
Tendances à court terme de
l'industrie gazière

Dans un environnement de coûts d’investissement et de prix de l’énergie élevés,
et de températures assez invariablement clémentes depuis plusieurs années,
la croissance de la demande de gaz naturel ralentit. De nouvelles tendances se
dessinent, côté offre mais aussi côté demande, dont l’impact pourrait être majeur
sur le développement à court et à plus long terme de l’industrie.

De l’analyse des premiers résultats disponibles
ressortent quelques tendances qui montrent une année
gazière 2007 en demi-teinte. Alors que le marché
américain semble avoir retrouvé son dynamisme, la
demande de gaz dans l’UE-27 pourrait, pour la
deuxième année consécutive, enregistrer une baisse.
À l’image de l’année 2006, le commerce par méthaniers
devrait représenter la totalité de la croissance des
échanges internationaux. Selon les premiers résultats
très provisoires avancés par Cedigaz, la consommation
de gaz dans le monde aurait enregistré une progression
de 1,4 à 1,8 % en 2007 (2 888 Gm3 en 2006).

Les tendances majeures de l’année 2007

Forte reprise de la demande gazière sur le marché
américain 

Les dommages causés par les activités cycloniques en
2005 aux installations de production et de traitement
ayant été totalement réparés, les capacités d’extraction
ont recouvré un fonctionnement normal en 2007.
Le volume total de gaz produit, estimé à quelque
535 Gm3, a assuré environ 83 % de l’approvisionnement.

Stimulés par des prix en tête de puit plus élevés sur les
années récentes, les travaux d’exploration ont permis
de maintenir un niveau de production élevé et un
accroissement significatif des réserves prouvées de gaz
naturel. Au 1.1.2007, celles-ci s’élevaient à 5 977 Gm3 et
représentaient 11 années de production au rythme
actuel.

Le marché gazier américain a aussi renoué avec une
forte croissance de la demande. Des prix globalement

moins élevés qu’en 2005-2006 et une activité
économique soutenue ont en particulier motivé la
reprise des ventes aux industriels. Néanmoins, les
progressions les plus fortes ont été enregistrées par les
secteurs résidentiel/commercial et électrique qui ont
affiché des taux de croissance de l’ordre de 6 à 8 %.

Légère diminution de la production russe

La production totale de la CEI est globalement
inchangée par rapport à l’année précédente, et ce
malgré une diminution d’environ 1 % du volume extrait
en Russie. Les hausses de production significatives
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enregistrées en Azerbaïjan (montée en régime de la
production à partir du gisement de Shah Deniz) et au
Kazakhstan, ainsi que la progression des ventes à
l’exportation du Turkménistan ont compensé le recul
observé en Russie. 

La consommation de gaz naturel en Russie devrait
quant à elle de nouveau afficher une hausse (+ 1 à 1,3 %
sur l’année), plus modérée toutefois que celle que l’on
avait pu observer au cours de la période récente.
Ce ralentissement de la croissance de la demande
expliquerait au moins en partie la baisse de production
de Gazprom à 548 Gm3 en 2007.

Nouvelle baisse de consommation gazière en
Europe

Des conditions climatiques très clémentes (nouvelle
diminution très sensible du nombre de degrés-jours en
2007) sont à l’origine de la diminution probable des
ventes de gaz naturel sur le marché européen pour la
deuxième année consécutive. Dans la plupart des pays, le
secteur résidentiel a affiché une baisse assez prononcée
du volume de gaz consommé. En dépit d’une conjoncture
économique assez favorable dans bon nombre de pays,
le secteur industriel a, au mieux, enregistrer une
stagnation, voire une baisse. En effet, l’impact des prix du
gaz, très élevés du fait des fluctuations du prix du baril de
pétrole pris en compte dans les formules d’indexation du
prix du gaz, diminue fortement la compétitivité du gaz
naturel par rapport aux autres énergies utilisées dans ce
secteur. Le secteur électrique a vraisemblablement été le
segment de consommation le plus favorable au gaz en
2007. À l’origine de ces bonnes performances, la hausse
du prix du charbon qui a limité la substitution du gaz en
particulier au Royaume-Uni. Alors que le prix du gaz
importé en Europe dans le cadre de contrats à long
terme a globalement stagné à 8,5 $/MBtu en 2007 par
rapport à l’année précédente (compte tenu de la
dépréciation du dollar par rapport à l’euro, le prix s’est
affiché en baisse de 7 % passant de 23 €/MWh à
21,4 €/MWh), le prix du charbon importé a doublé,
passant de 65 $/t au premier trimestre à environ 125 $/t
en fin d’année. Cette hausse reflète notamment
les contraintes physiques d’approvisionnement de
cette énergie.

