également le mieux respecté des grands principes du 

service public dans le cas du gaz naturel. C’est celui qui présente le plus le caractère d’obligation 
de service public, dont le financement doit éventuellement être assuré en dehors des conditions 
économiques. Cela ne va pas de soi : la Belgique, par exemple, prévoit de fixer par voie 
réglementaire un taux de panne toléré. 

 
La continuité est une déclinaison de la sécurité d’approvisionnement. A ce titre, 

tous les acteurs de la chaîne gazière y concourent. A vrai dire, c’est la fiabilité globale de 
l’organisation gazière française, plus que l’extension de la desserte ou l’harmonisation tarifaire, 
qui est d’intérêt général pour la France, compte tenu notamment de son rôle dans la 
compétitivité des entreprises françaises et dans l’attractivité économique de la France. A cet 
égard, la problématique de la continuité est différente selon qu’on s’intéresse aux « gros » 
consommateurs ou aux « petits », ce qui a d’ailleurs justifié jusqu’à présent le principe d’une 
ouverture limitée à la concurrence. 

 
On considère en effet que le « gros » consommateur a les moyens de participer à 

la gestion de son risque d’approvisionnement : mixité des installations, assurances, voire 
interruptibilité contractuelle… Remarquons toutefois que la situation d’une centrale électrique à 
gaz desservant seule une zone d’habitation répondrait à des contraintes un peu différentes, dont 
la portée devrait être évaluée avant la mise en place de l’équipement. En revanche, le « petit » 
consommateur, c’est-à-dire schématiquement le consommateur domestique, est largement 
captif du mode d’installation qu’il a choisi. La chaîne d’approvisionnement compte de plus un 
maillon supplémentaire dans son cas : la distribution. La question de la continuité de la 
fourniture au client domestique est donc largement dominée par des considérations de protection 
du consommateur. Ainsi, en dehors de la protection classique du consommateur (contre la 
fraude, par exemple), les usages mêmes du gaz naturel justifieraient des dispositions particulières 
en cas d’ouverture totale du marché à la concurrence, telles que des dispositifs de fourniture en 
dernier ressort. 

 
Au total, des obligations de service public concourant à la continuité pèseraient 

sur tous les acteurs, de manière différenciée. Le transporteur est responsable de la gestion et du 
développement du réseau. Il s’agira de lui en donner les moyens financiers (cf. supra, 2.1.3.3.), 
mais aussi réglementaires (en particulier, régime de l’accès des tiers au stockage). Sur le 
fournisseur pèseraient des obligations visant à prévenir le risque de défaillance. Ces obligations 
pourraient par exemple prendre la forme de normes prudentielles du type de celles qui sont 
appliquées aux banques : obligation de disposer de quantités fermes minimales en permanence, 
obligation de s’approvisionner auprès d’un nombre minimal de sources, santé financière de 
l’entreprise… La difficulté consisterait alors à éviter que ces normes ne puissent être analysées 
comme des barrières à l’entrée. Par ailleurs, un système de pénalités peut également être 
envisagé pour inciter le fournisseur ou le distributeur à rechercher une sécurité 
d’approvisionnement maximale pour le consommateur domestique : au Royaume-Uni, un accord 
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entre l’OFGEM et Transco (opérateur des réseaux de transport et de distribution) prévoit depuis 
novembre 2001 que toute interruption dont la durée excède 24 heures donne lieu au versement 
d’une compensation financière à hauteur de 20 £. 

 
Il s’agirait en outre de prévoir les moyens d’assurer la continuité de fourniture des 

clients dont le fournisseur serait défaillant : c’est la problématique du fournisseur en dernier 
ressort et des coûts qui y sont associés. Plusieurs modalités concrètes de mise en œuvre de cet 
objectif sont envisageables (encadré 10). 

 
Encadré 10 : Le fournisseur en dernier ressort : des pistes à explorer 

 
La Belgique ne prévoit pas pour le gaz de fournisseur en dernier ressort : la coupure constitue simplement une faute 
contractuelle de la part du fournisseur si celui-ci ne peut assurer la livraison, le consommateur pouvant alors 
seulement prétendre à dédommagement. En cas de défaillance, le client choisira un autre fournisseur le plus 
rapidement possible. D’une façon générale, le client englobe le risque de défaillance – pour autant qu’il puisse en 
juger – dans son appréciation des offres commerciales qui lui sont faites. 
Au Royaume-Uni, la continuité de fourniture est prévue dans les licences accordées par le régulateur : en cas de 
défaillance d’un opérateur, un autre opérateur est désigné pour approvisionner les clients de l’opérateur défaillant 
aux mêmes conditions contractuelles que le contrat initial. 
En Allemagne, une obligation de fourniture en dernier ressort, dont les modalités restent cependant à préciser par un 
accord de branche, incombe aux anciens monopoles locaux. 
En France, Gaz de France pourra être légalement tenu, en tant qu’opérateur historique, d’assumer cette obligation de 
fourniture en dernier ressort. Une autre solution consisterait à obliger l’opérateur historique à publier, sous le 
contrôle du régulateur, une offre d’« assurance en dernier ressort », que les nouveaux entrants seraient tenus de 
contracter s’ils ne présentaient pas ou cessaient de présenter des garanties jugées suffisantes par l’administration. 
Cette obligation faite à Gaz de France devrait cependant être dûment rémunérée, car elle ne serait pas sans incidence 
sur la gestion de ses activités, en particulier en termes de stocks disponibles et de diversité des approvisionnements. 
A plus long terme, dans le cas où plusieurs opérateurs prendraient une assise suffisante sur le marché français, un 
véritable marché de l’assurance en dernier ressort pourrait naître afin de répondre aux besoins nés des obligations 
réglementaires en matière de continuité tout en déchargeant Gaz de France d’une obligation discriminatoire. 

 
Il est vrai que les nouveaux entrants sur le marché du gaz naturel seront 

certainement des groupes importants. Mais le risque de défaillance n’est pas seulement 
théorique : en Allemagne, par exemple, au moins quatre Stadtwerke, deux négociants 
intermédiaires (eux-mêmes revendeurs à des distributeurs ou des clients finaux) et la 
Gasversorgung Thüringen (qui distribue au consommateur final dans certaines zones de 
Thuringe) étaient clients du groupe Enron, lequel les a informés le 30 novembre 2001 qu’il 
n’était plus en mesure d’honorer ses engagements. Toutefois une conjonction de facteurs – 
températures clémentes, initiatives d’entreprises qui se sont spontanément proposé de suppléer 
Enron… – a permis d’éviter une rupture dans l’approvisionnement des clients domestiques. 

 
2.2.2.4. La solidarité 

 
La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 

prévoit le maintien temporaire du raccordement énergétique des personnes en situation de 
précarité. EDF et Gaz de France contribuent pour ce faire à un fonds de solidarité doté en 2000 
de 10,2 M€, dont Gaz de France finance à peu près le quart. Ce sont des commissions 
départementales, en général placées auprès des préfets mais où les services sociaux du 
Département ou de certaines communes sont parfois représentés, qui instruisent les dossiers et 
distribuent les sommes. Ce dispositif pourrait subsister en cas d’ouverture totale du marché. Des 
règles du même type existent déjà en matière d’expulsions locatives, sur un marché qui n’est pas, 
loin s’en faut, organisé sous forme de monopole. Elles sont cependant délicates à mettre en 
œuvre de façon équitable pour les opérateurs. La Belgique a néanmoins mis en place un tel 
fonds, auquel cotisent tous les vendeurs de gaz au prorata des volumes vendus. 
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Sans doute serait-il préférable de sortir de la logique d’« obligation de service 
public » pour créer une forme d’allocation chauffage, soit au niveau national, soit au niveau 
local. Un tel système existe en Allemagne, dans le cadre de l’aide sociale des Länder. Cette 
formule aurait de plus l’avantage d’être neutre au regard de la source d’énergie choisie. La 
solidarité sortirait alors de la définition du service public du gaz naturel. 

 
2.2.2.5. Du service public à la sécurité du public 

 
La sécurité des infrastructures est évoquée par certains acteurs comme une 

obligation de service public. Elle suscite des préoccupations, notamment de la part certaines 
organisations syndicales, qui tiennent aux interrogations sur la capacité d’un système 
décentralisé à garantir une sécurité optimale, dans un contexte de pression concurrentielle à la 
baisse des coûts. L’exemple du rail britannique, placé le 7 octobre 2001 sous administration 
judiciaire et dont la sécurité est mise en cause, est souvent évoqué à l’appui de cette analyse. De 
fait, la surveillance des installations devra être renforcée dans un marché ouvert. Elle devra 
s’accompagner d’une veille sur les conditions dans lesquelles les prix pratiqués tiennent compte 
des charges liées à la sécurité des installations. 

 
La question de la sécurité des installations domestiques est plus délicate. Gaz de 

France propose actuellement à ses clients des « diagnostics sécurité » dont il prend en charge la 
moitié du coût. L’établissement considère qu’il remplit ce faisant une mission de service public – 
qu’aucun texte cependant ne prévoit. Effectivement, la sécurité des installations contribue 
fortement à la qualité du service du gaz. Mais, en l’occurrence, il est difficile de dissocier la 
démarche commerciale de celle de service public. En cas d’ouverture totale du marché, deux 
scénarios sont envisageables à cet égard : soit l’ensemble des opérateurs prennent l’initiative de 
compléter leur offre par un service relatif à la sécurité des installations domestiques ; soit 
apparaissent sur le marché des offres de type discount n’intégrant pas cette préoccupation, 
auquel cas l’institution d’un contrôle technique obligatoire à la charge du client final devra être 
envisagée, les opérateurs gardant la faculté d’en rembourser une partie à leurs clients dans une 
perspective commerciale. 

 
Par ailleurs, des obligations spécifiques liées notamment aux besoins de la 

Défense nationale pourront continuer de peser sur l’opérateur historique. Cependant, dans un 
contexte concurrentiel, elles devront être compensées d’une manière ou d’une autre. Le contrôle 
d’une partie des stockages pourrait contribuer à cette compensation. 

 
Enfin, le projet de loi du 17 mai 2000 étend la liste des missions de service public 

à des domaines comme la protection de l’environnement, la contribution à l’utilisation 
rationnelle des énergies et à la « compétitivité économique », le développement équilibré du 
territoire ou la recherche du progrès technologique. La portée normative de la plupart de ces 
missions reste cependant à préciser. L’obligation de « protection de l’environnement » qui 
s’impose aux activités gazières, par exemple, est-elle moins générale que celle qui s’impose à 
toute autre activité ? 

 
Aucun de ces objectifs, en tout cas, ne nécessite l’existence d’un lien organique 

entre l’Etat et l’opérateur de ces missions de service public, même si rien n’indique qu’il soit 
finalement moins coûteux de les mettre en œuvre de manière décentralisée. La fiscalité, par 
exemple, peut contribuer à promouvoir la protection de l’environnement : ainsi, le gaz naturel 
véhicule (GNV) fait l’objet de mesures volontaristes, dont la principale est un régime fiscal 
particulièrement avantageux. Par ailleurs, l’ANVAR soutient déjà des programmes de recherche, 
concernant par exemple le GNV ou la pile à combustible, et l’ADEME finance des programmes 
en faveur des économies d’énergie. 
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2.2.3. Vers l’éligibilité du consommateur domestique ? Les enjeux d’une 
ouverture totale du marché du gaz naturel 
2.2.3.1. Garantir au consommateur domestique une protection suffisante 

 
Il faut reconnaître qu’il n’existe pas, en France, de pression forte en faveur de 

l’ouverture à la concurrence du marché domestique du gaz naturel. D’une manière générale, les 
Français sont plutôt satisfaits du service du gaz naturel : Gaz de France aime à faire savoir que, 
selon les sondages du CREDOC, « le gaz est l’énergie préférée des Français ». Ils restent 
apparemment attachés au « service public à la française » et, par exemple, la péréquation tarifaire 
reste au centre de leurs préoccupations. De surcroît, les prix hors taxe pratiqués pour le 
consommateur domestique français sont inférieurs à la moyenne européenne. Dans l’ensemble, 
les marges d’amélioration du service au client domestique français sont sans doute assez faibles. 
Il faut noter qu’à cet égard, la situation du Royaume-Uni au moment de l’ouverture de son 
marché était assez différente. Par exemple, M. Graham, directeur des affaires sociales et 
environnementales de l’OFGEM se félicitait en ces termes au mois de novembre 2001 de 
l’accord relatif à l’indemnisation des coupures de gaz conclu avec Transco : « C’est une bonne 
nouvelle pour les clients. Par le passé, si votre approvisionnement en gaz était interrompu pour 
une longue durée à cause d’un de ces incidents, vous n’aviez droit à aucune compensation. Cette 
situation était peu satisfaisante et pénible pour les milliers de clients qui y étaient confrontés 
chaque année »39… 

 
Mais parallèlement, la société accorde de plus en plus de valeur à la liberté de 

choix. Au demeurant, cette liberté de choix pourrait rester limitée, si l’offre devait être 
concentrée entre un petit nombre de fournisseurs. De plus, la multiplicité des paramètres de 
l’offre pourrait rendre les services proposés difficilement comparables, comme c’est le cas dans 
la téléphonie mobile ; un choix éclairé est difficile sur un marché concurrentiel. 

 
La prise en charge de ces problématiques peut cependant fort bien relever 

d’initiatives privées : apparition d’une presse spécialisée, travail des organisations de défense des 
consommateurs… Aux Pays-Bas s’est par exemple créée une fondation indépendante à but non 
lucratif, Energy Cleaning House, qui se chargera à partir de janvier 2002 d’assister les 
consommateurs désireux de changer de fournisseur sans trop de coûts de transaction. Les coûts 
de recherche d’information sur un marché ouvert seraient en tout état de cause plus élevés 
qu’aujourd’hui. L’OFGEM indique cependant qu’au Royaume-Uni, même des consommateurs à 
faible revenu auraient changé de fournisseur, ce qui relativise l’idée d’un consommateur captif et 
fragile. Les consommateurs âgés font toutefois montre d’une attitude plus frileuse. Quoi qu’il en 
soit, le comportement des consommateurs variera selon les cultures nationales et évoluera dans 
le temps. Du reste, si un consommateur français ne souhaite pas changer de fournisseur, rien ne 
l’y forcera. 

