
Perspectives de l' industrie gazière

La consommation mondiale de gaz naturel a continué à augmenter en 2007 avec de
sensibles variations selon les zones. 

Cette situation devrait perdurer sur de nombreuses années, même à un taux réduit en
raison de la concurrence du charbon, grâce aux avantages spécifiques du gaz naturel
dans le mix énergétique. Les crises financière et économique au plan mondial 
pourraient, de même, avoir un impact défavorable sur la consommation.

Des écarts importants entre l'offre et la demande de gaz au plan régional vont 
apparaître progressivement d'ici à 2030. Face à ces incertitudes portant sur des
marchés essentiels comme les États-Unis, l'Europe et la Russie, il est nécessaire de
développer des stratégies adaptées pour satisfaire un légitime besoin de sécurisation
des maillons de la chaîne gazière.

Caractéristiques de la croissance gazière

La consommation mondiale de gaz naturel a continué
d'augmenter en 2007. Cette hausse est plus ou moins
marquée selon les pays. Les États-Unis enregistrent
une hausse de 6,5 % en 2007 tandis que la croissance
japonaise atteint 9 %. Par contre l'hiver doux en Europe
a ralenti la progression de la consommation. À la
lumière du premier trimestre 2008, cette tendance
devrait s'inverser. La demande en gaz a déjà augmenté
de 20 % au premier semestre en Espagne. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une
croissance continue de la demande de 1,8 % jusqu'en
2015. 

Il convient de souligner que les États-Unis investissent
largement dans la production de gaz non conventionnels
(méthane émis par les couches de charbon, gaz issus de
schistes bitumineux, gaz de réservoirs compacts) qui
devient plus compétitive au vu des prix élevés du mar-
ché traditionnel (c'est-à-dire dès lors qu'ils dépassent 
6 $/MBtu). Si cette tendance persiste, on risque d'assis-
ter à une mutation radicale du marché américain. Cette
forte demande mondiale en gaz a eu pour conséquence
d'appuyer la hausse des prix, déjà très élevés du fait de
leur alignement sur les prix du pétrole.

Le principal facteur de cette croissance reste la forte
demande en gaz consacrée à la production d'électricité.
En 2007, l'utilisation du gaz dans la production d'électri-
cité a crû de 10 % aux États-Unis et de 13 % au Japon,
alors que 41,5 % de l'électricité britannique est produite
à partir de gaz.

Cette tendance devrait être confortée par le fait que les
futurs projets de centrales nucléaires dans la zone de
l'OCDE (Organisation de coopération et de développe-
ment économique) n'aboutiront que dans quelques
décennies, et par le soutien de nombreux gouverne-
ments au développement des centrales à gaz (comme
en Espagne et en Allemagne). Ces dernières, essentiel-
lement construites sur la base de la technique du cycle
combiné à gaz, sont amenées à absorber plus de 50 %
de l'augmentation de la demande gazière d'ici 2015. Les
pays non situés dans la zone de l'OCDE s'alignent éga-
lement sur ce modèle, à l'exception de la Chine et de
l'Inde où le charbon reste dominant. Pour expliquer le
succès de ces technologies, il faut insister sur le carac-
tère flexible de ce mode de production, surtout en
termes de délais de construction et de financement,
auxquels s'ajoutent les avantages environnementaux du
gaz par rapport au charbon. Ainsi en 2010, 25 % de la
production d'électricité de l'Union européenne devrait
provenir du gaz. 
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La situation spécifique de l'Amérique 
du Nord

La problématique du plafonnement de production du
pétrole ne doit pas faire oublier que des pics de produc-
tion régionaux sont aussi possibles pour le gaz naturel. 

Le Canada est le troisième pays producteur de gaz 
naturel au monde avec une production de 188 Gm3,
devant l'Iran et ses 111,9 Gm3 et derrière la Russie
(607,4 Gm3) et les États-Unis (546 Gm3), qui sont aussi
les deux premiers consommateurs.

L'équilibre de l'offre/demande et des prix du gaz naturel
en Amérique du Nord dépend de l'excédent de produc-
tion du Canada car l'excédent canadien vient combler le
déficit de production des États-Unis.

De 1987 à 2001, la production canadienne de gaz naturel
a progressé en continu de 80 à 180 Gm3. De 2001 à 2006,
elle a stagné entre 186 et 188 Gm3. En 2007, elle a
connu une baisse de 2,5 %. Une nouvelle baisse de 7 à
15 % est possible d'ici 2009 selon l'Office national de
l'énergie du Canada.

De 1984 à 2003, les réserves de gaz naturel du Canada
ont baissé de 42 % mais elles restent stables depuis
cette date.

La production du Canada dépend essentiellement de la
production de gaz de sa province de l'Alberta. Cette der-
nière produisait 136 Gm3 de gaz en 2007, ce qui repré-
sente 81 % de la production de gaz naturel du Canada.
Elle possède 70 % des réserves de gaz du pays. La pro-
duction de gaz naturel de la Colombie britannique
représente 13 % de la production du Canada et le
Saskatchewan 3,7 %. La production commercialisée de
réservoirs compacts (tight gas) au Canada s'établit à
46,5 Gm3/an en 2007, ce qui représente 27 % de la 
production de l'Ouest canadien. 

Les dépenses des équipements de gaz et pétrole ont 
triplé dans la région de l'Alberta et le nombre de puits
de gaz en activité a presque doublé en huit ans.
Pourtant, la production et les réserves de gaz naturel
ont baissé depuis 2000 dans cette région stratégique.
Depuis 2001, début de la période de stagnation de la
production de gaz naturel, les investissements pour
chercher du gaz naturel et du pétrole ont triplé. Le
nombre de forages pour la recherche de gaz naturel a
doublé, alors que le prix minimum du gaz naturel a tri-
plé pendant la même période.

Le secteur du gaz naturel au Canada a ainsi connu une
période de forts investissements et une activité d'explo-
ration très importante, motivée par la hausse des prix

du gaz naturel. Malgré tous ces facteurs positifs, la 
production de gaz naturel a stagné, puis baissé en 2007,
et elle baissera probablement encore en 2008.

En somme, on dépense plus d'argent pour forer 
davantage de puits et produire au mieux la même 
quantité de gaz.

Cause aggravante pour la production du gaz naturel au
Canada, les sables bitumineux attirent une partie des
capitaux qui lui sont destinés, et du gaz naturel est
consommé pour la production du pétrole à partir des
sables bitumineux. Ainsi, ces derniers freinent le finan-
cement et augmentent la pression sur la demande.