La production gazière européenne continue à décliner 
(- 2 à 2,5 % en 2007). En baisse d’environ 10 %,
la production britannique n’assure plus que quelque
80 % de la demande en gaz du pays. L’accroissement
modeste (environ 2 %) du volume produit par la Norvège
n’a que très partiellement compensé la chute de
production observée dans la plupart des pays
producteurs de la région.

Expansion très rapide du marché gazier en Chine

Les volumes extraits en 2007 par les pays producteurs
du Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique
ont de nouveau affiché des taux de progression
significatifs, bien que probablement légèrement en
retrait par rapport à ceux de ces dernières années
particulièrement favorables aux développements
gaziers. La Chine arrive incontestablement en tête des
pays dans lesquels la production gazière connaît la
croissance la plus rapide, avec un taux de progression
qui avoisine 16 %, portant le volume produit l’année
dernière à quelque 68 Gm3.

Des échanges par gazoducs globalement stables

Alors que les exportations par gazoducs entre le Canada
et les États-Unis ont sensiblement progressé à quelque
103,5 Gm3 en 2007, les principaux fournisseurs
extérieurs de l’Europe (Russie, Algérie) ont vu leurs
ventes vers le continent diminuer. On peut en particulier
souligner une diminution très marquée des livraisons de
gaz algérien vers l’Italie via le Enrico Mattei (environ
10 %) et une baisse des exportations de gaz russe vers
de nombreux clients européens. La montée en régime
des ventes de gaz azéri vers la Turquie et la hausse,
modeste, des ventes de gaz norvégien ont en partie
compensé les diminutions enregistrées par les autres
pays producteurs.

Une hausse soutenue des échanges par
méthaniers

En 2007, les échanges par méthaniers ont de nouveau
affiché une croissance significative, de l’ordre de 10 %.
Les États-Unis et le Japon sont à l’origine de la majeure
partie de l’augmentation des flux. Deux nouveaux
exportateurs ont commencé à produire : la Guinée
équatoriale (usine EGLNG) en juin et la Norvège (Snohvit
LNG) en octobre. Compte tenu des difficultés techniques
rencontrées, l’usine norvégienne n’a toutefois exporté
que deux cargaisons depuis sa mise en service. 

Bassin atlantique

Aux États-Unis, les importations de GNL ont connu une
croissance spectaculaire (+ 34 % par rapport à l’année
2006). Début août 2007, alors que le prix du gaz au
Henry Hub s’affichait à un niveau assez bas de l’ordre de
5,5 $/MBtu, les volumes importés atteignaient des
records. À partir de la fin du mois d’août, les pays d’Asie
ont toutefois modifié la situation, attirant vers leur
marché une majeure partie des cargaisons spot.
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En Europe, le regain d’activité des terminaux
méthaniers (notamment Grain LNG au Royaume-Uni)
sur les quatre derniers mois de l’année a permis de
compenser en partie le ralentissement des importations
sur le premier semestre. Au Royaume-Uni, la cargaison
de GNL algérien, arrivée le 22 juillet (la seule depuis mi-
mars) au terminal de Grain LNG, a été déchargée alors
que les contraintes d’offre, dues en particulier à la
fermeture pour maintenance du réseau de transport
CATS en mer du Nord, avaient provoqué une hausse des
prix spot sur le marché britannique.

En Espagne, le niveau d’activité des terminaux était
assez modeste en début d’année, malgré la mise en
service d’une nouvelle installation à Reganosa (côte
ouest de l’Espagne). Le niveau de pluviométrie au début
de 2007, bien supérieur à celui des deux années
précédentes, a joué un rôle important dans la fourniture
des besoins en énergie (hydraulique) du marché
espagnol et limité la demande de gaz et de GNL.

Bassin pacifique
En Asie, les importations de GNL ont affiché une forte
hausse estimée à environ 10 % par rapport à l’année
2006. Les ventes de GNL sur le marché japonais ont très
fortement progressé à presque 90 Gm3.

L’arrêt de certaines des centrales nucléaires les pus
grosses du pays (notamment Kashiwasaki-Kariwa
exploitée par Tepco) est à l’origine de la hausse
significative des importations de GNL au Japon. Par
contrats à long terme et achats de cargaisons "spot",
la quasi-totalité des fournisseurs de GNL alimentent
désormais les acheteurs japonais.

