
Perspectives à moyen terme de l'industrie gazière

Dans les années 90, le gaz naturel était l'énergie dont le taux de croissance 
dans le bilan énergétique mondial était le plus rapide. Néanmoins, les évolutions
récentes du contexte énergétique, notamment en termes de prix, ont eu un impact
assez prononcé sur la progression des différentes énergies, pénalisant quelque peu
le gaz. Au delà de cette concurrence entre énergies qui pourrait s'accentuer, 
les perspectives de développement de l'industrie gazière à moyen terme
s'inscrivent dans un environnement empreint d'incertitudes.

Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz
naturel a progressé de 2,6 %/an s’établissant à 2 841 109 m3

en 2005. Dans le même temps, la part du gaz dans la
demande d’énergie primaire n’a que légèrement progressé de
23,2 à 23,5 %. 

Cette progression de la demande gazière a été accompagnée
par la mise en place d’infrastructures de production et de
transport importantes. Le Qatar et l’Iran ont commencé à
exploiter le gisement de gaz non-associé le plus grand au

monde. Les échanges gaziers internationaux ont plus que
doublé (845 109 m3 en 2005). Á l’exception de ces deux
dernières années, les périodes de fortes tensions entre offre et
demande sur les marchés ont été assez limitées.

Les évolutions majeures, nombreuses, qui ont ponctué
l’industrie gazière au cours de la période récente, laissent
néanmoins présager un développement probablement moins
rapide et plus saccadé de cette source d’énergie dans le
futur.
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2005 2010
2015

Taux de croissance
(109 m3) (109 m3)

Scén. haut
2005 - 2015 (%/an)(109 m3)

Offre 741,5 760 766 0,3
Amérique du Nord Demande 748,5 805 851 1,3

Déficit – 7,0 – 45 – 85

Offre 134,0 165 198 4,0
Amérique latine Demande 119,9 151 177 4,0

Excédent 14,1 14 21

Offre 314,5 310 285 – 1
Europe Demande 565,5 645 721 2,5

Déficit – 251,0 – 335 – 436

Offre 808,9 850 900 1,1
Ex-URSS Demande 646,3 680 705 0,9

Excédent 162,6 170 195

Offre 171,8 240 323 6,5
Afrique Demande 82,9 105 125 4,2

Excédent 88,9 135 198

Offre 309,1 450 576 6,4
Moyen-Orient Demande 268,3 328 385 3,7

Excédent 40,8 122 191

Offre 360,7 434 487 3,1
Asie-Océanie Demande 399,1 494 570 3,6

Déficit – 38,4 – 60 – 83

Total Monde
Offre 2 840,5 3 208 3 535 2,2
Demande 2 840,5 3 208 3 535 2,2

Tableau 1
L’équilibre gazier mondial à l’horizon 2015

Amérique du Nord inclut Mexique.
Europe : UE 27, Norvège, Suisse, Turquie et autres pays d’Europe centrale.

Source : Cedigaz.
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Bilan mondial offre – demande de gaz 
à l’horizon 2010-2015

D’ici 2010, la consommation de gaz devrait continuer à
progresser de manière soutenue. Selon les perspectives de
Cedigaz, une croissance de l’ordre de 2,5 %/an est envisageable.
Les taux de progression les plus élevés (supérieurs à 4 %/an)
seraient enregistrés en Amérique latine, en Asie-Océanie, en
Afrique et au Moyen-Orient. Dans ce scénario, raisonnablement
optimiste, la concurrence entre énergies ne devrait avoir qu’un
impact modéré dans les pays OCDE. La production d’électricité
continue à être le secteur porteur de croissance. Les centrales
thermiques à charbon « propre » en projet en Europe n’entreront
pas en exploitation avant 2010. Aux États-Unis, les centrales
électriques au gaz nouvellement construites tendent à être
exploitées à pleine capacité afin de satisfaire la demande.

Côté offre, les infrastructures de production et de transport du
gaz sont déjà en exploitation ou en cours de construction pour
mettre les volumes nécessaires à disposition. Une situation
plus tendue au niveau des approvisionnements de certains
marchés (Asie) reste néanmoins très probable.

Après 2010, un ralentissement de la croissance gazière à 
2,2 %/an tout au plus est envisagé. Un certain nombre
d’évolutions, aujourd’hui latentes, devraient avoir un impact
assez fort sur le développement à moyen terme de cette
industrie. À plus long terme, l’Agence  Internationale de
l’Énergie, dans sa dernière édition du WEO 2006, table sur
une croissance de l’ordre de 2 %/an d’ici 2030.