Pour maintenir la production de gaz naturel en
Amérique du Nord, des niveaux de prix élevés pour le
gaz naturel sont indispensables. Aujourd'hui, il faut des
forages toujours plus nombreux, complexes et profonds,
et qui coûtent de plus en plus cher. Cependant, il faut
reconnaître que la crise économique et financière
actuelle opère un effet modérateur sur cette tendance,
car elle aiguise la concurrence entre les opérateurs de
forage.

Après neuf ans de stagnation ou de déclin, la production
gazière aux États-Unis a montré un rebond en 2007, où
elle s'est accrue de plus de 4 %. Cette croissance, dont
l'ampleur est inattendue, serait estimée à 7 % en 2008.
Selon le gouvernement américain, cette progression
reposerait, pour plus de 50 %, sur les régions du Texas
(+ 15 %), du Wyoming dans les Montagnes Rocheuses 
(+ 9 %), de l’Oklahoma (6 %) et de la Louisiane (4 %), où
des prix élevés combinés aux améliorations technolo-
giques (forage horizontal) ont encouragé un développe-
ment massif des gaz non conventionnels. Les gaz de
schiste (en particulier le bloc "Barnett Shale" au Texas)
ont enregistré la progression la plus forte, même s'ils
ne représentent encore que la plus petite part (12 %) de
la production totale de gaz non conventionnels. Celle-ci
s'établirait à 250 Gm3/an en 2007, soit déjà plus de 45 %
de la production nationale. Sur la période 2007-2020, la
production de gaz de schiste devrait continuer à croître
très rapidement pour atteindre plus de 170 Gm3/an en
2020, et représenter 40 % du total de la production de
gaz non conventionnels à cet horizon (plus de 
400 Gm3/an).

La production de gaz provenant des réservoirs compacts
s'est accrue de 58 % aux États-Unis sur la période
1998-2007 pour atteindre un volume de 170 Gm3/an en
2007, soit plus des deux tiers de la production nationale
de gaz non conventionnels, et presque un tiers de la
production totale. Plus de 40 % de ce volume provient de
la région des Montagnes Rocheuses, où la croissance de
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la production des tight gas a été la plus forte (+ 121 %
sur la période 1998-2007). Il convient de noter que six
des dix plus grands gisements de production de gaz
naturel aux États-Unis font l'objet d'une exploitation de
ce type de gisement. Sur la période 2007-2020, la 
production de tight gas devrait rester la catégorie 
dominante des gaz non conventionnels. Cependant, sa
part du total diminuerait jusqu'à 45 % en 2020, pour
faire jeu presque égal avec les gaz de schiste.

Les données les plus récentes de la société Advanced
Resources International distinguent, à partir d'un
volume total de 16 400 Gm3 de gaz non conventionnels
aux États-Unis, un montant de 10 760 Gm3 de res-
sources tight gas. Les Montagnes Rocheuses concen-
trent plus de la moitié de ce volume. Il faut noter que les
estimations varient de façon importante selon les
sources de données (tableau 1). Un des facteurs clés de
développement des tight gas porte sur l'accroissement
de l'efficacité et de la productivité des puits par les pro-
grès techniques, exigeant une accélération des investis-
sements entrepris en R&D.

La production de gaz de méthane émis par les couches
de charbon (coalbed methane - CBM) resterait constante
à près de 55 Gm3/an sur la période 2007-2020. La part
de la production de CBM dans le total de la production
de gaz non conventionnels diminuerait ainsi de 23 % en
2007 à 13 % en 2020.

Tableau 1

Estimations des ressources de tight gas aux États-Unis

US US National Advanced 
Gm3 Geological Department Petroleum Research 

Survey of Energy Council International

Tight gas 5 270 9 685 4 500 10 760

Total 
non 8 665 13 450 8 300 16 400
conventionnel

Source : Cedigaz

D'ici à 2020, les principaux défis technologiques portent
sur :
■ la détection et l'analyse en temps réel pendant le

forage,
■ le traitement de l'eau de production,
■ les technologies de recomplétion et de refracturation

à partir d'un puits existant.

Des niveaux de prix élevés sauvent la production à court
terme, mais ils ne suffiront pas à long terme à empê-
cher la chute de la production en Amérique du Nord.
L'excédent de production de gaz naturel canadien à 

destination des États-Unis commence à s'amoindrir. La
baisse de production de la région de l'Alberta au Canada
bouleverse l'équilibre offre/demande en Amérique du
Nord (États-Unis, Canada et Mexique). 

Le problème du marché du gaz naturel en Amérique du
Nord est l'éloignement des zones de production en
dehors de cette zone. Il n'est pas possible d'envisager
un approvisionnement par gazoduc depuis la Russie,
l'Afrique de l'Ouest ou le Moyen-Orient. Pour transpor-
ter le gaz, il n'y a pas donc d'autres solutions que le gaz
naturel liquéfié (GNL) et les méthaniers.

Le regain d'enthousiasme pour les gaz non convention-
nels aux États-Unis, le contexte de prix Henry Hub
relativement bas et la forte réévaluation à la baisse des
perspectives de consommation gazière en raison de la
récession économique remettent cependant en cause le
schéma futur des approvisionnements par GNL en
Amérique du Nord tel qu'il était prévu. 

Les perspectives d'importations de GNL aux États-Unis,
qui sont déjà estimées en chute de 55 % cette année,
amènent à envisager une certaine érosion de la concur-
rence GNL dans le bassin Atlantique, et ainsi une
meilleure disponibilité de GNL en Europe dans les pro-
chaines années pour répondre aussi bien au pic de
demande hivernal qu'à la hausse de la consommation
annuelle dans le secteur électrique.

L'approvisionnement européen 

Si l'on examine, sur la période 2005-2030, le profil de la
production domestique de l'Europe, on constate que,
dès 2010, il fléchit très sensiblement pour se stabiliser
aux alentours de 80 Gm3 en 2030, soit une diminution de
près de 60 % (tableau 2). Par ailleurs, les importations
contractuelles de Norvège et des autres pays hors
Europe (y compris les prolongations de contrats) sont
stables sur la période 2010-2030. 

Coté consommation, le profil est inverse. Estimée à 
585 Gm3 en 2010, la demande est prévue à hauteur de
près de 750 Gm3 en 2030, ce qui correspond à une aug-
mentation de 30 %. En  2010, il en résulte un écart gran-
dissant entre offre et demande sur la période, qui
atteint 285 Gm3/an en 2030. L'Europe doit donc trouver
de nouvelles sources de gaz pour couvrir sa demande,
et ce au-delà des contrats d'approvisionnement déjà
signés et prolongés.

Compte tenu des délais de mise en place de contrats à
long terme, le problème doit être examiné dès mainte-
nant, avec d'autant plus d'acuité que le potentiel d'ap-
provisionnement supplémentaire n'existe qu'en dehors
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de l'Europe. Par ailleurs, il est important de noter que
les investissements cumulés pour ajouter 200 Gm3/an
de gaz à l'offre européenne sont estimés à plus de 
300 G$. 