 
2.2.3.2. Les subventions croisées : un risque à relativiser 

 
Le risque de subventions croisées entre activités ouvertes à la concurrence est 

souvent brandi pour justifier une ouverture totale à la concurrence. La critique vient à la fois des 
concurrents de l’opérateur en place et de ses clients captifs. Les premiers soupçonnent 
l’opérateur historique de se livrer à une concurrence déloyale sur le marché des consommateurs 
éligibles en surchargeant les consommateurs captifs, lesquels consommateurs captifs sont sujets 
aux mêmes craintes. 

 
                                                 
39 Traduction des auteurs. 
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L’ouverture totale à la concurrence laisserait cependant subsister, dans la pratique, 
des subventions croisées. En effet, l’opérateur en place continuerait de bénéficier assez 
longtemps d’un avantage comparatif non négligeable sur le marché des consommateurs 
domestiques. La « vérité des coûts », en général considérée comme seul mode de tarification 
équitable in fine, est encore loin d’être en place sur le marché du gaz naturel, et restera 
vraisemblablement longtemps biaisée par des démarches strictement commerciales. Le 
consommateur domestique, au passage, perdra la protection que lui garantit la fixation 
réglementaire des tarifs, tandis que les concurrents de l’opérateur historique ne pourront plus 
compter que sur un rapport de pouvoirs de marché qui ne leur sera pas nécessairement favorable 
avant un certain temps. 

 

2.3. Vers l’ouverture totale du marché du gaz naturel : feuille de route 
pour la négociation européenne en cours 
2.3.1. Un préalable fondamental : transposer en France la directive 98/30/CE  
2.3.1.1. Un impératif juridique, politique, économique et de bonne administration 

 
En premier lieu, la transposition par la France de la directive 98/30/CE est un 

impératif juridique, aux termes des traités communautaires auxquels la France est partie. 
 
En deuxième lieu, cette transposition est un impératif politique, à deux titres. 

D’une part, la directive 98/30/CE a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de l’Union 
européenne, alors que la procédure de codécision qui en était le cadre n’exigeait qu’une majorité 
qualifiée. D’autre part, le défaut de transposition met la France en position délicate dans le 
processus en cours de négociation de la deuxième directive, la privant largement de marges de 
manœuvre. Cette situation est de surcroît inutilement dommageable, puisque, les dispositions 
principales de la directive étant d’application directe, le marché français du gaz est de fait 
partiellement libéralisé depuis le 10 août 2000. Les opérateurs de transport français ouvrent 
d’ores et déjà aux tiers l’accès à leurs réseaux et plusieurs clients de l’opérateur historique ont 
changé de fournisseur – même si leur nombre, vraisemblablement faible, n’est pas connu. C’est 
par exemple le cas de Rhodia, qui a annoncé le 9 novembre 2001 le transfert de Gaz de France à 
Distrigaz du contrat de fourniture de gaz naturel de son site de Chalampé (Haut-Rhin). Ainsi, 
alors que la France applique plutôt convenablement la directive dans la pratique, elle n’en tire 
aucun bénéfice politique. L’Allemagne, par exemple, s’est montrée plus habile : bien qu’elle 
affiche une ouverture à la concurrence de 100 % de sa consommation nationale au 1er janvier 
2002, c’est-à-dire que tous les consommateurs sont juridiquement éligibles, peu de 
consommateurs ont dans les faits changé de fournisseur, du fait notamment de la difficulté pour 
les nouveaux entrants d’accéder aux réseaux allemands. Le Bundeskartellamt a d’ailleurs 
enregistré plusieurs plaintes à ce sujet, et la Commission européenne a dénoncé les modalités peu 
transparentes de l’ATR allemand. Il reste que l’Allemagne se trouve aujourd’hui dans une 
position plus confortable que la France. 

 
Enfin, la transposition est un impératif économique et de bonne administration. 

En effet, les acteurs économiques ont besoin de visibilité réglementaire, quelle que soit leur 
activité. Cette exigence est d’autant plus forte s’agissant du marché du gaz naturel que les 
décisions industrielles engagent des investissements considérables. De fait, nombre d’acteurs du 
marché gazier ont aujourd’hui gelé leurs projets d’investissement dans l’attente de connaître le 
régime juridique précis qui sera applicable aux infrastructures concernées. Le cadre juridique 
actuel, outre qu’il est instable, est flou : les dispositions de la directive qui sont d’application 
directe depuis le 10 août 2000 n’ont pas reçu d’encadrement national. C’est ainsi que, par 
exemple, la Commission de régulation de l’électricité exerce, de façon informelle et sur le 
fondement d’une simple lettre de mission, la régulation du marché du gaz naturel. Le cabinet 
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DRI-WEFA, dans son évaluation des conditions de mise en œuvre de la directive après huit 
mois, note d’ailleurs qu’en France, « bien que sans compétences légales, le régulateur travaille 
très efficacement à la résolution amiable des problèmes ». Le caractère public de l’opérateur 
historique n’est cependant vraisemblablement pas étranger à cette performance. 

 
2.3.1.2. Une transposition a minima n’est pas souhaitable 

 
La France pourrait se contenter d’une transposition a minima de la directive du 

22 juin 1998, qui aurait le mérite de la mettre en conformité avec ses engagements européens. Il 
s’agirait notamment, comme le fait le projet de loi du 17 mai 2000, de se caler sur les seuils 
d’ouverture prévus par la directive, et de doter d’un statut juridique approprié la Commission de 
régulation. 

 
Cependant, même si la perspective de l’adoption d’une deuxième directive 

« Gaz » est loin d’être immédiate, la France aurait sans doute intérêt à anticiper les évolutions à 
venir, afin de garantir aux acteurs de la filière une certaine sécurité juridique pour les prochaines 
années. En particulier, une telle démarche permettrait de mettre les opérateurs français, et 
singulièrement Gaz de France, en mesure de se préparer dans les meilleures conditions à des 
règles du jeu nouvelles. De plus, d’un point de vue tactique, elle renforcerait certainement les 
positions françaises dans la négociation en cours. 

 

2.3.2. Feuille de route pour la négociation d’une deuxième directive « Gaz » 
2.3.2.1. Fixer une échéance pour l’ouverture totale du marché 

 
L’examen des enjeux à la fois économiques et de service public auquel nous nous 

sommes livrés conduit à dessiner les grandes lignes de deux options possibles pour la France 
dans les négociations à venir. Ces options déterminent deux scénarios sensiblement différents 
pour l’organisation gazière française. 

 
Une première option, qui correspond aux orientations défendues par la France au 

Conseil Energie du 4 décembre 2001, consiste à plaider pour la préservation du principe 
d’une ouverture partielle à la concurrence du marché du gaz naturel. La France pourrait 
avancer à l’appui de cette position des arguments forts. En effet, comme on l’a vu, les bénéfices 
de la concurrence sur un marché comme celui du gaz sont très contrastés selon le type 
d’utilisateur final. D’un côté, les industriels, notamment parce qu’ils sont à même de mobiliser 
des capacités d’expertise importantes, sont susceptibles de bénéficier d’une concurrence accrue 
entre fournisseurs. De l’autre, les clients domestiques restent largement captifs et rien n’indique 
qu’in fine, la concurrence leur permette réellement de bénéficier d’un meilleur service. Le bilan 
coût-avantages d’une ouverture totale à la concurrence est loin d’être tranché. Ainsi, la 
protection du consommateur domestique dans un système concurrentiel exige un renforcement 
important de l’encadrement juridique du secteur, voire le développement d’un droit de la 
consommation spécifique. Ce même consommateur perd en outre les avantages liés à la fonction 
d’acheteur unique d’un monopole puissant. 

 
La France – à condition qu’elle transpose la directive 98/30/CE rapidement – 

dispose de marges de négociation certaines pour faire prévaloir cette option. Ainsi, elle peut 
accepter un taux d’ouverture plus élevé que les 33 % prévus pour 2008 par la directive de 1998 : 
compte tenu de la structure du marché français, un saut qualitatif ne se produirait qu’aux 
alentours d’un taux d’ouverture de 50 %, qui obligerait de fait à libéraliser la distribution aux 
consommateurs domestiques. Un tel élargissement de l’éligibilité ne serait en outre pas absurde : 
elle étendrait le bénéfice de la concurrence à des sites appartenant à des groupes qui auront déjà 
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acquis une expertise suffisante sur d’autres sites éligibles plus tôt, ainsi qu’à des industriels 
moins importants qui auront eu le temps d’étudier le marché de la fourniture de gaz ; 
réciproquement, elle laisserait aux opérateurs en place, mais également aux nouveaux entrants 
éventuels, le temps d’adapter leurs offres commerciales à ce nouveau type de client. De plus, la 
France pourrait faire valoir que la consommation domestique, et les obligations de service public 
qui s’y attachent, relèvent légitimement de la subsidiarité dans un pays dont les citoyens ne 
remettent pas majoritairement en cause les modalités traditionnelles d’organisation du service 
public. Enfin, la France n’aurait sans doute pas à prendre la responsabilité de bloquer seule la 
négociation, tant sont encore nombreux aujourd’hui les points de divergence entre les Etats 
membres. 

 
Dans une telle configuration, les opérateurs en place – essentiellement Gaz de 

France, mais aussi les 17 distributeurs non nationalisés (DNN) – resteraient dépositaires de droits 
exclusifs, qui permettraient la prise en charge d’obligations de service public. S’agissant plus 
précisément de Gaz de France, l’établissement aurait vocation à rester très majoritairement 
public et resterait soumis au principe de spécialité. Ses perspectives de développement à 
l’étranger et dans d’autres secteurs que le gaz naturel seraient faibles, mais une part importante 
de ses débouchés serait assurée. 

 
Une deuxième option consiste à peser en faveur de la fixation par la directive 

d’une échéance pour l’ouverture totale à la concurrence du marché du gaz naturel. Il y 
aurait lieu, dans ce cas, de proposer une date significativement plus éloignée que le 1er janvier 
2005. En effet, il est inutile de forcer le rythme d’ouverture d’un marché qui n’est pas 
structurellement mature, sur lequel décréter la concurrence n’a pas beaucoup de sens. En 
revanche, la préparation de l’ouverture totale ouvre des chantiers réglementaires lourds. Il s’agit 
notamment d’étudier des conditions équilibrées d’accès des tiers aux réseaux de distribution et 
de définir avec soin le cadre de protection du consommateur domestique. Une telle réforme 
nécessite également une concertation approfondie avec les représentants des collectivités locales, 
pour la définition de modalités nouvelles d’aménagement du territoire. De plus, une ouverture 
trop précoce du marché défavoriserait les opérateurs français : à la différence de leurs 
concurrents britanniques, allemands, espagnols ou italiens, dont l’horizon à 2008 est d’ores et 
déjà la libéralisation totale du secteur, ils verraient soudainement se concrétiser à une échéance 
très rapprochée une perspective qui n’avait pas encore été tracée. Enfin, il serait souhaitable de 
prendre le temps d’associer sérieusement les pays producteurs aux réformes européennes, sous 
peine de voir se dégrader les conditions de nos approvisionnements. 

 
Au plan tactique, cette option fondamentale en faveur de l’ouverture totale du 

marché dégagerait des marges de manœuvre sur d’autres points. La France serait ainsi mieux 
placée pour faire valoir, en premier lieu, un report de l’échéance d’ouverture totale. Elle pourrait 
en outre mieux défendre ses préoccupations relatives à l’accès non discriminatoire aux réseaux, 
et notamment militer pour que la directive prescrive – en l’occurrence à l’Allemagne – la mise 
en place d’autorités spécifiques de régulation. Elle permettrait aussi à la France, éventuellement, 
de renforcer sa position sur d’autres dossiers dont les enjeux de service public sont sans doute 
plus forts, à commencer par l’électricité et la poste. Sur ce dernier point toutefois, l’argument 
inverse peut être également soutenu : ayant « lâché » la libéralisation du gaz naturel, la France 
aura du mal à justifier que d’autres secteurs fassent l’objet d’un traitement différent, quelles que 
soient les différences réelles de fond entre ces secteurs. 

 
Si un tel scénario d’ouverture totale devait prévaloir, Gaz de France et les DNN 

perdraient leurs droits exclusifs. Mais Gaz de France pourrait être affranchi de sa spécialité et 
envisager de devenir un grand pôle énergétique français (cf. infra, 3.1.), tandis que les DNN 
gagneraient également des marges de manœuvre commerciales. 
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Ainsi, les deux options peuvent être défendues, et il importe de signaler qu’aucune 
n’impliquerait de bouleversement brutal à court-moyen terme. Cependant, le groupe de travail 
estime que la France aurait intérêt à s’engager clairement en faveur de la fixation d’une 
échéance pour l’ouverture totale du marché. 

 
Cela ne signifie pas que la France doive abandonner les valeurs de service public 

auxquelles les Français restent attachés. Elle a toujours su les défendre avec vigueur, et ces 
préoccupations se fraient progressivement un chemin dans l’édifice communautaire, comme en 
témoigne, par exemple, la déclaration de Nice sur les services d’intérêt économique général – 
même si la concurrence reste le principe de droit commun. Mais, en faisant le choix de construire 
l’Europe, la France a accepté de se mettre sous l’œil de ses pairs, ce qui est un puissant facteur 
de mouvement : le changement est aujourd’hui la règle, le statu quo est l’exception et doit être 
très solidement étayé. Cet aspect de la construction européenne est souvent ressenti, ou présenté, 
comme une contrainte. Il faut cependant rappeler que c’est une contrainte consentie. 