Les prix élevés du gaz 
avantagent les énergies concurrentes

Dans le bilan énergétique, le gaz naturel est incontes-
tablement l’énergie fossile dont la combustion a l’impact le
plus faible sur l’environnement. Même si l’on ne peut
occulter sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre
(CO2 en particulier), il convient de souligner son moindre rôle
dans les rejets de polluants : environ 30 % inférieurs à ceux
des produits pétroliers et 50 % inférieurs à ceux du charbon.
Dans un contexte de mesures politiques et fiscales de plus en
plus strictes destinées à réduire les effets néfastes des
industries énergétiques sur l’environnement, une utilisation
accrue du gaz ne peut donc que contribuer favorablement au
respect des engagements de Kyoto.

Par ailleurs, les performances techniques et économiques liées à
des taux de rendement atteignant environ 58 % pour des cen-
trales à cycle-combinés, les concepts d’installations compactes
réduisant temps de construction et investissements et leur
meilleure intégration dans l’espace ne sont plus  à démontrer.

Néanmoins, au cours de la période récente, les prix élevés du
gaz ont motivé la concurrence entre énergies et eu un impact

sur la demande gazière dans de nombreux pays OCDE. Dans
le secteur électrique, où la substitution d’une énergie par une
autre peut être assez rapide, les producteurs d’électricité
britanniques par exemple ont privilégié le charbon, une
ressource abondante qui, malgré des hausses de prix récentes,
reste moins chère à l’entrée de la centrale que le gaz naturel
dont le prix est souvent indexé sur les produits pétroliers.
Cette tendance vers une utilisation plus importante du
charbon semble se propager. En Europe (Allemagne,
Royaume-Uni, Norvège), plusieurs nouvelles centrales
thermiques au charbon avec capture et stockage de la quasi-
totalité du CO2 sont en projet et devraient entrer en
fonctionnement après 2010.

Le prix du gaz représente aussi un paramètre majeur dans le
potentiel de demande du secteur industriel. Aux États-Unis, il
conduit les industriels les plus gros à se tourner vers des
énergies alternatives, sachant que, par le passé, leur choix
s’était porté vers le gaz naturel en raison de son prix bas.
Dans le cas de la pétrochimie, où la substitution du gaz par
une autre énergie est plus difficile, certaines usines
américaines ont préféré arrêter leur production par manque de
rentabilité étant donné le prix élevé du gaz en 2005.

Des contraintes de production apparaissent

Alors que les ressources de gaz naturel sont globalement
abondantes et en quantités suffisantes pour satisfaire une
partie des besoins énergétiques mondiaux de ce siècle,
l’industrie va devoir faire face à des tensions en matière
d’approvisionnement dues :

– au manque d’investissements consentis à l’exploration-
production en Russie. Doté d’un potentiel gazier gigan-
tesque, ce pays extrait 50 % de sa production à partir des
gisements mis en exploitation dans les années 70-80
(Medvezhe, Ourengoy, Yambourg) et dont le déclin est 
très avancé. Les gisements récemment développés
(Zapolyarnoye), sont de taille plus modeste et ne permettent
que de compenser le déclin de production des gisements plus
anciens. Les compagnies indépendantes (Novatek, Itera, etc.)
et les sociétés pétrolières devraient fortement accroître leur
production (de 93,7 109 m3 en 2005 à environ 114 109 m3 en
2010) pour satisfaire les besoins en gaz d’un marché
intérieur en forte croissance (secteur électrique en
particulier). Plusieurs gisements de grande taille
(Bovanenko, Kharasavey, Kruzenshtern, Tambey) vont aussi
être développés mais leur exploitation ne devrait pas
commencer avant 2012-2013. En conséquence, malgré
l’appel important fait aux pays voisins (Turkménistan,
Kazakhstan, etc.), un déficit en gaz est attendu en Russie à
court terme, ce qui pourrait éventuellement avoir des
répercussions sur les exportations vers l’Europe.
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– à des difficultés liées aux quantités de gaz aujourd’hui
disponibles dans certains pays. Les installations de
liquéfaction d’Oman et de Trinité & Tobago ne
fonctionnent pas à 100 % de leur capacité faute de gaz en
quantités suffisantes. En Indonésie, des difficultés
techniques rencontrées sur certains gisements limitent les
volumes extraits, ce qui rend problématique l’alimentation
des usines de liquéfaction et le marché local dont les
besoins augmentent rapidement.

Décisions politiques des pays producteurs 
et équilibre gazier mondial

Au cours de la période récente, plusieurs pays producteurs
ont revu leur stratégie d’attribution des ressources gazières
nationales (marché local par rapport à l’exportation), la
participation des compagnies internationales dans le
développement de leurs ressources et le rôle de leurs
compagnies nationales. On distingue plusieurs tendances qui
peuvent, à terme, fragiliser l’équilibre des approvisionne-
ments au niveau régional et mondial compte tenu de
l’ampleur des investissements nécessaires à la mise en place
des projets gaziers : 

– la Bolivie a nationalisé ses actifs gaziers laissant peu de
marge aux compagnies internationales ; 

– en Russie, le Parlement a accordé à Gazprom le monopole 
de vente du gaz à l’exportation et limité la participation 
des compagnies internationales dans les nouveaux
développements. 