Tableau 2

Les approvisionnements en gaz supplémentaires requis 
sur la période 2010-2030 en Europe

Gm3 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Production 
domestique EU27 218 195 130 100 80 80

Importations 
norvégiennes 85 80 125 125 120 115
contractuelles

Importations 
contractuelles 222 310 320 310 310 265
hors Europe

Total 525 585 575 535 510 460

Consommation 525 585 635 685 715 745

Approvisionnements
supplémentaires 0 0 60 150 205 285
requis

Source : Eurogas

Dans le contexte de restriction du crédit que le monde
connaît actuellement, ces projets très coûteux ne pour-
ront être entrepris que par des acteurs industriels de
grande envergure. En effet, seules les grandes compa-
gnies peuvent développer leur vision à long terme, en
évitant d'avoir une attitude opportuniste sur les dossiers
très complexes à monter.

Hormis le projet du gazoduc Algérie-Espagne Medgaz
d'une capacité de 8 Gm3/an et dont les travaux de pose
de la section offshore ont été achevés en territoire algé-
rien (il reste à terminer les travaux liés à la station de
compression de Beni Saf en Algérie et la liaison ter-
restre entre Almeria et Albacete en Espagne), les pro-
jets majeurs de gazoducs européens, garantissant un
approvisionnement régulier sur le long terme, rencon-
trent des freins à leur développement, rendant leur 
faisabilité incertaine et leur mise en œuvre compromise
à court terme :

■ le projet North Stream se heurte à la législation 
environnementale de la Commission européenne, qui
a confirmé qu'une étude d'impact environnemental
devait être réalisée selon ses propres règles, malgré
les menaces des autorités russes d'abandonner le
projet dont la faisabilité se trouve mise à mal, 

■ ENI et Gazprom ont annoncé que le projet South
Stream va être reporté de quelques années.

Les perspectives de l'Asie centrale

Par ailleurs, le projet Nabucco a rencontré de nouveaux
obstacles :
■ l'Iran, dont les réserves substantielles apparaissent pour

beaucoup d'experts comme indispensables à la faisabi-
lité du gazoduc, a formellement renoncé à participer à la
mise en œuvre du projet en annonçant son intention de
construire son propre gazoduc vers l'Europe,

■ l'Azerbaïdjan, principale source potentielle reconnue
du Nabucco, semble resserrer ses liens politiques et
contractuels avec la Russie,

■ la Turquie a fait part de son intention d'utiliser en
priorité le gaz naturel pour ses besoins domestiques,
ce qui compromet le transit du gaz sur son territoire.

Parmi les autres sources d'approvisionnement euro-
péen par gazoducs à court et moyen termes, les décou-
vertes prolifiques et les réévaluations à la hausse des
réserves réalisées récemment en Asie centrale, sont un
élément majeur à prendre en compte dans l'analyse de
la sécurité de l'approvisionnement gazier européen : 
■ les autorités du Kazakhstan prévoient de doubler la

production nationale à plus de 60 Gm3 d'ici 2015, et
de la porter à 114 Gm3 en 2020, tandis que la
consommation nationale augmenterait d'environ 
5 Gm3 sur la période 2007-2020, laissant un potentiel
d'accroissement des exportations prometteur,

■ le gouvernement de l'Azerbaïdjan prévoit également
de presque doubler la production du pays, sous l'im-
pulsion du gisement offshore de Shah Deniz, dont les
réserves ont été fortement réévaluées à la hausse
cette année suite à une nouvelle découverte confir-
mant la faisabilité économique de la phase 2 du projet, 

■ le Turkménistan fait actuellement l'objet d'un audit
international de ses réserves gazières, réalisé par la
firme britannique Gaffney Cline & Associates. Celui-ci
a déjà confirmé les estimations les plus optimistes de
ces dernières années en mettant en évidence en
octobre 2008 des réserves considérables sur le gise-
ment de Yolotan Sud-Osman, estimées entre 4 000 et
14 000 Gm3, permettant une production à terme de 
70 Gm3/an. Cette nouvelle récente confirmerait la
capacité du pays à exporter près de 125 Gm3/an d'ici
2015, 140 Gm3/an d'ici 2020 et 200 Gm3/an d'ici 2030
(contre environ 50 Gm3/an en 2007), objectif annoncé
par le gouvernement. 

Le rôle majeur de la Russie et de Gazprom

La Russie entend bien renforcer son rôle, déjà majeur,
dans l'approvisionnement européen. En effet, le ministère
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russe a publié son plan général de développement à
court et long termes (2008-2030) du secteur gazier. La
Russie prévoit d'augmenter ses exportations de gaz
russe vers l'Europe de 27 à 161 Gm3/an en 2008 et 
167 Gm3/an en 2010, avant une hausse importante à 
220 Gm3/an d'ici 2015-2020, contre 153 Gm3/an en 2007.
À court et moyen termes, Gazprom devrait privilégier
les exports vers le marché européen au détriment de
l'Asie, un marché qui lui semble moins attractif dans les
conditions économiques actuelles. Les exportations
vers l'Asie (Chine et Corée du Sud) ne dépasseraient
donc pas 50 Gm3/an d'ici 2020. Les exportations totales
de gaz naturel de Gazprom (pays de l'ex-URSS et Asie
inclus) sont appelées à croître de 260 Gm3/an en 2009 à
environ 360 Gm3/an d'ici 2015 et 430 Gm3/an d'ici 2030.
Pour répondre à la croissance des exportations et de la
demande domestique, qui devrait augmenter de 10 %
dans les huit prochaines années, le ministère envisage
une hausse de la production d'environ 100 Gm3/an entre
2008 et 2015, et d'à nouveau 100 Gm3/an entre 2015 et
2030.  À cela viennent s'ajouter les importations en pro-
venance des pays d'Asie centrale, estimées à 70 Gm3/an
à long terme. 

La projection faite par Gazprom pour le développement
du secteur du gaz russe jusqu'en 2030 envisage ainsi
une croissance de la production d'environ 40 % sur les
20 prochaines années, mais indique des valeurs plus
faibles pour la croissance des ventes en Asie par rap-
port aux prévisions précédentes. En effet, la Chine
devrait prendre moins que les 80 Gm3/an prévus anté-
rieurement par gazoducs. Par ailleurs, les flux commer-
ciaux de gaz associés produits par les compagnies
pétrolières devraient baisser sur la période, et ne pas
refléter les efforts pour éviter le torchage, largement
espérés jusqu'ici.