 
En outre, la France s’est associée, à plusieurs reprises et sous des gouvernements 

de sensibilités différentes, aux conclusions des Conseils Energie ou Conseils européens appelant 
à l’accélération de la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité. Le terme du 
mouvement est donc d’ores et déjà fixé. Préciser son échéance, même relativement éloignée, 
donnerait à l’ensemble des acteurs de la filière gazière une visibilité à moyen-long terme 
particulièrement cruciale étant données les caractéristiques du secteur. 

 
Rappelons enfin que, quelle que soit l’option retenue, il faudra veiller à préserver 

les conditions du développement à long terme du marché européen du gaz. 
 

2.3.2.2. Afficher des orientations claires 
 
Les considérations qui précèdent nous conduisent à proposer, pour la négociation 

de la deuxième directive, les orientations suivantes, qui devraient être également prises en 
considération dans l’exercice de transposition de la première directive. 

 
a) Préciser l’échéance de l’ouverture totale du marché européen 

 
Si la date du 1er janvier 2005 est manifestement trop précoce et, en tout état de 

cause, est devenue irréaliste après le sommet de Stockholm, le terme de 2008 paraît raisonnable. 
La suppression de la deuxième étape prévue par la directive 98/30/CE (28 % au 10 août 2003) et 
le rapprochement à 2003, 2004 ou 2005 de la troisième étape (actuellement 33 % au 10 août 
2008) pourraient être envisagés, l’ouverture totale du marché intervenant dans une troisième 
phase. 

 
b) Préconiser un ATR essentiellement régulé 

 
La directive devrait prévoir l’institution dans chaque Etat membre d’un régulateur 

spécifique au marché du gaz (ou aux marchés du gaz et de l’électricité) comme il en existe déjà 
dans tous les Etats membres sauf l’Allemagne40. Dans ce cadre, les tarifs d’ATR seraient 
déposés auprès du régulateur et publiés, les opérateurs conservant des marges de négociation 
pour tenir compte de situations particulières, comme c’est actuellement le cas en France. 

 
c) Veiller à préserver la fiabilité globale du système et sa capacité à se développer 

 
                                                 
40 Ainsi que la Grèce et le Portugal, qui bénéficient d’un report de l’application de la directive, et sous l’hypothèse 
que le régulateur français sera doté dans un avenir proche d’un statut juridique. 
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Il s’agit d’un enjeu majeur de la réforme (cf. supra 2.1.2.). 
 
Dans cette perspective, il convient d’abord de s’opposer avec vigueur à 

l’assimilation des infrastructures de transit aux réseaux de transport en ce qui concerne l’accès 
des tiers. Il faut préserver au transit un régime particulier. A cet égard, le dispositif d’ATR 
négocié prévu par la directive « Transit » de 1991 est satisfaisant. Il pourrait être complété, 
éventuellement, par des dispositions prévoyant l’information – voire le contrôle – du régulateur. 

 
Ensuite, la question des contrats take-or-pay doit être réexaminée. En particulier, 

il faudrait s’assurer que les modalités du contrôle des refus d’ATR au titre des obligations de 
take-or-pay sont suffisamment souples pour ne pas mettre en péril l’équilibre global du système. 

 
Si l’« obligation d’investir » proposée par la Commission, dont la portée 

normative resterait à définir très précisément, peut toujours être prévue par la directive, cette 
disposition ne doit pas conduire à s’affranchir d’une réflexion approfondie sur les modalités 
d’une régulation efficace. 

 
Enfin, l’accès des tiers au stockage doit tenir compte d’une hiérarchie claire dans 

les priorités de l’opérateur de stockage : il doit pouvoir assurer le stockage stratégique, puis les 
besoins de la gestion du réseau de transport, l’approvisionnement des clients non effaçables, 
celui des clients effaçables, enfin les besoins commerciaux des fournisseurs. De plus, il serait 
équitable que les opérateurs qui ont développé les infrastructures de stockage sous d’autres 
régimes juridiques – en France, il s’agit essentiellement de Gaz de France, mais aussi de GSO et 
de Géométhane – puissent bénéficier d’un accès préférentiel à une partie de ces stockages. 

 
d) Faire preuve de souplesse sur la question de l’unbundling, sans toutefois accepter une 
séparation obligatoire de la propriété des opérateurs de réseaux 

 
La simple séparation comptable des activités n’est pas incompatible avec le 

principe de non-discrimination, mais exige une régulation encore plus forte que des degrés plus 
poussés de séparation. Les difficultés d’ordre technique et social que pourraient poser la 
séparation juridique ne semblent pas insurmontables. Quant à la séparation fonctionnelle des 
activités, elle a d’ores et déjà été largement anticipée par Gaz de France (cf. infra, 3.1.). Il n’y a 
pas lieu, en tout cas, d’en faire un point de crispation majeur de la négociation. En revanche, la 
séparation de la propriété suppose un saut qualitatif qui paraît délicat à ce stade, et représenterait 
de plus une atteinte assez forte au principe de subsidiarité, le droit européen étant en principe 
indifférent à la nature privée ou publique des entreprises. 

 
La question de l’avenir de Gaz de France, particulièrement sensible politiquement, 

doit pouvoir être réglée en France sans pression communautaire inutile, dans le cadre du droit 
commun de la concurrence. 

 
e) Faire prévaloir une conception extensive de la subsidiarité dans la définition et la mise en 
œuvre des obligations de service public 

 
La prise en considération des préoccupations de service public dans la proposition 

de deuxième directive est assez satisfaisante, puisque le texte prévoit que « les Etats membres 
mettent en œuvre les mesures requises pour atteindre les objectifs en matière de cohésion 
économique et sociale, de protection de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement ». 
En revanche, le rôle de la Commission européenne dans l’appréciation de la mise en œuvre de 
ces dispositions est renforcé par une procédure de notification. La France pourrait au contraire 
s’engager en faveur d’une subsidiarité renforcée dans la définition et la mise en œuvre des 
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obligations de service public, sous le contrôle a posteriori de la Commission et dans le respect 
du droit commun de la concurrence. 

 

3. LA REPARTITION DES ROLES DANS LE NOUVEAU JEU GAZIER 
FRANÇAIS 

3.1. Faire de Gaz de France un grand pôle énergétique européen 
3.1.1. Un contexte industriel marqué par des mouvements de grande ampleur 
3.1.1.1. L’intégration horizontale dans le secteur gazier 
 

Le mouvement d’intégration horizontale, par lequel les opérateurs visent, dans un 
contexte de mondialisation de l’économie, à atteindre la taille critique ainsi que, dans un 
contexte concurrentiel, à acquérir de nouvelles parts de marché, est observé dans le secteur 
gazier au niveau des producteurs comme au niveau des transporteurs-distributeurs. 

 
En premier lieu, outre les synergies naturelles entre les secteurs pétrolier et gazier, 

l’essor de la demande de gaz naturel renforce l’intérêt des grands groupes pétroliers pour le 
marché du gaz. Certaines fusions-acquisitions récentes opérées par les grandes groupes pétroliers 
ont ainsi eu pour objectif d’augmenter la part du gaz dans leur portefeuille d’activité. Selon BP, 
cité par le Conseil d’analyse économique dans son rapport sur les prix du pétrole (mai 2001), tel 
est le cas du groupe BP-Amoco-Arco : alors que la production de gaz représentait 19 % de 
l’activité de BP, elle représente désormais 40 % de celle du groupe. 

 
En second lieu, l’acquisition par des transporteurs-distributeurs gaziers41, dans la 

limite du risque d’abus de position dominante, de concurrents nationaux et étrangers constitue 
une réponse à l’ouverture à la concurrence, permettant de compenser la baisse de leur part de 
marché national.  
 
3.1.1.2. L’intégration verticale sur la chaîne de valeur 
 
a) L’intégration vers l’aval 
 

Une première série de stratégies industrielles est le fait des compagnies 
pétrogazières. Celles-ci sont déjà fortement présentes en Europe dans l’aval de la chaîne de 
valeur gazière, à travers les participations qu’elles détiennent dans les transporteurs-distributeurs 
(cf. tableau ci-dessous).  
 

Part de capital des sociétés européennes de transport-distribution détenue 
par des sociétés pétrogazières 

 
Pays Société Actionnaires Ventes (Gm3/an) 

Pays Bas Gasunie 25 % Shell - 25 % Exxon 63,0 
Ruhrgas 25,6 % BP-Amoco - 14,9 % Shell 

14,9 % Exxon 
6,4 % Mobil 

54,0 

Thyssengas 25 % Shell 13,5 

Allemagne 

BEB 50 % Exxon 9,0 
Italie  SNAM 100 % ENI 63,0 
Espagne Enagas 45,3 % Repsol 13,5 
France GSO 70 % TotalFinaElf 3,6 

Source : Commission de régulation de l’électricité, avril 2001 

                                                 
41Sous réserve de leur propre unbundling, cf. supra, 2.1.4.. 
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L’intégration vers l’aval permet aux groupes pétroliers de répartir leurs risques et 

de sécuriser leurs débouchés. Cet objectif explique également que ces stratégies puissent se 
traduire par l’entrée dans les activités utilisatrices de gaz naturel, au premier rang desquelles la 
production d’électricité via la construction de centrales à cycle combiné (cf. section suivante). 
 
b) L’intégration vers l’amont 
 

Ce mouvement est le pendant de celui qui précède. Il concerne les transporteurs-
distributeurs, et plus spécifiquement, mais non exclusivement, ceux d’entre eux qui ne sont pas 
des filiales de groupes pétrogaziers. Tel est principalement en Europe le cas de Gaz de France et 
du britannique Centrica, issu en 1997 de la scission des actifs amont et aval du groupe British 
Gas. 

 
La stratégie d’intégration vers l’amont poursuit quatre objectifs : i) elle constitue 

un élément de sécurisation des approvisionnements ; ii) elle garantit la disponibilité d’une 
ressource à prix de revient, indépendamment des éventuels transferts de marge le long de la 
chaîne de valeur ; iii) elle renforce la capacité à proposer des offres de prix compétitives, 
éventuellement « sur mesure » ; iv) elle est l’occasion de nouer des partenariats entre opérateurs 
aval et producteurs. Cette démarche revêt ainsi un caractère à la fois industriel et commercial. Le 
portefeuille d’actifs constitué a toutefois vocation à rester limité, de l’ordre de 10 à 25 % du 
volume de gaz commercialisé. 

 
Le Contrat d’entreprise qui lie Gaz de France et l’Etat pour la période 2000-2003 

fixe pour l’opérateur un objectif de ressources propres représentant 15 % de ses besoins en 
Europe en 2003. Il ne s’agit toutefois pas pour Gaz de France de changer de métier pour devenir 
producteur. Sa stratégie vers l’amont reste bien complémentaire à son métier de gazier. Ainsi 
Gaz de France participe seulement à l’exploitation de gisements susceptibles d’alimenter son 
marché-cible, c’est-à-dire l’Europe. 

 
Pour mettre en œuvre cette stratégie, les transporteurs entrent dans le capital des 

producteurs de gaz, notamment extra-européens. Ainsi, Gaz de France est partenaire de Statoil à 
hauteur de 20 % pour l’exploitation du champ gazier de Njord et est présent à hauteur de 12 % 
dans le projet Snøhvit. De même, Ruhrgas est entré récemment dans le capital de Gazprom. Il 
peut s’agir aussi de former des partenariats avec les producteurs, pour accompagner le 
développement de nouvelles ressources : la Sonatrach, Gaz de France et le producteur malais 
Petronas ont ainsi conclu en 2001 un partenariat pour l’exploration et le développement du 
bassin gazier d’Ahnet en Algérie. 
 
3.1.1.3. La convergence gaz-électricité 
 

Le fort développement en cours et à venir de la production d’électricité à partir du 
gaz conduit par ailleurs au rapprochement des activités gazières et électriques. 

 
Dès lors que l’essentiel des projets de construction d’unités de production 

d’électricité sont fondés sur le gaz, les grands groupes électriciens ont besoin de disposer en 
contexte concurrentiel d’un approvisionnement en gaz au moindre coût. Sur le plan commercial, 
il devient également nécessaire d’être en mesure de proposer aux clients des offres conjointes de 
gaz et d’électricité.  

 
Les avantages pouvant être retirés de cette synergie conduisent par conséquent les 

grands groupes électriciens à s’engager sur le marché gazier, par des stratégies d’intégration vers 
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la ressource. Tel est par exemple le cas du groupe Tractebel, pôle énergie du groupe Suez, 
recouvrant à la fois des activités électriques (Electrabel) et gazières (Distrigaz).  

 
Inversement, les opérateurs gaziers ont intérêt à développer une activité de 

production d’électricité, leur permettant également de développer des offres gaz-électricité. Gaz 
de France a participé, aux côtés de la Société Générale, aux enchères organisées par EDF pour 
l’attribution de 6000 MW de capacités. Il développe également un projet de centrale électrique à 
Dunkerque, en association avec Air Liquide et Usinor, qui lui permettra de bénéficier en 2005 
d’une capacité proche de 600 MW. 

 
L’entrée dans la production d’électricité sera également un élément de 

sécurisation des débouchés pour les producteurs de gaz, comme on l’a vu précédemment. Des 
rapprochements entre pétroliers, gaziers et électriciens semblent dès lors probables. De même 
que les électriciens recherchent des alliances avec les gaziers, les pétroliers devraient être eux 
aussi tentés d’entrer dans la production d’électricité, et cela d’autant plus qu’ils contrôlent en 
grande partie l’accès au gaz en amont. Cela pourrait donner lieu à de nouvelles fusions-
acquisitions destinées à leur donner accès aux consommateurs. Le gaz pourrait dans l’avenir 
constituer le pivot de ces convergences. 