Les tendances sur les principaux marchés 

Amérique du Nord

En Amérique du Nord (Mexique compris), la production
gazière (gaz non-conventionnel inclus) pourrait continuer à
augmenter d’environ 0,3 %/an d’ici 2015. Aux États-Unis, le
gaz produit à partir des sources non-conventionnelles (coal-
bed methane en particulier) est appelé à compenser le déclin
d’une production de gaz conventionnel qui a déjà atteint son
niveau plateau depuis le début de cette décennie. Le
réaménagement des infrastructures de traitement vers des
zones riches en gaz non-conventionnel témoigne de l’intérêt
porté à l’exploitation de cette ressource. Selon l’Energy
Information Administration (EIA) le gaz non-conventionnel
pourrrait représenter jusqu’à 50 % de la production gazière
américaine à l’horizon 2030. Au Canada, alors que d’ici 2010
la diminution des volumes produits ne devrait être que de
l’ordre de 2 % par rapport à 2005 (185,5 109 m3), elle devrait
être beaucoup plus sensible à partir du tournant de la
décennie, date à laquelle le pays se tournerait vers l’extérieur
pour compléter ses approvisionnements par des importations
de gaz naturel liquéfié.

D’ici 2010, la demande de gaz devrait croître d’environ 
1 %/an sur le marché américain avec un appel important du
secteur électrique pour alimenter les centrales au gaz
récemment mises en service. Au Canada, plus de 60 % de la
demande additionnelle de gaz serait destinée aux besoins de
l’industrie pétrolière en raison de l’augmentation de
production à partir des sables bitumineux (production de
vapeur à partir du gaz).

À court terme, les exportations du Canada vers le marché
américain devraient se poursuivre à un niveau similaire à
celui que l’on a observé au cours des années récentes (100 à
102 109 m3/an), laissant au GNL une place plus modeste qu’il
n’avait été envisagé. Par ailleurs, la relative abondance de
l’offre devrait continuer à orienter les prix vers des niveaux
globalement moins élevés que ceux qui avaient été
enregistrés depuis le début de cette décennie. Après 2010, la
diminution plus rapide de la production canadienne,
combinée à la croissance des besoins locaux en gaz devrait
engendrer un recours plus massif aux fournisseurs de GNL
pour assurer l’équilibre du marché nord-américain. 

Europe

En Europe (UE 27, Norvège, Suisse, Turquie et autres pays
d’Europe centrale), les trois pays (Norvège, Pays-Bas et
Royaume-Uni) qui produisent actuellement environ 80 % du
volume extrait chaque année dans la région, vont continuer à
assurer une part importante des approvisionnements. La
production européenne pourrait passer de 314 109 m3 en 2005
à quelque 310 109 m3 en 2010 et 285 109 m3 en 2015. En
Norvège, les perspectives du Norwegian Petroleum
Directorate font état d’un plateau de production à environ 
125 109 m3/an à partir de 2012, la quasi-totalité du volume
produit étant disponible pour le marché européen. Aux Pays-
Bas, le programme de restauration de la capacité de
production mis en œuvre par l’opérateur, NAM, permettra au
gisement de Groningue de produire pendant encore 25 ans à
un rythme soutenu, et de rester un fournisseur à une plus
petite échelle par la suite. Au Royaume-Uni, les perspectives
sont les moins favorables, le déclin de production, enclenché
depuis quelques années déjà, étant inéluctable compte tenu du
niveau des réserves. Á l’horizon 2015, le pays fournirait
environ 50 109 m3/an. 

La demande gazière européenne devrait poursuivre sa
progression à un rythme assez soutenu d’ici 2015 (2 à 
2,5 %/an) avec toutefois des disparités entre les régions.
Portées par la croissance de la demande de gaz du secteur
électrique, les hausses les plus fortes (environ 3 à 4 %/an)
devraient concerner les pays du pourtour méditerranéen
(Espagne, Portugal, Italie, Turquie), bien plus que les pays du
nord du Continent ou d’Europe centrale (1,6 à 1,8 %/an). Avec 
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une croissance d’environ 4,5 %/an d’ici 2015, la demande de
gaz en Espagne devrait enregistrer le taux le plus rapide en
Europe.