Gazprom estime que l'industrie domestique a besoin
d'investir entre 545 et 645 G$ sur la période 2007-2030

si la Russie veut à la fois couvrir la demande interne et
les engagements pris à l'export. L'essentiel serait 
utilisé pour l'extension du réseau de transport de gaz de
Gazprom, comprenant les projets North Stream et South
Stream, et pour accroître l'exploration et la production
de gaz principalement à Shtokman et Yamal.

Les principaux projets russes

En 2030, les zones de Sibérie orientale et de Russie
Extrême-Orient devraient représenter un huitième de la
production de gaz russe, soit entre 89 et 121 Gm3/an, à
comparer aux 12,5 Gm3/an observés en 2008.

Ces volumes de gaz proviendront des projets Sakhaline
1 et Sakhaline 2, mais aussi des projets Sakhaline 3 à 
6 qui prennent forme sur la côte pacifique de la Russie.

Une contribution plus importante est attendue du 
gisement de Chayanda (1 200 Gm3). La production 
commerciale du gisement de Kovykta, détenu à ce jour
par TNK-BP, n'est pas attendue avant 2017.

Le plan élaboré par Gazprom (tableau 3) devrait faire
partie de la stratégie énergétique jusqu'en 2030, straté-
gie que le gouvernement vise à finaliser cette année. Il
montre que la production de gaz russe devrait croître de
654 Gm3/an en 2007 à 876-981 Gm3/an en 2030.
Gazprom ne précise d'ailleurs pas ce qu'il produirait 
lui-même et ce qui viendrait de producteurs de gaz
indépendants. Cependant, il met en évidence la produc-
tion commerciale émanant des compagnies pétrolières
en annonçant sa baisse constante sur la période 
(36 Gm3/an en 2030 pour 50,4 Gm3/an en 2007 et une
valeur estimée à 48,5 Gm3/an en 2008). La Banque mon-
diale estime ainsi que le gaz mis à la torche par la
Russie dépasse 50 Gm3/an. 

Gazprom souligne que le ralentissement de la production
des gisements matures en Sibérie occidentale et les
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Tableau 3

Production de gaz russe à l'horizon 2030

Gm3 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Producteurs de gaz 603,6 629,5 674,5 741-805 813-904 834-938 840-945

dont Sibérie occidentale 557,0 582,0 617 624-688 629-707 631-712 637-719

dont Russie occidentale 34,8 35,0 34,9 73 108-120 116-140 114-137

dont Sibérie orientale,
Extrême-Orient

11,8 12,5 22,7 44 77-108 87-118 89-121

Compagnies pétrolières 50,4 48,5 42,4 40 37 36 36

Production totale 654,0 678,0 716,9 781-845 850-941 871-974 876-981

Source : Gazprom
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prix plus élevés du gaz importé d'Asie centrale l'amènent
à développer de nouvelles réserves coûteuses principa-
lement sur la péninsule de Yamal et le gisement de
Shtokman sur la côte arctique.

Gazprom prévoit une première production d'environ 
8 Gm3/an des gisements à terre de Yamal en 2011, qui
atteindrait 250 Gm3/an en 2030. Shtokman devrait
entrer en production en 2013 avec 11 Gm3/an et les
exportations de GNL vers l'Europe et l'Amérique du
Nord sont prévues en 2014 à hauteur de 10,4 Gm3/an
(soit 7,5 Mt/an).

La demande domestique devrait atteindre 613 Gm3/an,
et les exportations 440 Gm3/an en 2030, ce qui implique
l'achat d'environ 85 Gm3/an de gaz d'Asie centrale, prin-
cipalement du Turkménistan.

Les exportations de la Russie vers l'Europe, l'Asie et
l'Amérique du Nord s'élèveront à près de 345 Gm3/an en
2030, plus du double d'aujourd'hui (161 Gm3/an vers
l'Europe uniquement).

En 2030, les exportations vers l'Europe devraient 
s'établir dans une fourchette de 220-227 Gm3/an, expor-
tations auxquelles Gazprom rajoute de 66 à 97 Gm3/an
(soit 48 à 71 Mt/an) de ventes globales de GNL et de 25 à 
50 Gm3/an de ventes de gaz par gazoducs vers l'Asie.

Gazprom cite la Chine et la Corée du Sud comme les
principaux marchés de l'Asie-Pacifique pour son gaz
par gazoducs d'ici 2030, mais les premières livraisons
ne démarreront qu'en 2015, et s'élèveront à 25-50 Gm3/an
en 2020.

À partir de 2020, des livraisons de GNL pourraient être
faites à hauteur de 20 Gm3/an, pour atteindre 
26,6 Gm3/an en 2030. Ceci indique à la fois une priorité
pour le GNL, et la volonté de mettre en place une voie
d'exportation vers la Chine basée sur les réserves de
Gazprom en Sibérie occidentale.

Le rôle croissant du GNL

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est le deuxième élément
de croissance du marché du gaz. La production mon-
diale a augmenté de 9 % en 2007 pour atteindre 
233 Gm3. Le Qatar reste le premier producteur mondial
avec 40 Gm3. Les échanges de GNL se sont multipliés
en 2007 et de nombreux méthaniers ont été déviés du
bassin atlantique vers l'Asie (à hauteur de 12,5 Gm3) du
fait de prix très attractifs dans cette zone. La Chine et
l'Inde ont augmenté de façon significative leurs impor-
tations en 2007 avec respectivement 4 et 10 Gm3. 

L'expansion du GNL bouleverse considérablement le
marché du gaz. Traditionnellement basé sur des

contrats à long terme entre producteurs et consomma-
teurs, le marché du GNL laisse de plus en plus de place
à des contrats offrant plus de flexibilité (engagement
free on board - Fob -, marché Spot et court terme). Des
pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont
acheté des cargaisons spot à des prix très élevés en
2007. Le haut niveau de prix et le développement des
marchés court terme et spot (qui, selon le groupe inter-
national des importateurs de gaz naturel liquéfié (GII-
GNL), a atteint 20 % en 2007) renforcent indéniablement
les interactions mondiales sur le marché du gaz.

En outre, le GNL est un nouveau vecteur de développe-
ment pour les entreprises internationales de l'industrie
du pétrole et du gaz qui sont capables de proposer des
projets intégrés (de la liquéfaction à la regazéification).
En France, le GNL se retrouve au centre des stratégies
des grands groupes énergétiques comme Total, qui
prend de plus en plus de participations dans des usines
de regazéification et liquéfaction, ou EDF, qui investit
dans un projet de terminal à Dunkerque, ou encore GDF
SUEZ qui a positionné le GNL au cœur de son modèle.
Pour autant, le marché du gaz reste principalement
régional, loin du phénomène de globalisation actuel sur
le marché du pétrole.