Alors que les volumes de GNL importés en Chine, à prix
bas (environ 3,17 $/MBtu), en provenance d’Australie

montent en régime, les approvisionnements ont été
complétés par l’achat de quelques cargaisons "spot"
(entre 8 et 9 $/MBtu) d’Algérie et du Nigeria.

Perspectives à court terme de l’industrie
gazière
De nombreux développements, actuellement en
gestation, vont avoir un impact majeur sur l’expansion
gazière à court et à plus long terme. 

La montée en puissance du GNL
Malgré de nombreuses difficultés (retards dans le
démarrage de certains projets, problèmes techniques,
augmentation des coûts, etc.) et défis à surmonter,
l’industrie du GNL connaît actuellement un
développement très rapide. Ainsi, d’ici 2012, la capacité
de liquéfaction mondiale aura progressé de presque
50 % et atteindra quelque 383 Gm3/an (288 Mt/an). 

Tableau 1
Capacités de liquéfaction supplémentaires à l’horizon 2012 (Mt)

Fin 2008 2009 2010 2011 Fin
2007 2012

Bassin Atlantique 74,1 78,2 78,2 78,2 85,0 90,0

Algérie 20,3 - - - 4,5 24,8

Angola - - - - - 5,0

Égypte 12,0 - - - - 12,0

Guinée équatoriale 3,7 - - - - 3,7

Libye 0,7 - - - 3,0 3,0

Nigeria 17,8 4,1 - - - 21,9

Norvège 4,2 - - - - 4,2

Trinité-Tobago 15,4 - - - - 15,4

Moyen-Orient 46,8 54,4 73,35 84,3 99,9 99,9

Abu Dhabi 5,8 - - - - 5,8

Oman 10,6 - - - - 10,6

Qatar 30,4 + 7,6 + 15,6 + 7,6 + 15,6 76,8

Yémen - - + 3,35 + 3,35 - 6,7

Bassin Pacifique 71,5 75,7 88,9 93,7 98,5 98,5

Australie 14,7 - +4,2 - 5,0 23,9

Brunei 7,2 - - - - 7,2

États-Unis 1,5 - - - - 1,5

Indonésie** 25,0 + 3,8 + 3,8 - - 4,6 28,0

Malaisie 23,1 + 0,4 + 0,4 - - 23,9

Pérou - - - - 4,4 4,4

Russie - - + 4,8 + 4,8 - 9,6

TOTAL MONDE 192,4 +15,9 + 32,15 +15,75 + 27,9 288,4

Ces nouvelles capacités n’incluent pas d’opérations de dégoulottage sauf pour la Malaisie
(2 x 0,4 Mt/an sur MLNG Dua)

** Le total Indonésie prend en compte la diminution des volumes produits sur Bontang et Arun.

Source : Cedigaz
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Les nouvelles installations en cours de construction et
en projet au Qatar sont néanmoins à l’origine de 50 % de
cette capacité additionnelle. Malgré des coûts
d’investissement élevés (700 à 900 millions de dollars/t
de GNL produite pour les nouveaux projets contre 380 à
400 millions de dollars/t pour les projets décidés en
2004), quelques promoteurs de projets se risquent à de
nouvelles usines. En 2007, les décisions
d’investissement ont été finalisées pour les projets
de Skikda en Algérie, Pluto LNG en Australie et
Angola LNG. 

Le développement de la flotte s’accélère aussi pour
accompagner le développement des échanges associés
à ces nouvelles capacités. Plus de 120 nouveaux navires
sont actuellement en commande pour livraison d’ici la
fin 2011. Compte tenu de retards probables prévus sur
certaines unités et de la diminution annoncée des
exportations de l’Indonésie vers ses clients d’Asie, une
surcapacité de transport devrait devenir récurrente et
favoriser les échanges "spot" sur la période. 

En ce qui concerne la regazéification, les promoteurs de
terminaux font preuve d’un dynamisme tout aussi vif.
Sur les cinq prochaines années, la capacité de
regazéification pourrait passer de presque 500 Gm3/an
en 2007 à environ 700 Gm3/an en 2012. De nouveaux
concepts en matière de terminaux de réception (navires
regazéifieurs, terminaux flottants, etc.), offrant plus de
flexibilité et une plus grande rapidité d’exécution,
suscitent l’intérêt de nouveaux pays pour le GNL,
comme par exemple le Pakistan.

Ces développements se mettent en place alors que de
nouvelles sociétés, actives dans le trading pétrolier, et
les milieux financiers (Vitol, Goldman Sachs, Merrill
Lynch) se sont positionnées sur le trading de GNL,
rachetant des cargaisons "spot" aux compagnies
importatrices.