 
3.1.1.4. L’évolution des métiers de la chaîne gazière et le développement d’offres globales 
de services  

 
L’introduction de la concurrence sur les marchés gaziers a pour corollaire 

l’obligation de distinguer des activités auparavant largement intégrées. L’activité de négoce-
fourniture, qui est le support de la concurrence, devient autonome et se diversifie. Dès lors, la 
dimension commerciale de cette activité tend à se développer. La concurrence ne joue en effet 
pas que sur le prix, mais également sur la qualité du service proposé et son adéquation aux 
besoins des clients. 

 
Cette logique se décline différemment selon les segments de clientèle. 
 
En direction des plus gros consommateurs, les opérateurs de négoce s’efforcent 

d’élaborer des gammes complètes de services associés à la fourniture de gaz naturel. Il s’agira en 
premier lieu de services de flexibilité ou de modulation. Mais il pourra également s’agir de 
services plus originaux, tels que la garantie d’un prix du gaz constant ou indexé sur celui d’un 
autre produit. Typiquement, un gros producteur d’aluminium comme Péchiney serait très 
demandeur d’une indexation sur les cours mondiaux de l’aluminium. Pour répondre à ce type de 
besoins, Gaz de France a noué un partenariat avec la Société Générale pour le développement 
d’offres de ce type, qui mettent en œuvre des techniques d’ingénierie financière. De plus, 
l’apparition de marchés au comptant et à terme de gaz naturel suscite l’émergence de nouveaux 
opérateurs, tels que les courtiers en gaz, dont le rôle sera à l’avenir essentiel pour garantir la 
fluidité des marchés. Le cas d’Enron est à cet égard remarquable. Cet opérateur texan, à l’origine 
producteur de pétrole, s’est spécialisé dans la fourniture d’énergie sous toutes ses formes et de 
services associés les plus diversifiés, avant de connaître une faillite retentissante. Cette faillite 
suscite des commentaires contradictoires : pour certains, elle est le signe que cette activité, dont 
Enron est considéré comme l’« inventeur », n’est pas viable ; pour d’autres, ce n’est pas le métier 
qui est en cause mais des défaillances du système de surveillance, comme il a pu en exister dans 
d’autres domaines (par exemple dans le cas de la faillite de la banque Barings). 

 
En direction des consommateurs domestiques, notamment dans les pays où ils 

sont éligibles, les opérateurs développent souvent une démarche d’offre globale de service, selon 
une logique de fidélisation de la clientèle. Ainsi, le groupe britannique Centrica contrôle 
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aujourd’hui la société de services de crédit Goldenfish et s’est implanté dans la téléphonie. De 
même, le groupe espagnol Gas Natural exerce des activités de maintenance, de crédit à la 
consommation, d’assurance… 

 
Il s’agit d’une approche globale des services à la personne, qui procède en 

quelque sorte par capillarité. Par exemple, le distributeur de gaz pourra proposer à son client des 
services de maintenance. Implanté dans la maintenance, il pourra se diversifier dans le domaine 
des installations de chauffage ou de cuisine. Il cherchera éventuellement à valoriser une 
compétence de « conseil en énergie », ce qui le conduira peut-être à se diversifier vers la 
distribution d’électricité ou de fioul ou à proposer au client des solutions d’isolation thermique 
de son logement. C’est tout naturellement qu’il pourra également se tourner vers le crédit à la 
consommation ou l’assurance. Ainsi, Centrica affiche l’objectif d’assurer au profit de chacun de 
ses clients au moins trois services en plus de la fourniture de gaz. En 2000, elle en assurerait déjà 
en moyenne un et demi. On voit d’ailleurs que cette stratégie de diversification n’est pas propre 
aux distributeurs de gaz. Un électricien ou un distributeur d’eau courante, par exemple, 
pourraient aussi entrer dans des démarches de ce type. 

 

3.1.2. Donner à Gaz de France les moyens de son développement 
3.1.2.1. Un statut juridique spécifique 

 
Gaz de France a hérité de l’histoire un statut particulier : c’est un établissement 

public industriel et commercial (EPIC) national. Ce statut implique, d’abord, que Gaz de France 
est la propriété de la collectivité nationale. Mais sa portée dépasse le seul régime de propriété. 
En effet, l’existence de Gaz de France n’est en quelque sorte que le résultat d’un choix dans le 
mode de gestion d’une activité dont le caractère d’intérêt général était apparu à ce point marqué 
au législateur de 1946 qu’il en avait décidé la nationalisation. La traduction juridique de cette 
approche est le principe de spécialité qui limite les activités de l’établissement. On a déjà vu (cf. 
supra, 2.2.) à quel point cette caractéristique organique du service du gaz naturel procédait de la 
conception française du service public. 

 
Or Gaz de France tend de plus en plus à se comporter comme une « entreprise » 

de droit commun, ou du moins une « entreprise publique » de droit commun. Les relations avec 
son « actionnaire » sont d’ailleurs encadrées par un « contrat d’entreprise ». 

 
De fait, le droit européen est en principe indifférent au caractère public ou privé 

de la propriété d’une entreprise, mais la façon dont il prend en charge les préoccupations de 
service public est sensiblement différente de l’approche française traditionnelle : en droit 
européen, toute activité doit pouvoir être exercée par tout opérateur qui le souhaite et qui en a la 
capacité, quitte à ce que des obligations de service public participent à la définition de l’activité 
même. 

 
Dans la pratique, l’ouverture à la concurrence des marché gaziers européens fait 

ressortir fortement les particularités du statut juridique de Gaz de France par rapport à la réalité 
de ses activités, notamment sous deux aspects. En premier lieu, Gaz de France opère désormais 
en dehors de France. Dans la seule distribution par exemple, il est présent en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Portugal, Hongrie, Pologne, Russie, Slovaquie, Argentine, Mexique, 
Uruguay, et Canada. Or c’est bien de la « collectivité nationale » française qu’il est propriété. De 
plus, il est difficile – même si c’est possible – de soutenir que ses activités à l’étranger 
contribuent à la fourniture de gaz au client français. En second lieu, Gaz de France est 
concurrencé sur le territoire national, même s’il ne l’est que sur le marché des éligibles à ce 
stade. Vu par ses concurrents, par les partenaires de la France, et par la Commission européenne, 
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Gaz de France ne diffère pas des autres opérateurs du secteur. En particulier, il est soumis au 
droit commun de la concurrence. 

 
C’est dans ce contexte que la collectivité nationale doit décider des orientations 

qu’elle retient pour l’avenir de Gaz de France : quelle contribution à l’intérêt général national 
faut-il attendre aujourd’hui de Gaz de France ? 

 
Il y a schématiquement deux façons de répondre à cette question. La première 

consiste à considérer que la mission première de Gaz de France reste de garantir au 
consommateur français la fourniture de gaz naturel dans les conditions fixées par les pouvoirs 
publics. La deuxième est d’estimer que Gaz de France doit contribuer au dynamisme de 
l’économie française sur la scène européenne et mondiale. Entre ces deux options extrêmes, le 
débat français n’est pas tranché. Le fruit des négociations européennes sur l’évolution du cadre 
européen en modifiera certainement les termes : dans un marché totalement ouvert à la 
concurrence, Gaz de France sous sa forme actuelle, privé de clientèle captive, serait handicapé 
par rapport à ses concurrents. 

 
Compte tenu de l’analyse du contexte économique, social, juridique et 

institutionnel actuel et de ses perspectives d’évolution, notre groupe de travail estime cependant 
que l’objectif de développement de Gaz de France devrait prévaloir. Cette orientation n’épuise 
cependant pas la discussion sur les moyens de mettre en œuvre cet objectif. 

 
3.1.2.2. Ouvrir le capital de Gaz de France 

 
Le développement de Gaz de France passe en premier lieu par l’ouverture de son 

capital, pour au moins quatre raisons. 
 
La première est d’ordre quantitatif : la stratégie d’intégration vers l’amont dans 

laquelle Gaz de France s’est engagé depuis plusieurs années (cf. supra, 3.1.1.2) nécessite pour 
l’opérateur de disposer d’importantes capacités de financement. Les activités de l’amont de la 
chaîne gazière sont en effet très intensives en capital. S’il veut être crédible sur ce segment, Gaz 
de France doit recevoir des capitaux supplémentaires. A titre d’illustration, rappelons que le 
chiffre d’affaires d’un groupe comme TotalFinaElf (115 milliards d’euros en 2000) est dix fois 
supérieur à celui Gaz de France (11 milliards d’euros en 2000), lequel est de l’ordre de grandeur 
du bénéfice net de TotalFinaElf. Or le développement d’activités de recherche et d’exploration 
n’est évidemment pas actuellement, dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, une 
priorité de l’Etat. Il faut cependant noter que, selon la plupart des observateurs, l’objectif qui 
figure au contrat d’entreprise (ressources propres représentant 15 % de ses besoins en Europe en 
2003) peut être atteint sans nouvel apport de capitaux. 

 
Les trois autres raisons sont plus qualitatives. Tout d’abord, l’ouverture à la 

concurrence du marché national modifie fondamentalement les conditions d’activité de Gaz de 
France. L’opérateur, qui disposait d’un monopole national jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
directive 98/30/CE en août 2000, ne peut que perdre des parts de marché sur le marché français. 
Si dans quelques années le consommateur domestique devient à son tour éligible, cette 
problématique s’accentuera. Il ne faut certes pas s’attendre à des changements massifs de 
fournisseur. Il ne faut pas non plus, cependant, sous-estimer les moyens des concurrents 
potentiels de Gaz de France, qui sont des groupes au moins aussi puissants que lui, comme Suez 
(Tractebel) ou même EDF. Dès lors, Gaz de France recherchera à l’étranger des marchés pour se 
développer. Mais il s’y heurtera à une double critique, que subit d’ailleurs déjà EDF42. D’une 

                                                 
42 Par exemple à l’occasion de la prise de contrôle de l’opérateur italien Montedison en 2001. 
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part, en effet, il dispose en France d’un marché captif, du moins tant que l’éligibilité n’est pas 
totale43. D’autre part, l’impossibilité pour un opérateur étranger de participer au capital de Gaz 
de France est souvent mal ressentie. 

 
Ensuite, Gaz de France ne peut pas se développer, ni en France ni à l’étranger, par 

la conclusion d’alliances se traduisant par des participations croisées. 
 
Enfin, ouvrir le capital de Gaz de France suppose d’en modifier préalablement le 

statut. Cette transformation, par exemple en société anonyme (SA) à l’instar de France Télécom, 
dégagerait Gaz de France des contraintes du principe de spécialité. Ce dernier argument doit 
cependant être relativisé, le Conseil d’Etat faisant du principe de spécialité une application assez 
souple au cas de Gaz de France (et d’EDF). Son avis du 7 juillet 1994 ménage aux deux 
établissements publics, selon ses propres termes, « une certaine marge légale de diversification ». 
Du reste, une SA est limitée dans ses activités par son objet social, même si cette limitation est 
moins stricte que le principe de spécialité. Quoi qu’il en soit, sa contrainte de spécialité n’a pas 
empêché Gaz de France de se diversifier dans de nombreuses activités de service. A l’occasion 
de la réorganisation à laquelle il a procédé en 2000, il a d’ailleurs créé un pôle Services, qui 
réunit sous la marque COFAHTEC l’ensemble des filiales opérant dans le domaine des services 
en Europe, sur une gamme étendue : génie climatique et thermique, cogénération, réseaux de 
chaleur, maintenance industrielle, offres multi-services... L’annexe 11 montre l’insertion de Gaz 
de France dans le paysage industriel européen. 

 
3.1.2.3. Faire de Gaz de France un pôle énergétique d’importance européenne 

 
En fait, le frein le plus important à la diversification de Gaz de France est sa 

position clairement dominante sur le marché français. Comme on le sait, Gaz de France 
intervient sur l’ensemble d’une chaîne gazière dont les maillons sont désormais nettement 
identifiés. De fait, la question de l’ouverture du capital de Gaz de France nécessite une analyse 
des activités de l’établissement en vue de déterminer le périmètre pertinent pour l’ouverture. 
Cette analyse doit de plus tenir compte du fait que Gaz de France et EDF ont une direction 
commune pour la gestion de leurs réseaux de distribution : EDF-GDF Services. 

 
La figure 10 illustre cette approche par activités, en distinguant les activités 

monopolistiques, et soumises à ce titre à régulation, des activités concurrentielles ou ayant 
vocation à le devenir en cas d’éligibilité totale. 

 
 

Figure 10 : Les activités de Gaz de France et d’EDF 
 

Gaz de France EDF Mode de régulation 

Négoce et commercialisation 
de gaz en France et en Europe 

Production et 
commercialisation d’électricité 

en France et en Europe 
Concurrence 

Transport : Gaz de France 
Transport 

Transport : Réseau de 
transport d’électricité (RTE) Régulation 

Distribution : EDF-GDF Services Régulation 
 

                                                 
43 Il faut toutefois signaler à cet égard que la directive 98/30/CE prévoit une clause de réciprocité aux termes de 
laquelle un opérateur disposant d’un marché captif de consommateurs non éligibles dans un Etat A peut se voir 
refuser le droit de fournir du gaz aux consommateurs éligibles d’un Etat B si ces consommateurs ne répondent pas 
aux critères d’éligibilité de l’Etat A. 
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Précisons la nature exacte de l’entité EDF-GDF Services : il s’agit d’une direction 
commune fonctionnelle sans autonomie. Elle assure la maintenance des réseaux (ce sont les 
fameuses fourgonnettes bleues) et la facturation aux clients. Mais elle n’aura bientôt plus de 
missions commerciales : les équipes commerciales d’EDF se sont retirées des centres EDF-GDF 
Services et celles de Gaz de France s’en retireront au 1er janvier 2002. En effet, EDF et Gaz de 
France sont déjà concurrents sur le marché des gros consommateurs, et le seront peut-être 
demain sur l’ensemble du marché. Les deux établissements, du reste, se sont lancés dans des 
démarches très actives d’identification. Il reste que des synergies existent entre les activités de 
réseaux des deux groupes et que le client bénéficie aujourd’hui du confort d’avoir affaire à un 
interlocuteur unique pour son gaz et son électricité. 