Un impératif : 
renforcer les investissements

Par ailleurs, l'analyse du marché du GNL reflète la 
persistance de la nécessité d'investir dans des projets
d'infrastructures. En effet, le taux d'utilisation des capa-
cités de liquéfaction s'est élevé en 2007 à 91 %, faisant
la démonstration de l'obligation de construire de nou-
velles unités de production. Même si la Norvège et la
Guinée équatoriale ont exporté leurs premiers métha-
niers récemment, peu de nouvelles capacités ont vu le
jour en 2007. Les nouveaux projets annoncés sont éga-
lement peu nombreux : Pluto en Australie (6,5 Gm3/an),
Skikda en Algérie (remplacement d'un train de 6,1 Gm3/an)
et Angola LNG (7,1 Gm3/an). Les nombreux retards et
reports annoncés pour des projets de liquéfaction
constituent un sujet d'inquiétude majeure. Le manque
de main-d'œuvre qualifiée, l'escalade des coûts de
construction tant du point de vue de l'engineering que
des matières premières, et l'augmentation des risques
géopolitiques rendent les projets très complexes. Ce
phénomène touche à la fois les terminaux de regazéifi-
cation qui doivent, en outre, dépasser des oppositions
locales croissantes, et les projets de gazoducs (North
Stream et South Stream voient leurs coûts doubler). 
Pour pallier ces difficultés, l'industrie du gaz naturel
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investit dans de nouvelles technologies, à commencer
par des usines de regazéification onboard ou offshore
dont la mise en œuvre est plus rapide et l'utilisation
plus flexible (par exemple : Bahia Blanca en Argentine).

L'industrie du gaz doit également procéder à des 
investissements dans les gazoducs. Les interconnexions
gazières ne sont pas suffisamment développées en
Europe pour répondre aux besoins futurs de la
demande. L'intégration régionale du marché européen
reste une condition préalable à la mise en place d'un
marché compétitif capable de procéder aux arbitrages
nécessaires.

Selon les nouvelles projections de l'AIE, le prix du brut,
en termes réels, devrait être élevé, passant de 70 $/b en
2007 à plus de 100 $/b sur la période 2010-2030. Ceci
entraîne un prix du gaz lui même élevé, puisqu'il passe
d'une moyenne de 7,3 $/MBtu en 2007 à plus de 
13 $/MBtu sur la période. Ces valeurs pour le prix du
gaz varient assez sensiblement selon que la zone 
considérée est la zone États-Unis, l'Europe ou le Japon. 

Ces conditions de prix créent un climat favorable à 
l'investissement de l'industrie gazière.

Seule une déconnexion du prix du gaz par rapport aux
prix du pétrole peut remettre en cause ce schéma d'une
hausse inéluctable du prix du gaz. Une volatilité plus
forte du prix du gaz, qui refléterait plus fidèlement les
conditions spécifiques de l'offre et de la demande de
gaz au plan régional, serait alors envisageable.

Conclusions

Les États-Unis disposent de réserves de gaz non
conventionnels dont la mise en production est rendue
possible par l'évolution technologique et dont l'intérêt
économique est largement reconnu. Elles permettent
de retarder l'apparition d'un déficit de l'offre par rapport
à la demande, qui sera comblé par l'appel au GNL.

Des réserves abondantes peuvent être destinées à
l'Europe, mais leur utilisation optimale semble de plus
en plus compromise avant 2015.

Des efforts financiers doivent aussi être faits pour 
augmenter les capacités de stockage, notamment en
Europe, qui a besoin de construire plus de sites, de 
préférence proches des consommateurs. Ces derniers
permettraient de répondre à la forte variabilité de la
demande mais aussi aux enjeux de la sécurité d'appro-
visionnement. 

Pour continuer à jouer son rôle majeur dans l'approvi-
sionnement en gaz de l'Europe, la Russie doit se
concentrer sur l'amont (exploration et développement)
de la chaîne gazière en réduisant la pratique du tor-
chage et en améliorant la qualité des pipelines. Elle
devra aussi renforcer ses partenariats industriels, pour
bénéficier des meilleures technologies disponibles au
plan mondial.

Emmanuel Valentin - emmanuel.valentin@cedigaz.org
Manuscrit remis le 5 décembre 2008



Outlook for the Natural Gas
Industry
World consumption of natural gas continued to climb in 2007, but with significant 
variations depending on the geographical region. The market is expected to keep
growing for years, albeit at a slower rate due to the competition with coal, because of
the specific advantages that natural gas brings to the energy mix. Consumption may
be inhibited by the global financial and economic crisis. By 2030, gas supply and
demand will diverge widely at regional level. Considering the uncertainties associated
with key markets like the United States, Europe and Russia, it is imperative to develop
appropriate strategies to meet the justifiable need to ensure the security of each link in
the gas supply chain.

Growth on the gas market

In 2007, the consumption of natural gas continued to
rise throughout the world at a rate that varied from
country to country. For instance, it grew by 6.5% in the
United States and by 9% in Japan. In Europe, a mild win-
ter curbed growth although, judging by first quarter
2008, a reversal in trend has occurred. Spain has
already seen demand for gas increase by 20% for the
first half-year. 

The International Energy Agency (IEA) predicts that
demand will grow steadily at a rate of 1.8% between now
and 2015. It should be stressed that the United States is
investing heavily in the production of non-conventional
gases (coalbed methane, shale gas and tight gas), which
become more competitive when prices are high on 
the conventional gas market (i.e. when they exceed 
US$6/MBtu). If this trend persists, it is likely that the US
market will undergo a radical transformation. Strong
world demand is maintaining upward pressure on gas
prices, which are already very high because of their
alignment with oil prices. 

The main factor driving growth continues to be high
demand from the electricity production sector. In 2007,
the latter increased reliance on gas by 10% in the United
States and 13% in Japan; 41.5% of British power is 
generated using gas. 

This trend should intensify: projects to build nuclear
power plants in OECD countries will take decades to

reach completion. Many governments, including in
Spain and Germany, are supporting the development of
gas-fired power plants that often use combined cycle
gas turbines and will absorb more than 50% of the
increase in gas demand by 2015. Non-OECD countries
are also choosing this model, except China and India,
where coal remains dominant. This mode of production
is successful owing to its flexibility, especially insofar as
the construction time and financing are concerned, and
to its environmental benefits compared to coal. By 2010,
25% of EU electricity production is expected to derive
from gas.  

North America: a particular case 

The “peak oil” issue should not obscure the fact that
natural gas production at regional level will also top out. 

Canada ranks third in the world for NG production 
(188 bcm) and the US second (546 bcm) behind Russia
(607.4 bcm)—one notes that the US and Russia are also
the top two consuming countries—and Iran occupies
fourth position (111.9 bcm).