Tableau 2
Centrales à cycle-combinés existantes et en projet en Espagne

Source : Ministère de l‘ Industrie, septembre 2006

Dépendante à 45 % des fournisseurs extérieurs, l’Europe
dispose actuellement d’une capacité d’importation totale
d’environ 455 109 m3/an (dont 86 109 m3/an de capacité de
réception de GNL). D’ici 2015, le taux de dépendance
pourrait atteindre 60 %. Pour combler une partie de ce déficit,
les opérateurs traditionnels et les nouveaux entrants s’activent
à mettre en place de nouvelles capacités d’importation. D’ici
2010, environ 13 109 m3/an supplémentaires devraient être
disponibles pour accroître l’importation de gaz algérien par
gazoducs. Á l’horizon 2015, un à deux grands projets
d’exportation du gaz russe (Nord Stream) ou d’Asie centrale
(Nabucco) vers l’Europe, ainsi qu’une liaison supplémentaire
entre l’Algérie et le sud de l’Europe sont envisageables. Les
projets de terminaux méthaniers sont aussi très nombreux.
Une estimation globale des capacités en cours de construction
et en projet à plus long terme fait état d’un volume potentiel
de 215 à 230 109 m3/an.

Asie-Océanie

L’Asie est très certainement une région susceptible
d’enregistrer une hausse de production très rapide (+ 2,7 à 
3,1 %/an) dans les dix années à venir. La progression devrait
être très rapide en Chine où un volume de 80 à 85 109 m3/an
pourrait être extrait des gisements d’ici 2010 (48 109 m3/an
en 2005), passant à quelque 110 109 m3/an à l’horizon 2015.
Les projets de développements gaziers sont aussi très

nombreux en Australie, stimulés par un marché du GNL
dynamique dans la région mais néanmoins confronté à des
contraintes d’approvisionnement assez significatives
(diminution des exportations de GNL de l’Indonésie). Une
hausse significative de production, bien que plus modeste par
rapport à celle qu’il est possible d’envisager pour la Chine ou
l’Australie, est aussi attendue en Inde où des réserves
importantes de gaz naturel ont été découvertes sur la côte est
(Bassin de Krishna-Godavari). Cette nouvelle zone de
production va progressivement prendre  le relais du gisement
de Bombay High en déclin.

La demande devrait progresser aussi fortement (+ 3 à 
3,6 %/an) d’ici 2015. C’est en Chine que l’accroissement de
la demande de gaz devrait être le plus spectaculaire (environ
120 109 m3 en 2015 contre 48 109 m3 en 2005), en majeur
partie assuré par les ressources nationales. Des taux de
croissance soutenus, bien que plus modestes, sont envisagés
dans de nombreux pays tels que la Corée du Sud (+ 3 à 
4 %/an), l’Indonésie (3 %/an) ou le Japon (1,8  à 2 %/an).

Malgré l’accroissement sensible des capacités de production
dans la région, le recours aux approvisionnements en
provenance des pays fournisseurs situés à l’extérieur de la
région va s’intensifier. 

Le commerce international

Les déséquilibres entre les zones productrices disposant de
volumes excédentaires et les régions situées dans l’OCDE,
dont la production ne permet déjà plus de satisfaire la
demande de gaz, vont continuer à s’accentuer. Outre
l’ampleur des volumes à transporter d’une région vers l’autre,
c’est certainement la gestion des flux qui va gagner en
complexité, en liaison avec la multiplication des routes du
GNL. La part du GNL dans les échanges internationaux de
gaz est en effet appelée à croître fortement et passer de 
22,3 % en 2005 à 30 % en 2015. Flexibilité, diversification
des sources et amélioration de la sécurité d’approvision-
nement ne sont que quelques-unes des raisons qui motivent
ce dynamisme.

D’ici 2010, une capacité de liquéfaction supplémentaire de
l’ordre de 116 109 m3/an (dont 58 109 m3/an au Qatar) devrait
être opérationnelle. Á court terme, les pays producteurs vont
devoir prendre des décisions d’investissements sur les
nouvelles capacités à construire pour la prochaine décennie.
Or, de nombreuses incertitudes pèsent sur leur mise en place
et sur la date de démarrage possible. Alors que le Qatar a
posé un moratoire sur tout nouveau projet gazier destiné à
l’exportation, le gouvernement iranien tarde quant- à lui à
donner une position ferme sur sa volonté d’exporter une
partie de sa ressource gazière. Au Nigeria, les décisions

Centrales Nombre
Puissance

prévue (MW)

En fonctionnement 28 13 252

En test 3 2 420

Projets ayant reçu l’autorisation
10 7 485

administrative préalable

Avec déclaration d’impact 
4 3 600environnemental positive

Avec déclaration d’impact 
1 -

environnemental négative

Ayant déposé une requête 
8 4 770

pour information publique

En cours d’étude d’impact 
47 33 755

environnemental

Projets annulés 6 2 810

Total 107 68 092
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d’investissements portant sur la construction de nouveaux
trains sur l’usine existante de NLNG ou la mise en place de
nouveaux complexes de liquéfaction (Brass LNG, Olokola
LNG) n’interviendront  probablement pas avant la fin de cette
année compte tenu du contexte politique.