De nombreux facteurs vont être déterminants dans le
développement de tensions plus ou moins fortes sur le
marché du GNL. L’évolution des ventes au secteur
résidentiel, fonction des conditions climatiques dans le
bassin atlantique et, dans une moindre mesure, en Asie
(principalement en Corée du Sud), voire aussi au
secteur électrique (arrêt d’installations nucléaires au
Japon), continuera à jouer un rôle important. L’impact
des prix élevés du GNL et la concurrence des autres
énergies sur la demande de gaz s’affichent comme
paramètres majeurs dans l’équilibre. Dans la mesure où
les nouvelles installations sont construites sur la base
de contrats signés sur le long terme, tout décalage
entre la date de démarrage des contrats et de la
production commerciale des usines pourra créer des
tensions sur les approvisionnements mondiaux et
favoriser l’arbitrage prix entre les bassins.

Changement de stratégie des producteurs

Au cours de la période récente, plusieurs producteurs
ont affiché une stratégie de protectionnisme orientée
vers la conservation de leurs ressources gazières pour
leur marché local et les générations futures. Après le
Qatar qui, depuis 2005, a instauré un moratoire sur tout
nouveau projet d’exportation de gaz et l’Indonésie qui ne
reconduit que partiellement ses contrats d’exportation
de GNL arrivant à expiration avec ses clients asiatiques,
c’est au tour du nouveau gouvernement nigérian de
limiter le développement de nouvelles infrastructures
de liquéfaction.

L’accès à la ressource va, de toute évidence, devenir,
à moyen et à long terme, un élément clé de
l’expansion gazière.

Les producteurs révisent la tarification sur leur
marché local

Le développement récent de la consommation gazière
dans de nombreux pays producteurs (Oman, Trinité &
Tobago, Égypte, etc.) a été très rapide. Stimulés par des
prix bas acceptés par les gouvernements pour favoriser
le développement économique de leur pays, les
industriels ont construit d’importantes capacités
pétrochimiques (méthanol à Trinité & Tobago) et autres
industries. Dans certains cas, les capacités de
production de gaz n’ayant pas été développées à un
rythme assez rapide pour anticiper la hausse de
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consommation, les volumes de gaz extraits ne sont
parfois plus disponibles en quantités suffisantes pour
assurer l’alimentation des industries locales et les
installations de liquéfaction. 

Dans les prochaines années, on pourrait ainsi observer,
sur certains de ces marchés, une hausse des prix assez
conséquente qui permettrait d’enrayer la forte
croissance de la demande gazière locale. À titre
d’exemple, le gouvernement égyptien envisage à court
terme de tripler le prix du gaz (0,75 $/MBtu
actuellement) fourni aux pétrochimistes. En Russie,
bien que le contexte politique à l’approche des élections
pèse sur la mise en place de telles mesures à l’échelle
nationale, la Commission Énergie de la région de
Moscou a publié un décret destiné à augmenter le prix
du gaz aux consommateurs résidentiels à partir de
janvier 2008.

En Chine, le prix du gaz vendu aux industriels et aux
pétrochimistes (hors producteurs d’engrais) a été
augmenté récemment. 

Les prix du gaz : vers une parité pétrole

Aux États-Unis, le prix "spot" Henry Hub a enregistré un
léger fléchissement par rapport à l’année 2006 à
6,88 $/MBtu en moyenne (7 $/MBtu en 2006).
Aujourd’hui, ce prix "spot" sert non seulement de prix
directeur sur le marché américain mais aussi de prix de
référence dans de nombreuses transactions "spot" dans
le bassin atlantique et plus particulièrement en
Espagne, marché éloigné des grandes artères de
transport par gazoducs de l’Europe du Nord.

Cette tendance à la baisse du prix "spot" a aussi été
largement observée sur le marché européen. Le
développement de nouvelles infrastructures de
transport entre le continent et le Royaume-Uni tend à
tirer les prix à la baisse. On a pu aussi observer une
certaine harmonisation entre les prix "spot" sur les
différentes places de marchés (Zeebrugge, TTF) en
liaison avec le prix au NBP britannique, devenu prix de
référence dans certains contrats d’importation à long
terme entre la Norvège et le Royaume-Uni et les Pays-
Bas et le Royaume-Uni, voire même pour de futures
importations de GNL.

Le prix du GNL algérien acheté dans le cadre de
contrats à long terme et déchargé aux terminaux de
Montoir de Bretagne en France ou à Zeebrugge en
Belgique a évolué dans une fourchette comprise entre
9 et 12 $/MBtu. Comme le montre la figure 4,
l’indexation du prix du gaz sur le prix du pétrole n’étant
pas totale (décalage temporel de plusieurs mois,
mécanisme de lissage, etc.), le prix du GNL algérien a

augmenté alors que le prix du brut avait déjà diminué à
plusieurs reprises sur ces deux dernières années.