In North America, the supply-demand equilibrium and
natural gas prices depend on the production surplus
from Canada, which serves to cover the US production
deficit.

Between 1987 and 2001, Canadian natural gas produc-
tion rose steadily, from 80 to 180 bcm. From 2001 to
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2006, it stagnated in the vicinity of 186-188 bcm. In
2007, it registered a 2.5% decrease. The National Energy
Board of Canada says that output could fall again in
2009, by between 7 and 15%.

Between 1984 and 2003, Canada’s natural gas reserves
fell by 42% but have remained stable since then. The
province of Alberta represents 81% of Canadian produc-
tion (136 bcm in 2007) and contains 70% of the national
reserves. British Columbia weighs in with 13% of
national production and Saskatchewan 3.7%. In 2007,
46.5 bcm/yr of tight gas was produced and marketed in
Canada, accounting for 27% of output in the Canadian
West. 

Spending on gas and oil equipment has tripled in
Alberta and the number of active oil wells has almost
doubled in eight years. At the same time, natural gas
production and reserves have been falling since 2000 in
this region of great strategic importance. Since 2001,
when Canadian gas production began to stagnate, capi-
tal expenditure on natural gas and oil prospection has
tripled. During this period, the number of exploration
wells drilled has doubled, and the minimum gas price
has tripled. 

For the Canadian natural gas sector, this has been a
period of high investment spending and exploration
activity, driven by the increase in natural gas prices. In
spite of these favorable factors, production stagnated
then fell in 2007 and will probably turn down again in
2008.

In other words, the industry must spend more to drill
more wells in order to produce the same quantity of gas,
at best.

In Canada, natural gas production must also contend
with another problem. Tar sand projects attract capital
that would otherwise have been invested in projects to
produce natural gas. Moreover, the production of oil
from tar sands requires the consumption of natural gas.
Therefore, the existence of these competing projects
diverts financing and increases pressure on demand. 

In North America, high gas prices are essential to main-
taining the level of natural gas production. Increasing
numbers of wells are needed. In addition, they need to
be more complex and drilled deeper, which drives costs
up. Admittedly, the current economic and financial crisis
is having a moderating effect in this respect, because it
sharpens the competition between drilling operators. 

In 2007, gas production in the United States was up by
more than 4% after nine years of stagnation or decline.
It is thought that this growth spurt, whose magnitude
was unexpected, will reach 7% in 2008. According to the

US government, more than 50% of this increase was
generated in Texas (+ 15%), Wyoming (9%), Oklahoma
(6%) and Louisiana (4%), where high prices and technol-
ogy improvements (horizontal drilling) encouraged the
large-scale development of non-conventional gases.
Shale gas, especially the Barnett Shale block in Texas,
saw the highest growth, even if it still only represents
the smallest component (12%) of total non-conventional
gas production. The latter stood at an estimated 
250 bcm/yr in 2007, more than 45% of national produc-
tion. During the period 2007-2020, shale gas production
should continue to grow very rapidly. It is thought that,
by 2020, it will have passed the 170 bcm/yr mark and
represent 40% of total non-conventional gas output
(more than 400 bcm/yr). 

The production of US tight gas rose by 58% between
1998 and 2007 to reach a volume of 170 bcm/yr in 2007,
more than two-thirds of national non-conventional gas
output and nearly one-third of total production. More
than 40% of this volume came from the Rocky Mountain
area, where tight gas production has been growing
fastest (+121% for 1998-2007). This type of production is
underway at six of the top ten natural gas fields in the
United States. Between 2007 and 2020, tight gas should
continue to dominate among non-conventional gases.
However, by 2020, its share of the total is expected to
decrease to 45%, about the same as shale gas. 

According to the most recent data put out by Advanced
Resources International, US non-conventional gas
resources come to a total of 16,400 bcm in volume, includ-
ing 10,760 bcm of tight gas. More than half is located in the
Rocky Mountains. The different estimates vary substan-
tially according to the data source (Table 1). In the area of
tight gas development, it will be absolutely vital to
improve efficiency and well productivity via technical
progress, which means stepping up R&D investment. 

Coalbed methane production is expected to remain 
constant (nearly 55 bcm/yr) between 2007 and 2020.
CBM will account for 13% of total non-conventional gas
output by 2020, down from 23% in 2007.

Table 1

Estimates of US tight gas resources

US US National Advanced
bcm Geological Department Petroleum Research 

Survey of Energy Council International

Tight gas 5,270 9,685 4,500 10,760

Total 
non- 8,665 13,450 8,300 16,400
conventional

Source: Cedigaz
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Between now and 2020, the biggest technology chal-
lenges will be in the area of:

■ real time detection and analysis during drilling,

■ treatment of the water used in production,

■ technologies involving recompletions and the refrac-
turing of existing wells.  

High prices rescue production in the short run, but they
will not suffice to prevent its decline in North America
over the long term. The Canadian natural gas surplus,
destined for the United States, is starting to decrease.
Falling production in Alberta is disturbing the supply-
demand equilibrium in North America (the United
States, Canada and Mexico).

The problem of the natural gas market in North America
is its distance from producing areas located elsewhere.
Gas cannot be shipped via pipeline from Russia, West
Africa or the Middle East. The only possible transport
solution is the methane carrier, bringing its cargo of 
liquefied natural gas. 

However, the plan to supply North America with LNG in
future is jeopardized by renewed interest in non-conven-
tional gases, relatively low Henry Hub prices and the
fact that gas consumption forecasts are undergoing
substantial revisions downwards due to the economic
recession. 

The outlook for LNG imports to the US, already down by
an estimated 55% this year, suggests that LNG competi-
tion in the Atlantic Basin may subside to some extent,
which would leave more LNG available for Europe in the
next few years to help cover peak winter demand and
the increase in annual consumption in the electric
power sector.

The European supply situation

The domestic production curve for 2005-2030 shows a
significant downturn in 2010, and then stabilizes at about
80 bcm in 2030, a decrease of nearly 60% (Table 2).
Contractual imports (including contract extensions)
from Norway and other non-EU countries should remain
stable during the period 2010-2030. 

On the other hand, consumption shows an upswing.
Estimates put demand at 585 bcm in 2010 and at nearly
750 bcm in 2030, which corresponds to a 30% increase.
In 2010, a widening gap will appear between supply and
demand, reaching 285 bcm/yr by 2030. Europe must
find new sources to cover domestic demand for natural
gas, in addition to the procurement contracts that have
already been signed and extended.