Afin de poursuivre le développement et le bon fonctionnement
de cette industrie, la construction de capacités de liquéfaction
supplémentaires importantes reste indispensable. 

Tableau 3
Offre et demande de GNL à l’horizon 2015

(109 m3)

Source : Cedigaz.

D’ici 2010, la demande de GNL devrait progresser à un
rythme soutenu, de l’ordre de 9 %/an. Malgré un bilan gazier
nord-américain probablement moins déficitaire que prévu et
dans un environnement de prix moins attractifs, les prévisions
de demande de GNL dans le bassin atlantique restent élevées.
En effet, le marché européen, qui disposera à cet horizon de
capacités de réception importantes, devrait être porteur pour
le GNL. Les approvisionnements par gazoducs de Norvège et
d’Algérie en particulier permettront d’assurer une partie de la
demande supplémentaire. Toutefois, les incertitudes quant à
la possibilité pour Gazprom de fournir plus de gaz à l’Europe

ouvrent de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de
GNL. Dans le bassin Pacifique, le Japon et la Corée du Sud
vont continuer à compter parmi les marchés les plus
dynamiques, à la fois pour assurer la poursuite de leur
développement et, dans le cas du Japon, pour pallier aux
périodes d’arrêts pour maintenance des réacteurs nucléaires. 

Après 2010, les perspectives de développement du GNL
restent favorables à l’est comme à l’ouest de Suez. Plusieurs
pays (Pays-Bas, Chili, Pakistan, Thaïlande, etc.) vont
probablement rejoindre les rangs des importateurs. Toutefois,
on devrait globalement assister à une ré-orientation d’une
partie des volumes initialement destinés aux marchés du bassin
Atlantique vers l’Asie qui conservera sa position de leader.

Les contraintes d’investissements et les dépassements
importants de budget de construction des nouvelles usines,
tendent à entraîner des glissements dans le temps entre les
dates initiales et réelles de démarrage des installations. Par
ailleurs, les arrêts de production des usines en raison de
problèmes techniques, hors périodes programmées de
maintenance, et les contraintes de saisonnalité des marchés
sont autant de facteurs qui pourraient engendrer des périodes
de fortes tensions au niveau de l’offre de GNL à court et
moyen terme.

Les nouveaux développements, notamment en matière
d’investissements dans un environnement gazier restructuré
et plus ouvert à la concurrence, conduisent progressivement à
un nouveau mode de fonctionnement des marchés auquel
l’industrie va devoir s’adapter pour ne pas fragiliser
l’équilibre gazier mondial.

Marie-Françoise CHABRELIE, CEDIGAZ
marie.chabrelie@cedigaz.org

Manuscrit remis le 10 janvier 2007

Capacité 
Fin Fin Fin Demande

de 
2006 2010 2015 2005

2010 2015
liquéfaction

Bassin 
88 113 169 66,4 126 185

Atlantique

Moyen-Orient 56 123 186 – –

Bassin
100 124 158 122,4 165 205

Pacifique

Total Monde 244 360 513 188,8 291 390



Medium-Term Prospects for the Gas Industry

In the nineties, natural gas was the fastest growing energy source in the world
energy mix. However, recent developments on the energy scene, particularly 
in terms of prices, have strongly impacted the growth of the various energies 
to the detriment of natural gas. Beyond this inter-energy competition, which could
intensify, medium-term prospects for the gas industry evolve in an environment
beset with uncertainties.

Over the last ten years, natural gas consumption grew
2.6%/year, reaching 2 841 109 m3 in 2005. In the same
period, its share of the world’s primary energy needs rose
only slightly, from 23.2 to 23.5%.

This increase in gas demand occurred in conjunction with the
setting up of huge production and transport infrastructures.
Qatar and Iran started producing the world’s largest non-asso-
ciated gas field. International gas trade more than doubled
(845 109 m3 in 2005). Apart from the past two years, periods
of tensions between supply and demand on the markets have
been rather limited.

However, many major developments which have marked the gas
industry in the recent period augur for a probably slower and
more jerky development of this source of energy in the future.