 
Gaz de France s’est de plus réorganisé pour répondre aux exigences de 

transparence de la directive 98/30/CE. Les activités sont donc aujourd’hui organisées autour de 
cinq pôles : Exploration-Production, Négoce, Transport, Distribution, Services. 

 
La séparation fonctionnelle entre Gaz de France Transport, Gaz de France 

Distribution et Gaz de France Négoce est déjà très avancée et la filialisation de ces activités ne 
poserait sans doute pas de problème majeur à l’opérateur. Du reste, s’agissant du transport, la 
solution retenue pour EDF suscite de nombreuses critiques : le RTE, qui fait l’objet d’une 
régulation stricte de la part de la Commission de régulation de l’électricité, échappe en effet très 
largement au contrôle du Président d’EDF tout en apparaissant dans les comptes de 
l’établissement. 

 
En supposant que la séparation juridique de Gaz de France en plusieurs entités 

intervienne à terme plus ou moins rapproché, plusieurs options se présentent pour le périmètre de 
Gaz de France. 

 
Dans une première option, qui n’est pas sans rappeler la solution retenue par le 

Royaume-Uni (cf. supra, 1.4.2.2.), Gaz de France est éclaté en plusieurs sociétés distinctes. La 
partie Négoce serait alors sans doute absorbée par un grand groupe pétrogazier ou raccrochée à 
un EDF. Le transport serait exercé par une entreprise entièrement régulée, avec une rentabilité 
assurée. A cet égard, signalons que l’UNIDEN, qui regroupe de gros industriels français, ne 
verrait pas d’inconvénient à ce que le transport devienne un monopole public, estimant que, 
quitte à être confronté à un monopole, autant l’être à un monopole public. Toutefois, cette 
proposition paraît difficile à mettre en œuvre : d’une part, une partie du réseau est gérée par 
GSO, dont la nationalisation n’est pas envisagée ; d’autre part, la décision de mettre fin aux 
concessions de transport et de vendre les réseaux, prise dans le cadre du projet de loi de finances 
rectificative pour 2001, ferme encore un peu plus cette voie. D’autres acteurs suggèrent de 
diviser l’opérateur de transport en plusieurs opérateurs, titulaires de concessions locales, par 
exemple régionales. Cette idée figurait déjà plus ou moins dans la loi du 8 avril 1946, qui 
prévoyait la création d’un établissement public national et d’établissements publics locaux. 
Réactivée aujourd’hui, elle aurait surtout le mérite d’apaiser les soupçons qui pourraient peser 
sur un monopole national (même partagé entre Gaz de France et GSO tel qu’il se présente 
actuellement). Toutefois, un tel morcellement pourrait nuire à l’efficacité du réseau. La 
Commission européenne, du reste, n’a jamais rien trouvé à redire au parfait monopole national 
du transport britannique. 

 
La distribution, quant à elle, pourrait par exemple prendre la forme d’un 

groupement d’intérêt économique rassemblant EDF et un opérateur de distribution de gaz 
naturel. 

 
L’avantage d’une séparation est que les entreprises exerçant dans les secteurs non 

régulés sont beaucoup moins soumises au risque de commettre des abus de position dominante 
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que si elles étaient filiales de groupes intégrés. Cette séparation répond de plus à une forte 
logique de métiers. 

 
Une deuxième option consiste à maintenir Gaz de France dans son périmètre 

actuel, en assumant le risque contentieux lié à la position dominante. Ce choix rapprocherait la 
situation de Gaz de France de celle, par exemple, de Gas Natural en Espagne. Cette deuxième 
option nous semble préférable, au moins à moyen terme. 

 
En effet, en premier lieu, il nous paraît souhaitable de promouvoir la création, à 

côté d’EDF, d’un deuxième pôle de services énergétiques français capable de lui faire 
concurrence – même si les deux établissements sont à ce jour loin d’être de taille comparable, le 
chiffre d’affaires d’EDF s’élevant à 34,5 milliards d’euros. Si concurrence il y a sur le marché 
français, la France n’a aucune raison de sacrifier un de ses opérateurs. 

 
En second lieu, l’établissement public intégré Gaz de France ne peut pas du jour 

au lendemain se transformer en plusieurs entreprises distinctes. Si la séparation juridique des 
activités a déjà été bien préparée (encore qu’il ne faille pas en sous-estimer la difficulté), une 
éventuelle séparation de capital représente un saut qualitatif que ni les 33 000 salariés du groupe, 
ni les responsables politiques, ni sans doute les Français ne sont prêts à faire, à supposer même 
qu’il soit souhaitable. 

 
3.1.2.3. Vers la privatisation de Gaz de France ? 

 
S’agissant des modalités concrètes de l’ouverture du capital, rappelons d’abord 

qu’en tout état de cause la question des retraites des salariés du groupe devra être traitée. Les 
charges de pension sont actuellement entièrement provisionnées dans les comptes de Gaz de 
France44. Gaz de France devra sans doute négocier les conditions d’une reprise de cette charge 
par le régime général. On se souvient qu’un problème du même type avait donné lieu au 
versement d’une soulte par France Télécom lors de l’ouverture de son capital. Par ailleurs, les 
moyens d’associer les salariés à l’ouverture du capital devront être soigneusement étudiés. 

 
Mais le point le plus important est le degré d’ouverture souhaitable du capital de 

Gaz de France. Il est clair qu’à ce stade, si l’ouverture du capital a déjà été sérieusement évoquée 
lors de la discussion du projet de loi du 17 mai 2000, la privatisation de l’établissement n’est 
manifestement pas à l’ordre du jour. 

 
Néanmoins, une part significative du capital, pouvant aller jusqu’à 49 %, devrait 

être proposée à la vente, pour attirer des investisseurs susceptibles de contribuer rapidement au 
développement de Gaz de France, cette ouverture pouvant se faire en plusieurs étapes. De plus, il 
serait intéressant qu’une partie du capital soit mise en bourse, ce qui permettrait de mesurer la 
valeur de marché de l’opérateur. 

 
Pour finir, soulignons que le marché du gaz vit une période de transition. Cette 

situation doit inciter à la prudence, et il faut veiller à ne pas forcer inutilement le rythme des 
réformes. Cependant, elle laisse aussi certaines marges d’expérimentation, qu’il conviendra de 
maîtriser tout en les exploitant. En particulier, s’il se confirme que, la maturité du marché 
européen s’approfondissant, la gestion du service du gaz peut être assurée dans des conditions de 
droit commun, le retrait de l’Etat de cette activité devra être envisagé. 

 
 

                                                 
44 A hauteur de presque 8 milliards d’euros en 2000. 
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3.2. Accompagner l’émergence de nouvelles formes de régulation 
3.2.1. L’insertion sur la scène gazière française et européenne d’un nouvel 
acteur : le régulateur indépendant 
3.2.1.1. La création d’un régulateur indépendant pour le secteur gazier : un triple 
fondement 

 
Avec la libéralisation du marché du gaz naturel devrait apparaître en France un 

nouveau régulateur indépendant sectoriel tels que ceux exerçant déjà dans les domaines de 
l’électricité (Commission de régulation de l’électricité) ou des télécommunications (Autorité de 
régulation des télécommunications). L’institution de ce régulateur indépendant spécifique repose 
sur trois considérations distinctes. 

 
La première concerne la nécessité même d’une régulation, compte tenu de la 

présence de monopoles naturels sur la chaîne gazière. En effet, d’une part, il convient d’éviter 
toute captation de la rente par le monopole ; d’autre part, il s’agit de garantir un accès non 
discriminatoire aux réseaux, indispensable à l’exercice d’une concurrence effective sur les autres 
activités de la chaîne. La deuxième concerne l’indépendance du régulateur. La mission de 
régulation telle que définie ci-dessus requiert évidemment une impartialité totale du régulateur à 
l’égard du monopole régulé d’une part et des acteurs désireux d’accéder aux réseaux d’autre part. 
Cette exigence n’implique pas nécessairement que le régulateur soit indépendant de 
l’administration45. Toutefois, deux séries d’arguments plaident en faveur d’un tel choix pour la 
France : éviter les interférences entre la régulation et la poursuite d’objectifs de politiques 
publiques et prévenir tout conflit d’intérêts entre l’Etat régulateur et l’Etat actionnaire. La 
troisième, enfin, porte sur le caractère sectoriel du régulateur. La nature même de la régulation 
requiert une expertise technico-économique particulière. 
 

Le projet de loi du 17 mai 2000 prévoit d’élargir au gaz les compétences de la 
Commission de régulation de l’électricité créée par la loi « Electricité » du 10 février 2000. Cette 
option fait l’objet d’un large consensus et repose sur de solides arguments, ayant trait notamment 
à la cohérence avec l’esprit de la loi de 1946 et l’utilisation rationnelle des moyens. Il s’agit 
d’une première expérience de régulation intersectorielle portant sur deux filières proches. 
Toutefois, les fortes spécificités de chacune d’elles conduisent à préconiser la création de deux 
formations distinctes au sein de la future « Commission de régulation de l’énergie ». 

  
3.2.1.2. Régulateur indépendant et administration : une difficile répartition des tâches 

 
La régulation des services en réseaux telle qu’elle est déjà pratiquée en France et 

dans de nombreux Etats européens associe l’exercice d’un pouvoir normatif et d’un pouvoir de 
sanction, dans un cadre général défini par le législateur. La fonction normative du régulateur 
peut donner lieu à des difficultés dans la répartition des tâches entre régulateur et administration, 
du fait non seulement des divergences d’interprétation pouvant naître de la définition juridique 
du partage des compétences, mais aussi, plus concrètement, des aléas de la localisation de 
l’expertise. 

 
Le projet de loi du 17 mai 2000 prévoit de doter la Commission de régulation de 

pouvoirs d’enquête et de sanction assez étendus, mais de compétences normatives réduites, 
essentiellement limitées à l’ATR. Ainsi, alors que l’OFGEM attribue au Royaume-Uni les 
licences d’activité aux opérateurs du secteur britannique, selon des lignes directrices fixées par 
l’administration, en France cette prérogative est réservée au ministre chargé de l’énergie. Cela 
                                                 
45 Par « administration », on entend ici les services compétents des différents ministères. Il ne s’agit cependant pas 
d’ignorer qu’une autorité administrative indépendante fait aussi partie de l’administration. 
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peut paraître contradictoire avec l’esprit de la régulation, puisque ce régime revient à faire 
attribuer par le propriétaire de l’opérateur dominant les licences de ses concurrents. De plus, 
c’est l’administration qui continuera de fixer les tarifs des clients non éligibles, comme dans le 
cas de l’électricité. Or le niveau de ces tarifs aura des répercussions sur la situation financière de 
Gaz de France et sur sa capacité à affronter ses concurrents sur le marché des clients éligibles. 
En outre, comme souvent dans le cas des AAI, se posera la question de la localisation de 
l’expertise, et avec elle de la légitimité – du point de vue des opérateurs – des décisions de 
régulation. L’élaboration de procédures pertinentes pour la circulation de l’information sera 
également un enjeu de cette répartition des tâches, l’administration demeurant responsable de la 
politique énergétique, mais aussi de la surveillance des installations et devant à ce titre être 
destinataire de certaines données. 

 
Ces difficultés ne sont pas propres au secteur du gaz et n’ont pas de solution 

théorique parfaite. Elles se résolvent en général de façon pragmatique, en fonction notamment de 
la capacité de l’administration à élaborer un cadre juridique clair et de celle du régulateur à 
imposer des méthodes crédibles dans l’exercice de ses fonctions. 

 
Toutefois, s’agissant plus spécifiquement du gaz naturel, le partage des 

compétences doit faire l’objet d’une attention toute particulière dans le cas de la sécurité 
d’approvisionnement. Le projet de deuxième directive ouvre la possibilité aux Etat membres 
d’en confier le suivi aux régulateurs. Toutefois, il paraît préférable de maintenir cette 
compétence aux mains du ministre en charge de l’énergie, car son caractère stratégique ne se 
prête pas à un transfert de compétences au profit du régulateur. Il s’agit de garantir au plan 
national une diversification suffisante des sources d’approvisionnement. Cette question était 
auparavant traitée par l’acheteur unique qu’était Gaz de France, sous le contrôle de sa tutelle. 
Avec la fin du monopole d’importation, elle devra être prise en charge différemment : à titre 
illustratif, des règles s’imposant à tous les opérateurs pourraient consister à fixer un niveau 
minimal de diversification des ressources en gaz, des seuils de capacité de réservation, des stocks 
de clients effaçables, un pourcentage plus ou moins élevé de contrats à long terme dans le 
portefeuille contractuel de l’opérateur.  

 
3.2.1.3. La mise en œuvre d’une régulation communautaire du « marché intérieur du gaz 
naturel » est prématurée 

 
La Commission européenne participe à la régulation du secteur du gaz. Elle le fait 

d’abord dans le cadre réglementaire spécifique au secteur, en particulier la directive 98/30/CE : 
elle joue par exemple un rôle actif dans le contrôle des dérogations à l’obligation d’ATR prévues 
à l’article 17. Elle le fait également, plus généralement, dans l’exercice de ses compétences de 
droit commun en matière de concurrence.  