En Asie, le prix du GNL importé au Japon a de nouveau
enregistré une hausse, bien que plus légère qu’en 2006,
à 7,25 $/MBtu sur les neuf premiers mois. Dans un
contexte de prix du pétrole brut très élevés, les
importateurs asiatiques continuent à bénéficier de la
formule d’indexation négociée avec leurs fournisseurs,
dite "courbe en S". 

Toutefois, dans un marché de vendeurs, cette formule
d’indexation qui met à l’abri les importateurs asiatiques
des hausses très élevées du prix du baril risque fort de
disparaître. Les renégociations récentes de contrats
avec les pays du Moyen-Orient et d’Asie mettent en
évidence la volonté des pays producteurs d’obtenir,
à terme, un prix du gaz à parité (ou presque) avec
le pétrole.

La demande gazière à court terme

D’ici 2012, la demande mondiale de gaz naturel pourrait
progresser à un rythme de 2 à 2,2 %/an pour atteindre
quelque 3 290 Gm3. Compte tenu de leur indexation sur
le prix du pétrole, il est très probable que les prix du gaz
sur les marchés internationaux vont conserver des
niveaux élevés. Actuellement, malgré la hausse récente,
le prix du charbon importé en Europe reste à un prix bas
par rapport à celui du gaz à 190 $/tep contre 355 $/tep.
Néanmoins, d’ici 2012, la concurrence des autres
sources d’énergie, dont notamment celle du charbon, ne
devrait pas avoir un impact très défavorable sur la
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croissance de la demande de gaz. En effet, outre le fait
que les centrales au charbon avec capture de CO2 ne
soient pas envisageables à grande échelle à cet horizon,
la hausse importante du prix du charbon observée en
2007 pourrait se poursuivre à court terme, notamment
en raison des besoins croissants de la Chine.

Dans son plan à 5 ans (2006 – 2010), le pays prévoit
d’ajouter 87 380 MW de capacité électrique à partir de
charbon (13 640 MW pour les centrales au gaz). Par
ailleurs, compte tenu du tonnage important de charbon
commercialisé à travers le monde, les infrastructures

de transport représentent un goulot d’étranglement
majeur qui participe à la hausse des coûts
d’acheminement de cette source d’énergie.

Bien qu’elles puissent aussi intervenir en tant que
partenaires (installations solaire-gaz par exemple), les
énergies renouvelables sont probablement à court et
long terme des énergies concurrentes majeures du gaz
dans les pays industrialisés.

Marie-Françoise Chabrelie - marie.chabrelie@cedigaz.org
Manuscrit transmis en janvier 2008
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Short-term trends in the gas
industry

In a context of high investment costs and rising energy prices, and recurring
unseasonably warm temperatures in recent years, the growth of natural gas demand is
slowing. On the supply side, and on the demand side too, new trends are emerging,
with potentially powerful impact on the short-and long-term development of the
industry.

A scrutiny of the main figures available indicates a
number of trends revealing a muddled 2007 gas year.
While the American market appears to be reinvigorated,
gas demand in the EU-27 seems to have slid for the
second year running. As already observed in 2006,
LNG tanker trade can be credited with the total increase
of international gas flows. According to the tentative
estimates released by Cedigaz, natural gas consumption
worldwide posted 1.4 to 1.8% growth in 2007 (from
2,888 billion cubic meters, bcm, in 2006).

Major trends in 2007

Strong recovery in gas demand on the American
market

Hurricane damages to production and processing
facilities in 2005 having been fully repaired, production
capacity climbed back to the normal operating level in
2007. The total volume of gas produced, estimated at
about 535 Bcm, provided about 83% of total gas supply.

Stimulated by higher wellhead prices over recent years,
exploration helped sustain high gas production and
significantly increased proven natural gas reserves.
As of 1.1.2007, they amounted to 5,977 bcm,
representing 11 years of production at the current rate.

The American gas market also recovered, pushing gas
demand steadily upward. Generally lower prices than
in 2005-2006, and sustained economic activity, largely
motivated the resumption of sales to industrial users.
Yet, the residential-commercial and power sectors
registered the highest growth rates, on the order of
6 to 8%.

Slight drop in Russian production

Despite a one per cent drop in Russian extracted
volume, total production in the CIS will likely be rather
unchanged from the previous year. Surging production
in Azerbaijan (build-up to production from Shah Deniz
field) and Kazakhstan, as well as larger export sales
from Turkmenistan, should offset the drop in Russian
sales.