Worldwide gas supply and demand balance 
by 2010-2015

By 2010, natural gas consumption will continue to rise
steadily, and Cedigaz projects an average annual growth of
about 2.5%. The highest growth rates (4%/year or more)
should be registered in Latin America, Asia-Oceania, Africa

a look at

2005 2010
2015

Growth rate
(109 m3) (109 m3)

High scen.
2005 - 2015 (%/year)(109 m3)

Supply 741.5 760 766 0.3
North America Demand 748.5 805 851 1.3

Gap – 7.0 – 45 – 85

Supply 134.0 165 198 4.0
Latin America Demand 119.9 151 177 4.0

Surplus supply 14.1 14 21

Supply 314.5 310 285 – 1
Europe Demand 565.5 645 721 2.5

Gap – 251.0 – 335 – 436

Supply 808.9 850 900 1.1
Former Soviet Union Demand 646.3 680 705 0.9

Surplus supply 162.6 170 195

Supply 171.8 240 323 6.5
Africa Demand 82.9 105 125 4.2

Surplus supply 88.9 135 198

Supply 309.1 450 576 6.4
Middle East Demand 268.3 328 385 3.7

Surplus supply 40.8 122 191

Supply 360.7 434 487 3.1
Asia-Oceania Demand 399.1 494 570 3.6

Gap – 38.4 – 60 – 83

World total
Supply 2 840.5 3 208 3 535 2.2
Demand 2 840.5 3 208 3 535 2.2

Table 1
World gas balance – 2015 Outlook

North America includes Mexico.
Europe: EU 27, Norway, Switzerland, Turkey and other Central European countries.

Source: Cedigaz.
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and the Middle East. We can reasonably hypothesize that gas
competition with other energy sources should only have a
moderate impact in the OECD countries. Power generation
continues to be the driver for growth. Planned “clean” coal-
fired plants in Europe should not start operating before 2010.
In the United-States, recently commissioned new gas-fired
plants tend to run at full capacity to meet electricity demand.

On the supply side, gas production and transport infrastruc-
tures are already operating or being built to deliver the
needed volumes. Yet supplies are very likely to be tight on
some markets (Asia).

Beyond 2010, gas growth is expected to slowdown to
2.2%/year at best. A number of latent developments could
have a rather strong impact on the medium-term development
of the gas industry. In its latest edition of the WEO 2006, the
International Energy Agency (IEA) forecasts a 2% average
annual growth by 2030.

High gas prices favor competing energies

In the world energy mix, natural gas is undeniably the fossil
energy whose combustion has the lowest environmental
impact. Although its contribution to greenhouse gas emis-
sions (CO2 in particular) cannot be discounted, it definitely
has a minor role in pollutant emissions: about 30% less than
oil products and 50% less than coal. In a context of increas-
ingly strict political and fiscal measures over time to reduce
the negative environmental impact of the energy industries,
the growing use of natural gas can only favor the fulfilment
of Kyoto commitments.

Besides, technical and economic performance stemming from
efficiencies as high as 58% in the case of combined-cycle
power plants, compact facility design reducing construction
time and investments, and better space integration, need no
further demonstration.

In recent years however, high gas prices have stimulated
competition among energies and impacted gas demand in
many OECD countries. In the power sector, where substitu-
tion of one energy by another can be fairly rapid, power pro-
ducers in the United Kingdom, for instance, privileged coal,
an abundant resource which, despite recent price increases,
still remains cheaper entering the plant than natural gas,
whose price is often indexed to oil products. This trend
towards greater use of coal seems to be spreading over. In
Europe, (Germany, the United Kingdom and Norway), sev-
eral new coal-fired plants with at least partial CO2 capture
are being planned and should become operational after the
turn of the decade.

The price of gas is also a serious parameter in potential
demand from the industrial sector. In the United States, it is

prompting the largest industrial users to turn to alternative
energies, as in the past, when they chose natural gas because
it was cheaper.

In the case of petrochemicals, where substituting gas by
another energy material is problematic, some US firms pre-
ferred to halt production because of a profit  squeeze  due to
the high price of gas in 2005.

Emerging production constraints

Whereas natural gas resources are globally abundant and in
adequate quantities to supply a fair share of the world’s
energy requirements over this century, the industry will have
to contend with tight supply periods due to:

– the lack of investments earmarked to exploration-produc-
tion in Russia. Possessing huge gas potential, the country
extracts 50% of its production from fields brought into
operation in the seventies – eighties (Medvezhe, Urengoy,
Yamburg) where decline is already well advanced.
Recently developed gas fields (Zapolyarnoye) are smaller
and unable to compensate for declining production from
older fields. Independent companies (Novatek, Itera) and
oil companies must sharply increase their production (from
93.7 109 m3 in 2005 to about 114 109 m3 in 2010) to meet
the needs of a fast expanding local market (power sector in
particular). Several large fields (Bovanenko, Kharasavey,
Kruzenshtern, Tambey) will also be developed, but are
unlikely to start producing before 2012-2013. As a conse-
quence, despite the significant contribution of neighbour-
ing countries (Turkmenistan, Kazakhstan), a gas shortage
is anticipated in Russia in the short-term, with potential
repercussions on exports to Europe.