 
De plus, un dialogue informel s’est instauré ces dernières années, sous l’égide de 

la Commission européenne, entre les acteurs des marchés européens de l’électricité et du gaz : 
Etats membres, instances nationales de régulation, opérateurs, consommateurs. Ce dialogue a 
pour enceinte le Forum de Florence pour l’électricité et le Forum de Madrid pour le gaz. Les 
instances nationales de régulation ont signé par ailleurs le 7 mars 2000 un mémorandum créant le 
Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER), lieu de concertation informelle pour 
l’échange d’expérience.  

 
Dans un Livre blanc sur la gouvernance paru en juin 2001, le groupe de travail 

« Etablissement d’un cadre pour des agences de régulation à vocation décisionnelle » s’est 
exprimé en faveur de la mise en réseau des régulateurs nationaux au sein d’agences 
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communautaires dans les cas où « la décentralisation administrative de l’application européenne 
entraîne des inefficacités qui affaiblissent la légitimité du système ». 

 
La création d’une telle agence de régulation du secteur gazier au niveau 

communautaire apparaît cependant prématurée. Le « marché intérieur » du gaz naturel est encore 
largement une fiction juridique, tant sont hétérogènes les degrés de développement des marchés 
nationaux. Même sur un marché plus intégré, elle serait d’ailleurs loin d’aller de soi : le Livre 
blanc pousse en effet à l’extrême une approche utilitariste de la légitimité qui est déjà fort 
contestée au plan national s’agissant des autorités administratives indépendantes. 

 

3.2.2. La géopolitique du gaz : un enjeu de régulation internationale 
3.2.2.1. La régulation internationale : un équilibre entre acteurs publics et privés  

 
Les gisements de gaz naturel sont situés dans une grande mesure en dehors de 

l’Europe, dans des zones parfois difficiles d’accès. En outre, ces zones sont parfois instables 
politiquement (pays riverains de la Mer Caspienne et d’Asie Centrale, pays du Moyen-Orient, 
Sibérie orientale). Cette problématique deviendra d’autant plus aiguë que les ressources situées 
dans les gisements plus faciles d’accès s’épuiseront. Elle est particulièrement marquée dans le 
cas de la France, qui importera bientôt la totalité de ses approvisionnements en gaz. 
L’approvisionnement gazier de l’Union européenne et de la France revêt donc une dimension 
géopolitique essentielle. La géopolitique gazière ne se limite d’ailleurs pas aux relations entre 
pays producteurs et pays importateurs mais doit aussi inclure les pays de transit situés entre ces 
derniers. 

 
Si les contrats d’approvisionnement gazier ont toujours été signés entre les 

opérateurs gaziers des pays producteurs et des pays importateurs, leur ampleur financière et leur 
importance stratégique ont conduit les Etats concernés à jouer un rôle actif dans leur négociation 
et leur conclusion. Ceci a d’autant plus été le cas que les entreprises nationales d’hydrocarbures 
des pays producteurs représentent les intérêts de ces Etats : la part des exportations énergétiques 
dans les exportations totales de ces derniers est en effet souvent très importante. Ainsi, les liens 
entre la Sonatrach et le gouvernement algérien sont très étroits et l’entreprise Gazprom constitue 
véritablement le « bras armé » de la politique commerciale russe. 

 
Les mutations que connaît le secteur gazier européen ont également des 

conséquences sur la dimension internationale des contrats gaziers. D’un côté, l’ouverture à la 
concurrence peut fragiliser la position des acheteurs face aux pays producteurs, et la privatisation 
de nombreuses entreprises gazières distend les liens traditionnels entre les Etats et leurs 
opérateurs. Toutefois, du côté des pays producteurs est perceptible également une tendance à 
l’ouverture du secteur gazier, ou du moins vers davantage de transparence dans les rapports entre 
gouvernements et entreprises.  

 
Le monde des acteurs énergétiques internationaux se complexifie donc : les 

acteurs sont plus nombreux et les opérateurs gaziers, souvent privés, prennent parfois la forme de 
multinationales. Acteurs industriels des pays producteurs et des pays importateurs concluent de 
façon croissante des partenariats, intéressant les trois segments d’activités (exploration-
production, construction d’infrastructures de transit, fourniture). Ainsi que le déclare Ali Hached, 
vice-président de la Sonatrach, « les partenariats intégrés représentent une manière d’équilibrer 
les intérêts croisés de partenaires aux objectifs solidaires »46. 

 

                                                 
46 Propos tenu lors d’une Conférence à Alger le 31 janvier 2001 et cité par Pétrostratégies du 12 février 2001. 
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De même, toutes les mesures pouvant contribuer au renforcement de la sécurité 
juridique des relations contractuelles avec les opérateurs russes doivent être étudiées. Pour l’UE, 
la ratification de la Charte de l’Energie par les pays producteurs constitue à ce titre un préalable 
nécessaire.  

 
L’enjeu stratégique majeur que constituent les sources d’énergie pour nos sociétés 

et l’impératif de sécurité d’approvisionnement dans un contexte de dépendance croissante ne 
permettent toutefois pas aux Etats de négliger cette dimension de leur politique extérieure. Dans 
ce contexte, la diplomatie énergétique s’exerce au moyen d’instruments renouvelés, plus souples, 
cédant notamment la place à une « diplomatie commerciale » de soutien aux entreprises 
françaises à l’étranger ou de soutien politique sur certains dossiers précis. Une ouverture du 
capital de Gaz de France paraît donc assez neutre dans la définition et la conduite d’une politique 
énergétique française. L’Etat doit par ailleurs veiller à ce que les opérateurs privés aient les 
moyens de garantir les approvisionnements, notamment en préservant les incitations de ces 
opérateurs à prendre en charge les investissements nécessaires à la filière. Cela suppose, en 
particulier, de ne pas fragiliser brutalement la capacité des opérateurs à recourir à des contrats 
take-or-pay, quelles que soient par ailleurs les initiatives d’ordre diplomatique qui pourraient être 
prises dans ce domaine. 

 
3.2.2.2. Construire une relation partenariale fondée sur l’interdépendance 

 
Le discours européen sur l’approvisionnement est actuellement centré sur des 

préoccupations liées à la forte dépendance énergétique de l’Union à l’égard des pays 
producteurs. Mais il oublie souvent que les pays producteurs eux-mêmes sont en général 
beaucoup plus dépendants de leurs exportations de pétrole et / ou de gaz que l’Europe ne l’est de 
ses importations. Le commerce des hydrocarbures peut représenter jusqu’à 100 % des 
exportations de certains Etats et il n’est pas rare que cette proportion atteigne plus de 60 %. Si 
selon le Livre Vert de la Commission la sécurité d’approvisionnement vise plus à réduire les 
risques liés à la dépendance que la dépendance elle-même, il faut noter que ces risques, en 
particulier la rupture d’approvisionnement, ne se sont jusqu’à présent jamais réalisés. Dès lors, 
les relations énergétiques, et en particulier gazières, devraient être conçues, plus qu’en termes de 
risques, comme une chance de développement partagé. 

 
De plus, l’Europe ne pourra pas toujours jouer sur un rapport de force avec les 

producteurs qui lui est finalement assez favorable. En effet, selon toutes les estimations, la 
croissance démographique mondiale va se poursuivre à un rythme soutenu et l’Europe n’est pas, 
loin s’en faut, le moteur de cette croissance. Elle sera sans doute rapidement en situation de 
compétition avec les pays émergents et en développement pour l’accès à des ressources dont la 
maîtrise lui échappe. Déjà lors du dernier sommet des dirigeants du gaz, Gazprom avait indiqué 
tout l’intérêt qu’il porte aux perspectives de débouchés qu’offre un marché chinois en forte 
expansion. 

 
Enfin, la chute des prix du gaz ou du pétrole n’est pas seulement le problème des 

pays producteurs. Un véritable dialogue devrait s’instaurer pour une gestion commune des 
ressources énergétiques mondiales. Les Etats producteurs, par exemple, sont directement 
concernés par la manière dont les Etats consommateurs utilisent leurs capacités de stockage. 

 
Il est donc indispensable de promouvoir une concertation entre importateurs et 

exportateurs de gaz, faute de quoi ces derniers pourraient chercher à défendre leurs intérêts par la 
constitution d’un front commun sur le mode de l’OPEP. Les risques de cartellisation sont certes 
à relativiser : la production de gaz naturel reste beaucoup moins concentrée que la production de 
pétrole, et des pays de plus en plus nombreux apparaissent sur la scène gazière internationale. 
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Les difficultés récentes qu’ont éprouvées, d’une part les membres de l’OPEP au sein même de 
leur organisation, d’autre part l’OPEP et la Russie, à se mettre d’accord sur des mesures de 
soutien des cours du pétrole par une restriction de l’offre montrent que la probabilité de 
réalisation du risque de cartellisation reste faible. Toutefois, ces risques ne sont pas nuls : le 
président de Gazprom, M. Viakhirev, en avait brandi la menace à Paris en octobre 1999. La 
constitution d’un forum de concertation des producteurs à Téhéran en mai 2001 pourrait en être 
une première étape, bien que ses promoteurs (11 Etats, dont la Russie, représentant 71 % des 
exportations mondiales de gaz) s’en soient jusqu’à présent défendus. 

 
Les pays producteurs sont demandeurs d’une étroite concertation avec l’Union 

européenne sur la poursuite de la libéralisation et ses modalités. Ceci d’explique par les 
conséquences que comporte la libéralisation à travers la fragilisation des contrats de long terme 
qui sont indispensables à la viabilité de leur économie gazière. C’est en substance le message 
qu’ont émis plusieurs intervenants du sixième sommet des dirigeants de l’industrie du gaz (Paris, 
18-19 octobre 2001), qui ont évoqué ouvertement le risque de détournement d’une partie de leur 
offre vers d’autres marchés. 

 
S’agissant de la Russie, une telle enceinte de concertation existe déjà. L’Union 

européenne s’est en effet engagée au sommet de Paris du 30 octobre 2000 dans un dialogue 
énergétique global avec la Russie. La déclaration conjointe du Conseil, de son représentant pour 
la PESC, de la Commission européenne et de la Russie à l’issue du sommet précise que ce 
dialogue doit permettre d’évoquer toute question d’intérêt commun relevant du secteur de 
l’énergie, y compris « l’instauration d’une coopération en matière d’économies d’énergie, de 
transport et de production, les possibilités d’investissement européen, ainsi que les relations entre 
les pays producteurs et les pays consommateurs ». Ce dialogue est bien entendu nécessaire. Le 
mode russe de consommation du gaz naturel, par exemple, n’est pas sans incidence sur 
l’approvisionnement de l’Union : pour des raisons sociales et politiques, le prix du gaz intérieur 
russe est très faible, ce qui se traduit par un gaspillage considérable d’énergie. Il serait opportun 
d’élargir ce dialogue aux Etats de transit comme l’Ukraine et aux pays riverains de la Mer 
Caspienne. Par ailleurs, il serait souhaitable de renforcer la dimension énergétique du partenariat 
euro-méditerranéen, de façon à accroître la concertation avec les producteurs riverains de la 
Méditerranée dont certains comme l’Egypte ont émergé récemment. 

 
Toutefois, la communautarisation de la sécurité d’approvisionnement ne paraît pas 

souhaitable. Bien qu’actuellement les recommandations de la Commission en matière de sécurité 
d’approvisionnement qui figurent dans le Livre vert ne revêtent aucun caractère contraignant, la 
dynamique d’intégration du marché intérieur pourrait conduire à l’avenir à une 
communautarisation progressive de la sécurité d’approvisionnement. L’obligation faite par le 
projet de deuxième directive aux Etats membres de remettre un rapport annuel à la Commission 
rendant compte des mesures adoptées dans ce domaine préfigure ainsi un droit de regard de la 
Commission. Dès lors, le principe de subsidiarité doit s’appliquer dans toute son ampleur. Cette 
subsidiarité est notamment importante en matière de stockage, ainsi que l’ont rappelé les Etats 
membres lors du Conseil Energie de mai 2001 : le principe de subsidiarité doit ici s’appliquer 
dans la mesure où les situations géologiques propres aux stockages et les structures de 
consommation varient selon les pays. S’il peut y avoir des règles communes, il paraît difficile 
d’imposer la même norme à tous. 
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CONCLUSION 
 
 
La filière gazière présente une forte originalité par rapport aux filières pétrolière et 

électrique, puisqu’elle conjugue à la fois le caractère global de la première – depuis le puits 
d’extraction jusqu’au consommateur final – et la nature d’économie de réseau de la seconde, 
associée à un service public.  

 
Le processus d’ouverture du secteur gazier concentre par conséquent de nombreux 

enjeux de régulation au sens large : conciliation de la mise en concurrence et de la préservation 
des équilibres géopolitiques de long terme, évolution du service public, conduite d’une politique 
énergétique devant prendre en compte les logiques et préférences d’acteurs décentralisés.   

 
Les mutations que connaît aujourd’hui le secteur gazier sont l’occasion de 

renouveler la réflexion sur l’approvisionnement énergétique des citoyens dans les meilleures 
conditions économiques et sociales. « Naturel » – qualificatif qui tend à devenir un label 
suggérant une image d’énergie propre –, le gaz bénéficie, avec la montée des préoccupations 
environnementales, d’un préjugé favorable dans la société. L’acceptabilité sociale du gaz naturel, 
de ses infrastructures et installations, relativement discrètes par rapport à d’autres infrastructures 
énergétiques, ainsi que l’abondance des ressources et l’augmentation de la production 
d’électricité à partir du gaz, rendent probable le développement du gaz à l’avenir et à l’échelle du 
monde.  

 
En France, le gaz dispose certes de marges de développement, mais elles sont 

étroitement limitées par les choix nucléaires. Les options énergétiques relèvent, outre de 
contraintes techniques et économiques, en dernier ressort de choix de société qui évoluent : 
l’avenir du gaz dans le monde sera aussi lié à la façon dont la perception sociale du nucléaire est 
prise en compte dans la politique énergétique. Le gaz a des atouts, mais le « tout gaz » accroîtrait 
la dépendance énergétique. La prudence recommande la diversification du portefeuille 
énergétique ; un tel risque ne paraît toutefois pas à redouter pour la France.  