Natural gas consumption in Russia should once again
post an increase (+1 to 1.3% over the year), though
smaller than observed in the recent period. This
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slowdown in demand growth could at least partly
explain the drop in Gazprom’s production to 548 bcm
in 2007.

European gas consumption falls for the second
consecutive year

A generally very mild climate (in 2007, the number of
degree-days again fell significantly) can be blamed for
the probable drop in natural gas sales on the European
market for the second consecutive year. In most of the
countries, the residential sector recorded a fairly sharp
drop in the volume of gas used. Despite rather favorable
economic activity in a number of countries, sales to the
industrial sector likely stagnated at best, or even
dropped. The impact of very high gas prices as a result
of fluctuations of the price of oil, to which the price of
gas is tied with indexing formulas, significantly reduces
natural gas competitiveness compared to the other
energy sources used in this sector. The power sector
was very likely the most favorable outlet for gas in 2007.
The good performance stems from the rising price of
coal, which dampened the flight from gas particularly in
the United Kingdom. While the price of gas imported
into Europe under long-term contracts stagnated at
8.5$/MBtu in 2007 compared to the year before (due to
the depreciation of the dollar against the euro, the price
of gas fell 7% from 23€/MWh in 2006 to 21.4€/MWh in
2007), the price of imported coal doubled from 65$/t in
the first quarter to about 125$/t at year end. This
increase is largely explained by physical supply
limitations for this energy source.

European gas production continued to drop (by 2 to 2.5%
in 2007). Down about 10%, British production now only
satisfies about 80% of the country’s gas demand. The
modest increase (about 2%) in the volume that Norway
produced will only partly offset the fall in production
observed in most of the producing countries throughout
the region.

Rapid growth of the Chinese gas market

Volumes produced in 2007 by Middle-East, Asia, Latin
America and Africa producers should again show
significant growth rates, although slightly lower than
observed in recent years, which were particularly
favorable to gas developments. China undoubtedly ranks
first among countries with the fastest growing
production, with a growth rate potentially close to 16%,
boosting 2007 production to some 68 bcm.

Globally stable world gas pipeline trade

While pipeline exports from Canada to the United
States increased significantly to about 103.5 bcm in

2007, the main outside suppliers to Europe (Russia,
Algeria) saw their sales to the continent drop. Algerian
gas deliveries to Italy declined sharply (about 10%),
via the Enrico Mattei pipeline in particular, and Russian
gas exports to many European customers fell
significantly. The build-up to capacity of Azeri gas sales
to Turkey and the moderate increase in Norwegian gas
sales partly offset the drops registered in other
producing countries.

Steady growth of LNG flows

In 2007, LNG tanker trade again registered a significant
rise of about 10%, with the US credited with a major
share of the increase. Two new exporters started
producing: Equatorial Guinea (EGLNG plant) in June,
and Norway (Snohvit LNG) in October. Due to technical
difficulties, the Norwegian plant only managed to
export two cargoes since it started commercial
operation. 

Atlantic Basin

In the United States, LNG imports registered a
spectacular increase (+34% more than in 2006). In early
August 2007, while gas price at the Henry Hub was
rather low at about 5.5$/MBtu, imported quantities
reached record levels. From the end of August, the
Asian countries altered the situation, attracting a major
share of spot cargoes. 

In Europe, the resumption of activities at LNG receiving
terminals (Grain LNG in the United Kingdom in
particular) in the last four months of the year helped
partly offset the import slump in the first half. An
Algerian LNG cargo was unloaded on July 22 (the first
since mid-March) at Grain LNG, while supply problems,
due particularly to the maintenance shutdown of the
North Sea CATS transportation network, caused spot
prices to rise on the British market.

In Spain, despite the start of operations at the new
receiving plant at Reganosa (West coast), activity at the
terminals was rather slow as the year began. The
rainfall in early 2007, much higher than in the previous
two years, was a major factor in supplying energy
(hydro) to the Spanish market, commensurately limiting
demand for gas and LNG.

Pacific Basin

In Asia, LNG imports posted a major increase,
tentatively estimated at about 10% above 2006.
LNG sales on the Japanese market rose sharply to
almost 90 bcm.
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The shutdown of some of the country’s largest nuclear
plants (especially Kashiwasaki-Kariwa operated by
Tepco) is responsible for the sharp rise in LNG imports
in Japan. Under long-term contracts and "spot" cargo
purchases, nearly all LNG producers now participate in
supplying Japanese buyers.