– difficulties associated with the volumes of gas available
today for production in some countries. Liquefaction facil-
ities in Oman and Trinidad & Tobago cannot run at full
capacity because of insufficient gas supplies. In Indonesia,
technical problems encountered on some fields limit gas
production, making it difficult to supply liquefaction plants
as well as the local market whose needs are growing fast.

Political decisions of producing countries 
and the world gas balance

In recent years, many producing countries have reviewed
their national resources allocation process (local market
against exports), the participation of international companies
in the development of their resources, and the role of their
national firms. Several emerging trends could jeopardize the
future regional/world supply equilibrium due to the scale of
investments necessary to set up gas projects: 

– Bolivia nationalized its gas assets leaving little room for
international companies;
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– in Russia, the Duma granted Gazprom a monopoly on gas
exports and restricted international participation in new
developments.

Trends on major markets

North America

In North America (including Mexico), gas production
(including non-conventional gas) should continue to grow
around 0.3%/year until 2015. In the United States, the gas
produced from non-conventional sources (coal-bed methane
in particular) is slated to offset the declining production of
conventional gas, which already reached its plateau early this
decade. The relocating of processing facilities towards areas
well endowed with non-conventional gas resources demon-
strate the determination to produce this resource. According
to the Energy Information Administration (EIA), non-conven-
tional gas could account for up to half the US gas output by
2030. In Canada, while volumes produced by 2010 should
only be around 2% less than in 2005 (185.5 109 m3), the drop
should be more significant after the turn of the decade, by
when the country will turn to external sources to supplement
its supplies with LNG imports.

By 2010, gas demand on the US market should grow around
1% per year on average, with a major draw from the power
sector to fuel recently commissioned gas-fired plants. In
Canada, more than 60% of additional gas demand should be
dedicated to meet oil industry needs as a result of increasing
production from tar sands (steam production from gas).

In the short-term, Canadian gas exports to the US market
should continue at a similar rate as observed over the past
few years (100 to 102 109 m3/year), leaving LNG less leeway
than anticipated. Besides, rather abundant supply should con-
tinue to drive prices to globally lower levels than registered in
2005-2006. Beyond 2010, the rapid decline of Canadian pro-
duction, combined with increasing local gas needs, should
generate a massive call to LNG suppliers to restore the North
American market balance.

Europe

In Europe (EU 27, Norway, Switzerland, Turkey and other
central European countries), three countries (Norway, the
Netherlands and the United Kingdom) which currently pro-
duce 80% of the volume extracted every year in the region,
will continue to provide a major share of supplies. European
production could slide from 314 109 m3 in 2005 to some 
310 109 m3 in 2010 and 285 109 m3 in 2015. In Norway, the
Norwegian Petroleum Directorate projects a production
plateau of around 125 109 m3/year from 2012, the bulk being
available for the European market. In the Netherlands, the

production capacity regeneration program carried out by the
operator, NAM, makes Groningen a key producer for up to
another 25 years and a smaller-scale producer for the years
thereafter. In the United Kingdom, prospects are less favor-
able and the decline of production, underway for some years
already, is ineluctable due to the rather low level of reserves.
By 2015, the country could provide around 50 109 m3/year.

European gas demand should continue to grow at a rather
rapid pace by 2015 (2 to 2.5%/year), but with disparities
between countries. Driven by strong gas demand from the
power sector, the highest growth rates (around 3 to 4%/year)
should occur in countries bordering the Mediterranean
(Spain, Portugal, Italy, Turkey), much more than in northern
or Central Europe (1.6 to 1.8%/year). With a 4.5%/year
increase on average, gas demand in Spain should post the
fastest growth rate throughout Europe.

Table 2

Existing and planned combined-cycle power plants in Spain

Source: Industry Ministry, September 2006.

With 45% dependence on external suppliers, Europe currently
has a total import capacity of around 455 109 m3/year (includ-
ing 86 109 m3/year of LNG receiving capacity). By 2015, the
dependency rate could reach 60%. To cover part of the supply
gap, traditional operators and new entrants are actively devel-
oping and planning new import capacities. By 2010, an addi-
tional 13 109 m3/year should be available to increase pipeline
deliveries of Algerian gas. By 2015, one or two large capacity
export projects for Russian  (Nord Stream) or Central Asian
gas (Nabucco) to Europe, as well as an additional link
between Algeria and southern Europe, could materialize.

Power plants Number
Planned installed 

capacity (MW)

Operating 28 13 252

Test period underway 3 2 420

Projects with preliminary  
10 7 485

administrative authorisation

Projects with positive 
4 3 600environmental impact statement

Projects with negative 
1 -

environmental impact statement

Projects having filed public  
8 4 770

information request

Environmental impact study 
47 33 755

under way

Cancelled projects 6 2 810

Total 107 68 092
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Many LNG receiving terminal projects are also being built or
under study. Altogether, these LNG capacities amount to an
estimated 215 to 230 109 m3/year.