 
Un nouvel équilibre apparaît progressivement, fondé sur des modes de régulation 

rénovés et des comportements individuels de consommation qui évoluent. Pour la France, la 
remise en cause de l’organisation traditionnelle de la filière gaz sous forme de service public ne 
signifie pas qu’elle renonce à un modèle social au cœur duquel demeure le citoyen : loin d’être 
une menace, l’ouverture des marchés constitue une opportunité pour améliorer le fonctionnement 
global du système afin que l’énergie bénéficie à l’ensemble de la société. 
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LISTE DES SIGLES UTILISES 

 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AIE : Agence internationale de l’énergie 
ANVAR : Agence nationale de la valorisation de la recherche 
ART : Autorité de régulation des télécommunication 
ATR : Accès des tiers au réseau 
ATS : Accès des tiers au stockage 
CAE : Conseil d’analyse économique 
CEER : Conseil des régulateurs européens de l’énergie 
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes 
CRE : Commission de régulation de l’électricité 
CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des contions de vie 
CREG : Commission de régulation de l’électricité et du gaz 
DNN : Distributeurs non nationalisés 
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement  
EPIC : Etablissement public industriel et commercial 
FPC : Federal Power Commission 
FERC: Federal Energy Regulatory Commission 
GNL: Gaz naturel liquéfié 
GNV : Gaz naturel véhicule 
GTE: Gas Transmission Europe 
SEM : Société d’économie mixte 
RTE : Réseaux trans-européens 
TCE : Traité instituant la Communauté européenne 
UE : Union européenne 
UNIDEN : Union des entreprises utilisatrices d’énergie 
 

Unités de mesure 
 

Btu : British Thermal Unit 
MBtu : million de Btu 
kW : kilowatt 
MW : mégawatt (1 MW = 1000 kW) 
 
Mm3 : méga mètre-cube (million d mètres cubes) 
Gm3 : giga mètre-cube (milliard de mètre cubes) 
Tm3 : téra mètre-cube (mille milliards de mètres cubes) 
 
(L’annexe 1 présente les taux de conversion des unités utilisées) . 
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Association française du gaz : http://www.afgaz.fr 
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Institut français du Pétrole : http://www.ifp.fr 
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Union Internationale de l’Industrie gazière : http://www.igu.org , organisation mondiale à but 
non lucratif qui regroupe 64 pays membres. 
 

Autres 
 
Annuaire de l’Université de Lund : http://www.vok.lth.se/eep/gaslinks/nylinks.html ,253 liens 
concernant le gaz à travers le monde. 
Energy Information Administration (Etats-Unis) : http://www.eia.doe.gov ,site très riche en 
informations et statistiques, non seulement sur l’Amérique du Nord, mais encore sur le reste du 
monde. 
Energysearch : http://www.energysearch.com ,moteur de recherche sur l’énergie  
Energyweb : http://www.energyweb.net , portail consacré à l’énergie 
LNG Express (Etats-Unis) : http://www.lngexpress.com , site général d’information sur le GNL. 
Natural Gas Week Index (Etats-Unis) : http://www.naturalgas.org , site général d’information 
sur l’industrie du gaz naturel. 
Powernext : http://www.powernext.fr 
Rigmatch : http://www.rigmatch.com/index.html , indexe plus de 1000 sites spécialisés dans le 
pétrole et le gaz. 
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1. ANNEXE 1: UNITES DE MESURE ET CONVERSION 
 
 
 
 
 
 

Volumes et équivalences énergétiques 
 
 
Le gaz naturel est comptabilisé soit en unités de volume (conditions de température et de 
pression de référence sont standardisées), soit en unités énergétiques. 
 
1 m3 de gaz naturel = 10,8 kWh = 39 MJ 
1 m3 = 35,315 pieds cubes 
1000 m3 de gaz = 0,9 tonne équivalent pétrole (tep) 
1000 pieds cubes = 1 million de British Thermal Units (1 MBtu) 
1 m3 de GNL = 593 m3 de gaz 
1 tonne de GNL = 1350 m 3 de gaz = 1,2 tep 
 
 
 
 

Qualités de chaleur 
 
 
1 Btu = 1055 joules (J) 
1 MBtu = 1, 055 GJ = 293,2 kWh 
1 kWh = 3,6 MJ 

 
 
 
 
 



  

2. ANNEXE 2: TURBINE A GAZ, CYCLE COMBINÉ ET 
COGENERATION 
Schéma de principe d’une turbine à gaz 
 Air  Echappement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Combustible 
 
Schéma de principe d’un cycle combiné à gaz 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Schéma de principe d’une cogénération à cycle combiné 
 
 
 
      Vapeur vers le chauffage urbain 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Retour des condensats 
 
 
(Source: Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, rapport Bataille/Galley, 
L’aval du cycle nucléaire, rapport n° 2, 1999). 
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 3. ANNEXE 3 : RESERVES MONDIALES PROUVÉES DE GAZ NATUREL 

 
Unité: Milliard de tep 
(Source: BP Statistical Review, DGEMP,  juin 2000) 



  

4. ANNEXE 4: LES FLUX MONDIAUX DE GAZ NATUREL 

 
(Source: Gaz de France, juillet 2001) 



  

5. ANNEXE 5: LE COÛT D’UNE CHAÎNE GNL 

 

 
(Source : http://www.totalfinaelf.com/fr/html/de/gn/index.htm) 
(NB : LNG est l’appellation anglaise du GNL) 

 



  

6. ANNEXE 6: LE RÉSEAU EUROPÉEN DE GAZ NATUREL 
 

 
(Source: Commission européenne, juillet 2000) 



  

7 ANNEXE 7: LES TROIS RÉSEAUX DE TRANSPORT GAZIER FRANÇAIS 
 

 
(Source: Gaz de France, juillet 2001) 
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8. ANNEXE 8: PENINSULES ET RISQUES D’ENGORGEMENT GAZIERS EUROPÉENS 

 
(Source: Direction Générale de l’Energie et du Transport, Commission européenne et McKinsey, avril 2001). 

 

R.U./France:Une seule 
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capacité limitée 
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Congestion 
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Pays scandinaves: 
capacité limitée 

L’interconnexion de la 
France, de la Suisse et 
de l’Autriche avec l’Italie 
est insuffisante. 

Péninsule ibérique isolée: 
capacité d’interconnexion 
insuffisante avec la France 



  

9. ANNEXE 9 : LIBÉRALISATION DES MARCHÉS DU GAZ EN EUROPE 
 Royaume-Uni Pays-Bas Espagne Italie Allemagne Autriche Belgique 

 
Loi Gaz Libéralisation totale 

depuis le 22 mai 1998. 
Transposition de la 
directive en août 2000. 

Loi sur les 
hydrocarbures  
du 7 octobre 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi de mai 2000 Loi sur l’énergie 29 
avril 1998. Projet de loi 
gaz  de décembre 2000 
en cours d’adoption.  
Mode d’accès arrêté 
par accord de branche 
(Verbandsvereinbarung 
VV1, 2000, modifié en 
septembre 2001). 
Pas de transposition 
complète de la 
directive ; Commission  
a rendu  un avis motivé 
pour la non -
transposition.  
 

Loi sur la libéralisation 
du gaz du 10 août 2000 
(Gaswirtschaftsgesetz) 

Loi du 29 avril 1999. 
 
Accélération de la 
libéralisation prévue en 
2000 : libéralisation 
totale en 2006 au lieu 
de 2010. Loi en ce sens 
devrait être promulguée 
fin 2001. Viendront 
ensuite les arrêtés 
royaux d’application 
concernant notamment 
la tarification de 
l’accès au réseau. 

Accès des tiers au 
réseau : 

 
ATR négocié 

 

 Oui pour les clients 
éligibles avec 
publication de tarif et 
de conditions indicatves 
imposées par 
l’entreprise pour 
l’année suivante. 
 
ATR  négocié avec en 
réalité réglementation 
forte (hybride). 

Système hybride. 
 
Des tarifs minimaux 
sont publiés, ce qui 
laisse subsister des 
marges de négociation. 
 
 

 Les fédérations 
professionnelles du gaz 
et les associations des 
consommateurs se sont 
entendues, depuis le 4 
juillet 2000 par accord 
de branche, sur le mode 
d’accès négocié des 
tiers au réseau. Tarifs 
pour l’ART selon trois 
composantes : supra-
régionale, régionale, 
locale. 
 

ATR  négocié pour les 
gazoducs de transit. 

Oui avec publication 
des principales 
conditions 
commerciales. Fixation 
des tarifs minimaux 
pour clients éligibles. 
ATR négocié encadré. 
ATR réglementé à 
partir de 2002 (décidé 
en 2000). 

Accès des tiers au 
réseau : 

 
ATR réglementé 

(régulé) 
 

Oui, Transco doit 
publier les charges de 
transport et démontrer 
l’absence de 
subventions croisées 
entre le transport et le 
stockage. 

Hybride (v.supra). Pour le réseau de 
transport ; les 
installations qui 
l’alimentent (réception, 
stockage, 
regazéification) ; les 
réseaux et installations 
de distribution. 
ATR réglementé avec la 
possibilité de descendre 
au-dessous du tarif; ce 
qui finit par ressembler 
à un système hybride. 

Oui.  ATR réglementé pour 
des réseaux de 
distribution. 

Oui, à partir de 2002.  
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Stockage Accès réglementé des 
tiers au stockage. 
Les capacités existantes 
sont soumises aux 
enchères. 
 

L’accès des tiers aux 
réseaux inclut « les 
services nécessairement 
associés ». Dans la 
pratique, accès difficile, 
aux conditions des 
stockeurs en position 
dominante (Gasunie et 
BP). Enquête du 
régulateur et 
améliorations en cours.  
 

Accès des tiers : dans 
chaque contrat de 
transport, un accès 
(limité) aux stockages 
est automatiquement 
intégré. Fort décalage 
entre les besoins et les 
capacités disponibles. 
La flexibilité est 
satisfaite principalement 
par le recours aux 
contrats interruptibles. 

Règle de séparation 
entre activité de 
fourniture et activité de 
stockage. Mais le 
stockage peut  être lié à 
l’activité de transport. 
Accès des tiers possible 
sous conditions.  

Accès négocié prévu 
par accord de branche. 
Pas de texte juridique, 
mais accès a toujours 
été possible. 
Multiplicité des 
opérateurs et capacités 
importantes. 

Certaines facilités 
d’accès des tiers au 
stockage sont prévues. 

Pas d’accès des tiers 
aux stockages 
physiques. 

Transport 
 

Transco est le principal 
transporteur, à côté de 
6 autres transporteurs 
indépendants. 

Les opérateurs de 
transport 
sont propriétaires des 
réseaux. Gasunie 
propose un nouveau 
système de tarif pour le 
transport. 

Le régime de concession 
est remplacé par un 
régime d’autorisation à 
durée indéterminée 
assortie de la pleine 
propriété des ouvrages. 
Une période de 
transition de 15 ans est 
prévue pendant la quelle 
les termes de la 
concession restent 
valables. 

Selon le code 
temporaire publié par 
SNAM, les mêmes tarifs 
seront appliqués au 
clients de SNAM et ceux 
de l’ATR. 
L’Autorité de 
régulation se 
prononcera sur les 
conditions et les tarifs. 

Les opérateurs de 
transport sont 
propriétaires de réseau. 
Oligopole. 

Il est prévu de créer un 
opérateur de réseau 
indépendant. 

Licences non 
discriminatoires pour la 
construction et 
l’exploitation 
d’infrastructures de 
transport et de 
stockage. 
Monopole  de fait de 
Distrigaz. 

Séparation 
comptable 

Séparation juridique 
entre transport et 
fourniture. 

Séparation comptable 
des activités de 
transport, stockage et 
activités non gazières. 
Pression forte pour 
séparation juridique, 
qui sera mise en œuvre 
à partir de 2002. 

Séparation comptable 
des activités de 
transport, stockage, 
distribution, 
regazéification.  
 
Séparation juridique 
entre les infrastructures 
et la  fourniture. 
 

Séparation comptable 
des activités de 
transport, stockage, 
distribution et activités 
non gazières. 

Pas des règles 
spécifiques au gaz, mais 
entreprises anticipent.. 
Textes en cours 
d’adoption (projet de 
loi décembre 2000). 
Office des cartels 
contrôle au regard du 
droit général de la 
concurrence. 

Séparation comptable 
des activités de 
transport et de 
distribution. 

Respect de la directive : 
séparation comptable 
des activités de 
transport, distribution, 
stockage et activités 
non gazières. Mais 
Distrigaz fait l’objet de 
critiques. 
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Ouverture du 

marché 
100%  Totale d’ici à janvier 

2004 ; anticipation 
problable. 
 
Trois étapes : 
19 février 1999 : 10 
millions m³ (taux 
d’ouverture 46% ) ; 
1er janvier 2002 :  1 
million m³/an (taux 
d’ouverture 55% ). 
L’ouverture totale : 
janvier 2004 au plus 
tard. 
Les distributeurs sont 
éligibles. 
 
Ouverture réelle : 
Gasunie avait perdu fin 
2000 37% de parts de 
marché parmi les gros 
éligibles(67% en 2002 
selon les prévisions). 
 
 
 
 
 

Totale en 2003. 
Depuis le 24/6/2000 : 3 
millions m³ (73% du 
marché) 
1/1/2002 : 1 million m³ 
1/1/2003 : ouverture 
totale. 
Le décret-loi 6/2000 du 
23 juin 2000 prévoit en 
outre que : 
-pas plus de 70% de 
part de marché pour un 
même opérateur au 
1/1/2003 
-75%du gaz de gazoduc 
Maghreb- Europe 
attribué à Enagas, 25% 
aux commercialisateurs 
-modification de 
l’actionnariat d’Enagas 
-réseaux de distribution 
protégés au plus tard 
jusqu’au 1er janvier 
2005. 
 