Table 2

Additional gas supplies required for Europe (2010-2030)

bcm 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Domestic
production EU27

218 195 130 100 80 80

Contractual
imports from 85 80 125 125 120 115
Norway

Contractual 
import from other 222 310 320 310 310 265
non-EU countries

Total 525 585 575 535 510 460

Consumption 525 585 635 685 715 745

Additional
supply 0 0 60 150 205 285
required

Source: Eurogas

It takes time to implement long-term contracts, so the
matter should be raised now. The problem is especially
acute considering that possible additional supplies
only exist outside Europe. It is also important to point
out that total capex of more than US$300 billion will be
needed to add 200 bcm/yr of gas to the European sup-
ply. 

Credit is tight all over the world. Only large companies
able to develop a long-term vision without undue oppor-
tunism will be able to undertake high-cost projects that
are extremely complex to develop, finance and build.

Several planned gas pipeline projects, intended to give
Europe a steady long-term supply, have run into obsta-
cles that challenge their feasibility and short-term
implementation. 

One exception is the Medgaz project. On the Algerian
side, installation of the offshore section of this gas
pipeline running from Algeria to Spain (capacity: 
8 bcm/yr) has been completed. Work on the compres-
sor station in Beni Saf, Algeria and on the overland sec-
tion of pipe between Almeria and Albacete in Spain is
still in progress. The situation of other projects is more
problematical:

■ the North Stream project is stalled due to environ-
mental issues. The European Commission has confir-
med that an environmental impact study must be
done in accordance with its own rules, despite threats
by Russian authorities to drop a project whose feasi-
bility seems to be jeopardized, 

■ ENI and Gazprom have announced that the South
Stream project will be postponed for a few years.
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Central Asia outlook

The planned Nabucco pipeline is now facing further
obstacles:
■ Iran has officially announced that it will not take part

in project implementation and intends to build its own
pipeline to Europe. Many experts think that Iran’s
large reserves are vital to project feasibility,

■ Azerbaijdan, the main potential source of supply for
the Nabucco pipeline, seems to be tightening its poli-
tical and contractual ties with Russia,

■ Turkey says it will use the natural gas to cover its
domestic needs first, which undermines the plan to
route the pipe through Turkey. 

Central Asia is among the sources that could supply
Europe via pipeline in the short and medium term.
Following recent large discoveries, its estimated
reserves have been revised upwards. This is an impor-
tant element to consider when assessing the security of
the European gas supply: 
■ in Kazakhstan, the public authorities are planning to

double national production to more than 60 bcm by
2015 and raise it to 114 bcm by 2020. National
consumption is expected to increase by about 5 bcm
over the period 2007-2020. This leaves a promising
margin that could be used to boost exports,

■ the government of Azerbaidjan is also planning to
nearly double national production, with the offshore
field of Shah Deniz playing a major role. This year, the
estimates of its reserves were reevaluated and revi-
sed substantially upward after a new find confirmed
the economic feasibility of Stage 2 of the project,

■ a current audit of Turkmenistan’s gas reserves, 
performed by the British company Gaffney Cline &
Associates, has already confirmed the most optimis-
tic estimates formulated in recent years. In October
2008, it found that the South Yolotan-Osman gas field
contained between four and 14 trillion cubic meters.
Eventually, production could reach 70 bcm/yr. With
this new find, Turkmenistan may be able to meet the
government target of exporting nearly 125 bcm/yr by
2015, 140 bcm/yr by 2020 and 200 bcm/yr by 2030
(versus about 50 bcm/yr in 2007).

A key role for Russia and Gazprom 

Russia has every intention of enlarging its already
important role in supplying Europe with gas. The
Russian energy ministry has published a master plan
bearing on the development of the gas sector during the
period 2008-2030. Russia plans to boost gas exports to

the Europe of Twenty-Seven from 153 bcm/yr in 2007 to
161 bcm/yr in 2008, 167 bcm/yr in 2010 and 220 bcm/yr
in 2015-2020.  In the short and medium term, Gazprom
will probably prefer Europe to the Asian market, which it
seems to find less attractive under present economic
conditions. In this eventuality, its exports to Asia (China
and South Korea) will not exceed 50 bcm/yr by 2020.
Gazprom should see its aggregate natural gas exports
(including ex-USSR and Asian countries) increase from
260 bcm/yr in 2009 to about 360 bcm/yr by 2015 and
430 bcm/yr by 2030. To cover growing exports as well as
an expected average increase in domestic demand of
10% over the next eight years, the ministry is planning
to raise production by about 100 bcm/yr between 2008
and 2015, and by another 100 bcm/yr between 2015 and
2030. Central Asian imports must also be taken into
account. In the long term, they are expected to reach 
70 bcm/yr. 

Gazprom’s projection for the development of the
Russian gas sector through 2030 anticipates that pro-
duction will increase by about 40% in the next twenty
years. At the same time, it indicates values for sales
growth in Asia that are lower than earlier forecasts.
Gazprom had previously estimated that 80 bcm/yr
would be shipped to China by pipeline but the new fore-
casts specify a lower figure. They also show a decline in
commercial flows of associated gases produced by oil
companies over the period, an apparent indication that
efforts to avoid flaring have not been made, as widely
hoped.

According to Gazprom estimates, the domestic industry
needs to invest between US$545 and 645 billion over
the period 2007-2030 for Russia to cover internal
demand and meet its export commitments. The bulk of
this capital would be spent on extending Gazprom’s gas
transport network (including the North Stream and
South Stream projects) and intensifying gas exploration
and production operations (especially at the Shtokman
Field and the Yamal Peninsula).

The largest Russian projects

By 2030, eastern Siberia and the Russian Far East
should account for one-eighth of total Russian produc-
tion (between 89 and 121 bcm/yr), compared to 
12.5 bcm/yr in 2008. These volumes of gas will come
from the Sakhalin I and Sakhalin II projects, but also
from Sakhalin III to VI, which have been undertaken on
Russia’s Pacific coast. A larger contribution is antici-
pated from Chayanda Field (1,200 bcm). Commercial
production at Kovykta Field, currently owned by TNK-
BP, will not start before 2017.
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The Gazprom plan (Table 3) will probably be included in
the national energy strategy through 2030, which the
government is aiming to finalize this year. The plan
shows that Russian gas output should increase from
654 bcm/yr in 2007 to 876-981 bcm/yr in 2030. Gazprom
does not specify the quantities that it will produce or
those to be provided by independent producers.
However, it does give an indication about commercial
production by oil companies by announcing that it will
decrease steadily over the period: from 50.4 bcm/yr in
2007, it will fall to 48.5 bcm/yr in 2008 and 36 bcm/yr
by 2030. According to the World Bank, Russia flares
more than 50 bcm of gas per year. 

Gazprom stresses that, with the slowdown in production
at mature western Siberian fields and the price hikes
affecting imported gas from Central Asia, it will have to
develop new reserves at higher cost on the Yamal
Peninsula and at Shtokman Field on the Arctic Coast. 