While volumes of low price (about 3.17$/MBtu) LNG
imported into China from Australia are building,
supplies were supplemented with the purchase of some
"spot" cargoes (between 8 and 9$/MBtu) from Algeria
and Nigeria.

Short-term prospects in the gas industry

New developments currently under consideration will
have a major impact on gas expansion in the short-and
longer-term.

The rise of LNG

Despite many difficulties (delays in the startup of some
projects, technical problems, cost increases) and
challenges faced, the LNG industry is experiencing very
rapid growth today. Thus, world liquefaction capacity is
expected to increase almost 50% by 2012 to reach some
383 bcm/year (288 Mt/year). 

New plants being built and planned in Qatar are
nevertheless responsible for 50% of this additional
capacity. Despite high investment costs (700 to
900 million$/t of LNG produced for the new projects
compared to 380 to 400 million$/t for the plants decided
in 2004), some project promoters are risking the
construction of new plants. In 2007, investment
decisions were finalized for the project at Skikda in
Algeria, Pluto LNG in Australia and Angola LNG. 

The growth of the LNG tanker fleet is also accelerating
to accompany the growth of trade flows associated with
these new capacities. More than 120 new LNG tankers
are currently on order for delivery by the end of 2011.
Due to probable delays anticipated on some of the
plants and the forecast decrease of Indonesian LNG
exports to customers in Asia, transport overcapacity
should become recurrent and favor "spot" transactions
over the period. 
As for regasification, promoters of receiving terminals
demonstrate a similar dynamism. In the next five years,
regasification capacity worldwide could jump from almost
500 bcm/year in 2007 to about 700 bcm/year in 2012. New
concepts in regasification terminals (regasifying ships,
floating terminals) offer more flexibility and much faster
construction, arousing the interest of emerging countries
like Pakistan for instance, in LNG.

Table 1
Additional liquefaction capacities 2012 Outlook (Mt)

End 2008 2009 2010 2011 End
2007 2012

Atlantic Basin 74.1 78.2 78.2 78.2 85.0 90.0

Algeria 20.3 - - - 4.5 24.8

Angola - - - - - 5.0

Egypt 12.0 - - - - 12.0

Equatoriale Guinea 3.7 - - - - 3.7

Libya 0.7 - - - 3.0 3.0

Nigeria 17.8 4.1 - - - 21.9

Norway 4.2 - - - - 4.2

Trinidad & Tobago/
Venezuela 15.4 - - - - 15.4

Middle-East 46.8 54.4 73.35 84.3 99.9 99.9

Abu Dhabi 5.8 - - - - 5.8

Oman 10.6 - - - - 10.6

Qatar 30.4 + 7.6 + 15.6 + 7.6 + 15.6 76.8

Yemen - - + 3.35 + 3.35 - 6.7

Pacific Basin 71.5 75.7 88.9 93.7 98.5 98.5

Australia 14.7 - +4.2 - 5.0 23.9

Brunei 7.2 - - - - 7.2

United States 1.5 - - - - 1.5

Indonesia** 25.0 + 3.8 + 3.8 - - 4.6 28.0

Malaysia 23.1 + 0.4 + 0.4 - - 23.9

Peru - - - - 4.4 4.4

Russia - - + 4.8 + 4.8 - 9.6

WORLD TOTAL 192.4 +15.9 + 32.15 +15.75 + 27.9 288.4

These new capacities do not include debottlenecking operations with the exception of Malaysia
(2 x 0.4 Mt/year on MLNG Dua)
** The total for Indonesia takes into account the drop of the volumes produced on Bontang
and Arun
Source: Cedigaz
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These developments are occurring while new
companies, active in oil trading and finance (Vitol,
Goldman Sachs, Merrill Lynch) have recently entered
into LNG trading, re-purchasing "spot" cargoes from
importing companies.
New factors will be decisive in the development of
varying pressures on the LNG market. Sales to the
residential sector, contingent on climatic conditions in
the Atlantic Basin and, to a lesser extent, in Asia (mainly
South Korea), and even to the power sector (shutdown of
nuclear plants in Japan), will continue to play an
important role. The impact of high LNG prices and
competition from other energy sources on gas demand
stand as the major parameters of the balance. Insofar
as new plants are built on the basis of long-term
contracts, any lag between contract start-up date and
commercial production on the plants will likely generate
pressures on world supplies and favor price arbitrage
between basins.