Ouverture réelle 
estimée : 9,3%. 
67% des éligibles 
seraient en négociation 
pour changer de 
fournisseur. 
 

La transposition de la 
directive prévoit une 
ouverture immédiate de 
marché à 96% laquelle 
devient totale (100%) 
au 1er janvier 2003. 
 
La loi prévoit un double 
plafond antitrust : 
-à compter du 1er 
janvier 2003 aucune 
entreprise ne peut 
vendre plus de 50% de 
la consommation finale 
italienne. 
-à compter du 1er 
janvier 2002, aucune 
société ne pourra livrer 
au réseau national plus 
de 75% de la 
consommation annuelle 
italienne. Ce taux sera 
baissé progressivement 
jusqu’à 61% 
 
Ouverture réelle : 8% 
des éligibles ont changé 
de fournisseur (4% du 
volume du gaz vendu en 
Italie). 

Principe est acquis 
depuis le 29 avril 1998. 
Accord de branche a 
fixé l’ouverture au 
consommateur 
domestique au 1er 
jenvier 2002.  
 
Abolition juridique des 
droits exclusifs de 
concessions et des 
accords de 
démarcation. 
 
Le taux d’ouverture 
réel du marché gazier 
allemand pour une 
société étrangère 
cependant est limité en 
raison de l’opacité du 
système d’accès 
négocié et de l’absence 
d’instance de 
régulation. Taux 
d’ouverture réel estimé 
à 11% des éligibles (1% 
du volume du gaz 
consommé par les 
éligibles) en 2000. 

Ouverture du marché 
gazier en deux étapes : 
la première a eu lieu le 
10 août  2000  pour les 
producteurs 
d’électricité  et les 
entreprises 
consommant plus de 25 
millions m³ par an, la 
deuxième étape est fixée 
au 1er octobre 2002, 
elle prévoit une 
ouverture totale du 
marché où tous les 
clients seront éligibles.  
Taux théorique 
d’ouverture du marché 
actuel : 48%. 
Ouverture réelle 
estimée : faible 
(Ruhrgas 2%). 

Vers une ouverture 
totale en 2006 (à 
l’origine, 2010 était 
prévu). La Flandre 
anticipera l’ouverture à 
100% dès 2003. 
Wallonie et Bruxelles-
Capitale : pas de 
décision prise pour 
l’instant. 
 
29/4/1999 : 25 millions 
m³ (47% du marché) 
10/8/2003 (avancé à 
2002) : 15 millions m³ 
(49%) 
1/10/2006 (avancé à 
2002) : 5 millions m³ 
(66% du marché). 
 

Obligations de 
service public 

Des obligations 
sociales et de service 
public sont mis à la 
charge des opérateurs à 
travers leur licence. 
 
 
 
 

Obligations concernant 
l’environnement, la 
production des micro-
champs, et protection 
des consommateurs 
captifs dont la 
consommation ne 
dépasse pas 170000 m3 
par an. 
 

Des services d’intérêt 
général sont substitués 
aux obligations de SP. 
Obligations de stockage, 
de fourniture et respect 
de règles de qualité. 

  Obligation de connecter 
les clients et  de fournir  
dans le cas où  l’accès 
au réseau serait refusé. 
 
 

Oui, obligations en 
matière de régularité, 
de qualité et 
d’approvisionnement 
des non éligibles ; 
obligations d’investir 
en  faveur des non 
éligibles si  
économiquement 
justifiés. 
Réglementation en 
cours d’élaboration. 
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Autorité de 
régulation 

-OFGEM (Office of 
Gas and Electricity 
Markets) : instruit les 
demandes de licences, 
joue un rôle 
déterminant dans le 
choix des priorités de 
l’activité de régulation. 
-Departments of Trade 
and Industry  
-Competition 
Commission :  
régulateur principal en 
matière de droit de la 
concurrence 
-OFT (Organisation of 
Fair Trading). 
 

-Le régulateur, Dte 
(électricité et gaz) n’est 
qu’une chambre de 
l’Autorité  de 
régulation de la 
Concurrence (NMa). Il 
est en  charge de 
surveiller l’application 
de la loi, de régler les 
affaires relatives aux 
ententes et aux abus de 
position dominante, de 
contrôler les 
concertations, régler 
les litiges, infliger les 
sanctions. 
 
Transformation de Dte 
en autorité 
indépendante, distincte 
de Nma, en cours. 
 

Commission nationale 
de l’énergie(Comisión 
Nacional de Energía - 
CNE ) depuis avril 
1999. 
Etudes et planification, 
préparation des lois et 
des règlements, 
contrôle, règlement des 
différends. 

Autorité pour l’énergie 
électrique et le gaz 
(Autorità per l‘Energia 
Elettrica e il Gas). 
Pouvoirs : fixation des 
tarifs, du niveau de 
qualité  du service, des 
conditions 
technico-économiques 
d’accès et 
d’interconnexion au 
réseau, saisie de 
l’Autorité de la 
concurrence en  cas de 
litige 

Pas d’autorité 
spécialisée 
indépendante, le 
système étant 
autorégulé par accords 
de branche. 
Le Bundeskartellamt 
(office fédéral des 
cartels) ou les offices 
des Länder  contrôlent  
les accords de branche, 
l’accès non-
discriminatoire des 
tiers aux réseaux de 
transport et de 
distribution, la réalité 
du dégroupement et les 
prises de participations, 
mais au regard du seul 
droit de la concurrence. 
 

Une autorité de 
régulation pour le gaz 
sera mise en  place à 
compter du 1er mars 
2002. Il est également 
prévu d’instaurer un 
opérateur de réseau 
indépendant. 

-La commission de 
régulation de 
l’électricité et du gaz 
(CREG) s’occupe des 
consommateurs 
éligibles depuis 2000. 
-Le comité de contrôle 
de l’électricité et du gaz 
(CCEG) protègera les 
intérêts des 
consommateurs non 
éligibles jusqu’à 
l’éligibilité totale. 
 

Organisation du 
marché 

3 activités sont 
soumises à licence :le 
transport, le négoce 
(shippers) et la 
fourniture. 
 

Jusqu’à l’ouverture 
totale du marché, une 
licence est nécessaire 
aux distributeurs pour 
fournir les clients 
protégés, les 
importation et 
exportations étant 
libres dans les deux 
secteurs.  
Distributeurs : 
attribution d’une 
licence par le ministère 
des Affaires 
économiques. 
 

Mise en place de 
« commercialisateurs », 
entreprises pouvant 
vendre aux éligibles. 
Suppression du système 
de concessions au 
bénéfice d’un système 
d’autorisation. 

   Système de licence pour 
la construction de 
gazoducs, leur 
exploitation et la 
fourniture de gaz 

(Sources : Commissariat général du Plan , Services publics en réseau : perspectives de concurrence et nouvelles régulations, annexe 3 ; 2000 ; 
Ministère de l’économie , des finances et de l’industrie , DREE , Ouverture des marchés de l’électricité et du gaz dans l’Union Européenne, juin 2001 ; 
DRI-WEFA Energy Service, Report for the European Commission DG for transport and energy to dertimine changes after opening of the Gas Market in August 2000 , juillet 2001). 



  

10. ANNEXE 10: LES RÉGIMES JURIDIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS GAZIÈRES EN FRANCE 
activité régime traditionnel régime après la directive 98/30/CE  

 
production 

 
Concurrence, avec régime d’autorisation étatique (de facto, un 
seul gisement à Lacq). N’est pas un service public. Mais 
entreprise publique (Elf Aquitaine jusqu’à sa privatisation en 
1993). Régie désormais par une directive 94/22 du 30 mai 1994 
(libéralisé, non discrimination). GDF ne dispose que du 
monopole de production de gaz non naturel. 

[inchangé] 

importation & exportation 
 

Monopole GDF, EPIC, en vertu de la loi de 1946. Libre concurrence. 

transport 
 

Pas de monopole national (sauf entre 1946 et 1949), mais service 
public, selon le Conseil d’Etat, exploité sauf exception sous 
forme de concessions de service public, l’Etat étant propriétaire 
des réseaux. Les concessionnaires devaient obligatoirement être 
des entreprises publiques (1949-1993) ; aujourd’hui, une simple 
participation publique à hauteur de 30% est exigée.  
 
Deux types de concessions : 

• concessions « de ligne », dont GDF (EPIC) et SEAR 
(créée en 1994 : Société Elf Aquitaine Réseaux, TFE 
70%, CDC 30%) sont les concessionnaires.  

GDF a « sous-loué » une concession à CFM (entreprise 
publique : GDF 55% ; TFE 45%), qui n’est que fermier, 
GDF demeurant concessionnaire (contrat d’affermage). 

• il existe aussi une concession « de zone », recouvrant 14 
départements, dont GSO est concessionnaire (entreprise 
publique jusqu’à la privatisation d’Elf et de Total ; 
capital public 30% à travers GDF). 

 
Certains réseaux de transports d’importance limitée ne sont pas 
des concessions, mais se trouvent soumis à un simple régime 
d’autorisation préfectorale. 

Distingue transport strictu sensu et la vente 
(« fourniture »), alors qu’en France le terme transport 
recouvrait les deux. 
 
1. Vente / « fourniture » au sens de la directive : 
système libéralisé pour les clients éligibles. 
 
2. Transport au sens strict au sens de la directive 
(réseaux à haute pression) :  
l’organisation des entreprises de transports (statut 
privé ou public, concession ou autorisation, propriété 
des réseaux) reste de la compétence des Etats. Les 
règles actuelles concernant la présence de capitaux 
publics semble donc pouvoir être maintenue. 
Toutefois, la France prévoit de mettre fin au système 
de concessions actuel : vente des réseaux aux 
transporteurs et instauration d’un régime 
d’autorisation (projet de loi de finances rectificative 
2001).  
Par ailleurs, la directive rend obligatoire d’accepter 
des demandes de construction de nouveaux réseaux 
de transport à haute pression, sauf refus motivé par 
des critères objectifs et non discriminatoires. 



  

 
activité régime traditionnel 

 
régime après la directive 98/30/CE  
 
 

distribution Service public en vertu de la loi de 1946, mais pas de véritable 
monopole national, plutôt des monopoles locaux. Droits exclusifs 
partagés entre GDF (la plus grande partie) et 17 DNN 
(distributeurs non nationalisés), qui sont des « concessionnaires 
municipaux obligés ».  
Depuis 1996, les DNN peuvent élargir leurs réseaux aux 
communes voisines non encore desservies par GDF. Création de 
nouvelles entreprises de distribution interdite 1946-1998 (même 
si des créations illégales ont eu lieu dans la pratique, validées par 
la loi ultérieurement).  
Depuis 1998, toute commune non desservie par GDF peut, sous 
certaines conditions, faire appel à toute entreprise pour distribuer 
du gaz, à condition qu’il y ait au moins 30% de capitaux publics. 
 

 

Distingue le transport dans les réseaux locaux et la 
vente (fourniture), alors que le terme « distribution » 
en France désignait les deux à la fois. 
 
1. Vente / « fourniture » (au sens de la directive) : 
libéralisée pour les seuls clients éligibles. 
 
2. Réseaux (« distribution » au sens de la 
directive) : système de concessions municipales 
demeure (service public + droits exclusifs GDF et 
DNN). Mais obligation faite aux concessionnaires, 
dont le monopole subsiste donc au niveau local, de 
transporter le gaz de toute entreprise de fourniture 
(ATR non discriminatoire) à destination des clients 
éligibles. L’Etat peut pour tout motif refuser la 
construction de nouveaux réseaux concurrents 
(contrairement à ce qui prévaut désormais en matière 
de transport à haute pression). 
Pour les concessions de réseau, système issu de la loi 
de 1946 modifié en 1996 et 1998 demeure (v. 
colonne du milieu). 

 

stockage 
 

Service public selon le Conseil d’Etat. 
Aucun droit exclusif, aucun monopole. Mais régime 
d’autorisation étatique, propriété des entreprises exploitantes. 
14 stockages, dont 

• 12 appartiennent à GDF ; 
• 2 à TFE ; 
• 1 à Géométhane 

 

[inchangé dans la 1ère directive : pas d’ATS] 
Projet de loi de transposition prévoit refondation des 
textes avec introduction des dispositions dans le 
Code minier. Propriété privée et système 
d’autorisation administrative demeurent. 



  

11. ANNEXE 11: GAZ DE FRANCE FACE AUX GAZIERS EUROPÉENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaz de 
France 
(Fr.) 

Distrigaz 
(Bel.) 

Gas 
Natural 
(Enagas) 
(Esp.) 

Transco 
(R.U.) 

 
Centrica 
(R.U.) 

Gasunie 
(P.B.) 

Ruhrgas 
(All.) 

 
Wintershall 

(All.) 

 
Thyssengas 

(All.) 

Snam 
(It.) Repsol 

BP 

Suez LE 
Via Tractabel 

Eni Basf

Shell 
Exxon 

Gisements algériens 
(avec Petronas, de Malaisie) 

Terminal méthanier 
En Inde 

45% centrale de MW 
à Dunkerque (Usinor, Air Liquide) 

Accord de swap 
Avec Enel 

Achat de gaz libyen 
contracté par Eni 

34% du groupe Thion 
(services énergétiques 

et réseaux de chaleur via Cofatech) 

Gisements norvégiens 
(de Statoil) 

Nouveau gazoduc russe 
(avec Gazprom, Ruhrgas, Snam) 

34 implantations dans 22 pays 
11,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

1,5 milliard d’euros d’investissements 
0,4 milliard d’euros de résultat net 

(Source: Gaz de France, Rapport annuel 2000) 

(source: CREDEN, 2001)  