Gazprom predicts that onshore fields on the Yamal
Peninsula will initially yield about 8 bcm/yr (2011) and
250 bcm/yr by 2030. Shtokman is slated to come
onstream in 2013 and produce 11 bcm/yr. By 2014, LNG
exports to Europe and North America should reach 
10.4 bcm/yr (7.5 Mt/yr).

According to forecasts, domestic demand will reach 
613 bcm/yr and exports 440 bcm/yr by 2030, which
implies the purchase of about 85 bcm/yr from Central
Asia, mainly Turkmenistan. 

By 2030, Russia will be exporting nearly 345 bcm/yr to
Europe, Asia and North America, more than double the
present-day figure. Europe alone will absorb 161 bcm/yr.
By 2030, annual exports to Europe will be situated in the
220-227 bcm range. At the same time, Gazprom will be
selling 66-97 bcm/yr (48-71 Mt/yr) of LNG on the world
market and delivering 25-50 bcm/yr of gas to Asia via
gas pipelines.

As for the Asia-Pacific region, Gazprom notes that China
and South Korea will become the largest markets for
the gas that it ships by pipeline by 2030. Deliveries will
start in 2015 and reach 25-50 bcm/yr by 2020. 

LNG deliveries will start in 2020 (20 bcm/yr) and reach
26.6 bcm/yr by 2030. This shows that LNG is a priority
and that Russia wants to establish an export route to
China in order to capitalize on Gazprom reserves in
western Siberia.

A larger role for LNG 

Liquefied natural gas (LNG) is the second most impor-
tant driver of growth on the world gas market. Global
production increased by 9% in 2007 to 233 bcm. Qatar
remains the world’s top producer (40 bcm). The number
of LNG transactions was up in 2007 and many methane
carriers (a total of 12.5 bcm) were diverted from the
Atlantic Basin to Asia to take advantage of the very
attractive prices on its markets. In 2007, China and India
increased their imports significantly to stand at 4 and 
10 bcm, respectively.  

The expansion of LNG changes the status quo on the
gas market. Traditionally, the LNG market has been
based on long-term contracts between producers and
consumers, but it is now seeing more and more con-
tracts offering greater flexibility (contracts with prices
calculated on a f.o.b. basis, spot market contracts and
short-term contracts). Countries like China, Japan and
South Korea purchased spot cargos at very high prices
in 2007. High prices and the development of the short-
term market and the spot market—whose share of the
total market, according to the International Group of
Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) reached 20%
in 2007—undoubtedly boosted transactions on the world
gas market.
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Table 3

Russian gas production by 2030

bcm 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Gas producers 603.6 629.5 674.5 741-805 813-904 834-938 840-945

Western Siberia 557.0 582.0 617 624-688 629-707 631-712 637-719

Eastern Russia 34.8 35.0 34.9 73 108-120 116-140 114-137

Eastern Siberia,
Russian Far East

11.8 12.5 22.7 44 77-108 87-118 89-121

Oil companies 50.4 48.5 42.4 40 37 36 36

Total production 654.0 678.0 716.9 781-845 850-941 871-974 876-981

Source: Gazprom



LNG also represents a new vector of growth for interna-
tional oil and gas companies capable of developing 
integrated projects (liquefaction to regasification). In
France, LNG is at the heart of current strategy at large
energy companies. Total is buying into an increasing
number of regasification and liquefaction plants; EDF is
investing in a project for a terminal in Dunkirk; and GDF
SUEZ has put LNG at the core of its business model.
Even so, the gas market has remained largely regional
in nature, in marked contrast to the globalization of the
oil market. 

Boosting capital expenditure is imperative

Taking a close look at the LNG market, one sees that the
need to invest in infrastructure projects persists. In
2007, liquefaction capacity was operating at 91%, proof
that more production units must be built. In 2007, little
new capacity became available, even if Norway and
Equatorial Guinea have recently exported their first car-
gos of methane. Similarly, few new projects have been
announced, apart from Pluto in Australia (6.5 bcm/yr),
Skikda in Algeria (to replace a train, capacity: 6.1 bcm/yr)
and Angola LNG (7.1 bcm/yr). Delays and postponements
have been announced for many liquefaction projects,
which gives great cause for concern. It has become very
complicated to implement a project, owing to the short-
age of qualified labor, the escalation in construction
costs (engineering and raw materials) and the increase
in geopolitical risks. This is true for regasification termi-
nals, which must also contend with growing local oppo-
sition, as well as pipeline projects (the cost of the North
Stream and South Stream projects has doubled). To
alleviate these difficulties, the natural gas industry is
investing in new technologies. Among them are ship-
board regasification plants anchored offshore (e.g. Bahia
Blanca in Argentina), which are easier to implement and
more flexible to use. 

The industry must also invest in gas pipelines. In Europe,
gas hubs have not developed sufficiently to cover future
demand. Regional integration of the European market is
still a prerequisite for implementation of a competitive
market that can perform the necessary arbitraging. 

According to IEA projections for 2010-2030, the crude
price should be high in real terms, rising from US$70/bbl
in 2007 to more than US$100/bbl. As a result, the gas
price will be also be high, up from US$7.3/MBtu on
average in 2007 to more than US$13/MBtu for the
period. Gas price values vary significantly according to
region (for instance, in the United States, Europe and
Japan). These price conditions are favorable to capital
investment by the gas industry. 

The only thing that can might challenge this scenario of
inexorably rising gas prices is a disconnect between the
gas price and the oil price. If this happened, the gas
market might experience greater price volatility, which
would be more accurate in reflecting the specific gas
supply and demand conditions prevailing at regional
level. 

Conclusions

The United States possesses non-conventional gas
reserves that can now be exploited, thanks to technol-
ogy advances; these reserves are generally recognized
to be economically viable. This state of affairs will help
postpone the appearance of a supply deficit to be cov-
ered by a call on LNG. 

As for Europe, there are abundant reserves that it could
conceivably draw on, but it becomes increasingly appa-
rent that optimized use will not be possible before 2015.
Financial efforts must also be made to increase storage
capacity by building more storage sites, preferably
within easy reach of consumers. This would help react
to sharp variations in demand and to meet objectives
with respect to security of supply.

If Russia intends to keep playing a major role in the sup-
ply of natural gas to Europe, it will have to concentrate
on the upstream end of the supply chain (exploration
and development), cut back on flaring and improve
pipeline quality. Russia will also have to build up its
industrial partnerships to benefit from the best tech-
nologies available worldwide. 

Emmanuel Valentin - emmanuel.valentin@cedigaz.org
Final draft submitted in December 2008
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