Producers change strategies
Over the recent period, several producers have
developed a protectionist strategy aimed to preserve
their gas resources for their local market and for future
generations. Following Qatar, which since 2005 set a
moratorium on any new gas export project, and
Indonesia, which decided to only partially renew its LNG
export contracts with its Asian customers, due to expire
in the short-term, Nigeria is adopting a similar move,
aiming to limit the development of new liquefaction
infrastructures.
Access to supply will clearly become a key element in
the gas expansion in the medium to long term.

Producers revise their gas tariffs on local markets

In many producing countries (Oman, Trinidad & Tobago,
Egypt) the recent growth of gas consumption was very
rapid. Stimulated by low prices granted by governments
to promote the economic development of their country,
industrial companies built large petrochemical
capacities (methanol in Trinidad & Tobago) and other
industries. In some cases, as gas production capacities
failed to grow at a sufficient pace to anticipate growth in
consumption, the volumes produced today are not
available in sufficient quantities to supply the needs of
local industries and liquefaction facilities.

In the coming years, a substantial price rise, may be
observed on some of these markets, counteracting the
increase in local gas demand. For instance, the Egyptian
government is considering tripling the price of gas
(currently at 0.75$/MBtu) supplied to petrochemicals in
the short term. In Russia, although the political context
as the elections approach weighs on the nationwide
implementation of such measures, the Energy
Commission for the Moscow region published a decree
aimed at raising the price of gas to residential
customers from January 2008.

In China, the price of gas sold to industry and
petrochemicals (with the exception of fertilizer
producers) was recently increased. 

The price of gas in long-term contracts:
towards parity with oil...

In the United States, the Henry Hub "spot" price
weakened slightly in 2007 compared with the previous
year, to 6.88 $/MBtu on average (7$/MBtu in 2006).
Today, this "spot" price serves not only as a leading
price on the US market, but also as a benchmark price
in many "spot" transactions in the Atlantic basin and
more particularly in Spain, a market which is far distant
from Northern Europe’s major transport pipelines.

This downward trend of the "spot" price could also
largely be observed on the European market. The
development of new transport infrastructures between
the continent and the United Kingdom tends to drive
prices down. Some price harmonization also developed
among "spot" prices on the various hubs (Zeebrugge,
TTF) in relation to the price at the NBP in the United
Kingdom, today serving as a benchmark price in some
long-term import contracts between Norway and the
United Kingdom, and the Netherlands and the United
Kingdom, and even in some signed LNG contracts.

The price of Algerian LNG purchased under long-term
contracts, unloaded at Montoir de Bretagne in France or
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in Zeebrugge in Belgium, has evolved in a range
between 9 and 12$/MBtu. As shown on the graph above,
since the indexing of the gas price to the oil price is not
instantaneous (time lag over several months, smoothing
mechanism), the price of Algerian LNG has risen, while
the price of oil had already dropped repeatedly in the
last two years.

In Asia, the price of LNG imports to Japan continued to
rise, although more moderately than in 2006, to
7.25$/MBtu on average over the first nine months of the
year. In a context of very high oil prices, Asian importers
continued to benefit from the indexing formula
negotiated with their suppliers, i.e. the "S-Curve".

However, on a "sellers’ market" this indexing formula,
which shelters Asian importers from very high oil price

increases, may well disappear. Recent contract
renegotiations with Middle Eastern and Asian suppliers’
show the willingness of the producing countries to
obtain a gas price in parity (or nearly) with oil in the
future.

Gas demand in the short-term

By 2012, world natural gas demand could grow at an
annual average of 2 to 2.2% to reach some 3,290 bcm.
Due to their indexing to the price of oil, gas prices on
international markets will very likely retain their high
levels. At present, despite the recent rise, the price of
imported coal in Europe remains low compared to gas,
at 190$/toe compared to 355$/toe. However, by 2012,
competition from other energy sources, coal in
particular, is unlikely to have a very unfavorable impact
on gas demand growth. Indeed, besides the fact that
coal power plants with CO2 capture are unconceivable
on a large scale by that horizon, the significant rise in
the price of coal observed in 2007 could continue in the
short-term, particularly as a result of growing Chinese
demand.

In its Five-Year Plan (2006 – 2010), China plans to add
87,380 MW of electric capacity from coal (13,640 MW for
gas-fired power plants). Besides, as a result of the huge
tonnage of marketed coal worldwide, transport
infrastructures are a major bottleneck, further pushing
up the supply costs of this energy source.

Although they can also partner with gas (solar-gas
installations for instance), renewable energies will
probably emerge in the short and long-term as major
competitors to gas in the industrialized countries.

Marie-Françoise Chabrelie - marie.chabrelie@cedigaz.org
Final text January 14, 2008
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