Asia-Oceania

Asia-Oceania is certainly a region likely to witness a very
steep rise in gas production (+2.7 to 3.1%/year) over the next
ten years. Output growth should be very fast in China where
80 to 85 109 m3/year could be extracted from the fields by
2010 (48 109 m3 in 2005), rising to some 110 109 m3/year by
2015. Gas developments are also numerous in Australia, stim-
ulated by the dynamism of the LNG market in the area,
although it faces significant supply constraints (falling
Indonesian LNG exports). A substantial rise in production,
although more moderate compared to what can be anticipated
for China or Australia, is also assumed in India, where large
natural gas reserves have been discovered on the east coast
(Krishna-Godavari Basin). This new producing area will grad-
ually take over declining output from the Bombay High field.

Demand should also grow strongly (+3 to 3.6%/year) by
2015. Gas use should grow most spectacularly in China
(about 120 109 m3/year by 2015 compared to 48 109 m3/year
in 2005), largely covered by domestic resources. Sustained
though more moderate growth rates, are expected in many
countries including South Korea (3 to 4%/year), Indonesia
(3%/year) and Japan (1.8 to 2%/year).

Despite the significant rise in production capacities through-
out the region, the call for supplies from outside the region
will intensify.

International gas trade

The growing imbalances between producing areas with 
surplus supplies and the OECD countries, where production
can no longer satisfy demand for gas, will be further accentu-
ated. Besides the huge volumes which will have to be trans-
ported from one area to the other, the management of flows
will certainly win top prize complexity, exacerbated by the
proliferation of LNG routes. The share of LNG in total gas
trade is indeed due to rise sharply, going from 22.3% in 2005
to 30% in 2015. Flexibility, diversification of sources and
improvement of supply security are only some of the drivers
of this dynamism.

By 2010, additional liquefaction capacity in the range of 
116 109 m3/year (including 58 109 m3/year in Qatar) should
be operational. In the short-term, producing countries will
have to take the final investment decisions for the new capac-
ities to be built just after the turn of the next decade.
However, many uncertainties weigh on their setting-up and
the potential start-up date. While Qatar has set a moratorium
on any new export gas project, the Iranian government has to

give a decision on the willingness to export part of its gas
resources. In Nigeria, investment decisions concerning the 
construction of additional trains on the existing NLNG plant or
the construction of new greenfield projects (Brass LNG,
Olokola LNG) are very unlikely before the end of the year, and
in any case not before the political situation has been clarified.

To continue the development and the smooth running of this
industry, the construction of large additional liquefaction
capacities will be indispensable.

Table 3
LNG supply and demand -  2015 Outlook

(109 m3)

Source: Cedigaz.

By 2010, LNG demand should grow at a sustained pace of
around 9%/year. Despite the better covered North American
gas balance than anticipated and the less attractive price envi-
ronment, LNG demand prospects in the Atlantic Basin are still
high. The European market, which, by this horizon, will have
large available import capacities, should be eager for LNG.
Pipeline gas supplies from Norway and Algeria in 
particular will help secure a share of additional demand.
However, uncertainties as to Gazprom’s ability to deliver more
gas to Europe is widening the field of opportunities for LNG
suppliers. In the Pacific Basin, Japan and South Korea will
continue to stand among the most dynamic markets, both to
guarantee their development and, in the case of Japan, to cover
needs during maintenance shutdown of nuclear reactors.

Beyond 2010, LNG development prospects remain favorable
both east and west of Suez. Many countries (the Netherlands,
Chile, Pakistan, Thailand) will likely join the ranks of
importers. However, the industry is likely to see a global 
re-routing of part of the volumes initially intended for
Atlantic Basin markets towards Asia, which will maintain its
leading position.

Investment constraints and significant budget cost overruns
for new plants tend to imply a slide between initial and actual

Liquefaction End End End Demand

capacity 2006 2010 2015 2005
2010 2015

Atlantic 
88 113 169 66.4 126 185

Basin

Middle East 56 123 186 – –

Pacific 
100 124 158 122.4 165 205

Basin

World total 244 360 513 188.8 291 390
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facility start-up dates. Besides, plant stoppages due to technical
problems, outside of scheduled maintenance periods, as well
as the seasonality of market supplies, are some of the many
factors which could spark periods of strong tension on supply
in the short- to- medium-term.

New developments, particularly concerning investments in a
restructured gas industry, more open to competition will 

gradually lead to a new market functioning model to which
the industry will have to adapt to avoid jeopardizing the
world gas balance.
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