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Avis de gros temps pour l’industrie
gazière européenne

S

i l’industrie gazière mondiale surfe sur l’âge d’or qui lui est promis,
l’activité européenne va traverser une mauvaise passe, dont la durée
n’est pas encore connue. Premier point : les livraisons européennes de gaz
naturel liquéfié (GNL) seront en net recul cette année par rapport à 2011.
Un recul « de 33 % », selon les prévisions de Thierry Bros, analyste à la
Société Générale. En France, elles accusent une chute de 36 % sur les neuf
premiers mois de l’année, indiquent les données de GRTgaz (à 79,2 TWh
contre 124 TWh). Cette baisse du GNL intervient après plusieurs années de
croissance : + 13 % entre 2008 et 2011. Pour l’analyste de SG, il n’y a rien de
choquant au moindre recours au GNL en Europe. « La demande en
Europe baisse et la Russie a du gaz », explique Thierry Bros à Enerpresse.
Mais si jusqu’à dernièrement, l’analyste estimait envisageable un
dépassement, vers 2018, du pic de la consommation gazière européenne
(pic de 520 mds de m3 atteint en 2005, 2008 et 2010), il renvoie désormais
aux calendes grecques cette prévision. « Plus rien ne laisse à penser que la
consommation européenne de 2010 puisse un jour être dépassée »,
indique-t-il désormais. Pour l’AIE, l’Europe aura besoin de 10 ans pour
recouvrer son niveau 2010 de demande, selon le World Energy Outlook
(WEO) 2012 publié hier lundi. De quoi alimenter les réflexions sur le besoin
de construire de nouvelles infrastructures. Rien qu’en France, un terminal
GNL est en construction, des projets d’extension de capacité de
terminaux sont identifiés et GRTgaz se tient prête à augmenter de 40 %
les capacités de son réseau de transport en 10 ans (cf. Enerpresse n°10677).
La crise économique affecte durement et durablement le marché
européen. « Treize années de croissance ont été effacées », fait observer
Thierry Bros, qui affirme que le marché mondial n’est actuellement
absolument pas tendu. Il en veut pour preuve la baisse, à 13 $/MBtu
depuis septembre, du prix du GNL sur le marché asiatique, le Japon
n’étant plus disposé à payer 18 $/MBtu. Deuxième élément de preuve :
le Qatar, premier exportateur mondial de GNL, a décidé de mettre en
maintenance prolongée certaines unités de production. Et puis il y a
encore Gazprom qui est prompt à réviser ses contrats. Alors pour qui
l’âge d’or du gaz et « de quel carat » sera-t-il, s’interroge l’AIE dans le
WEO 2012. Pas pour l’Europe, on l’avait compris. Mais pas forcément
non plus pour l’Asie. « Tout dépendra du prix », relève l’auteur du livre
"After the US shale gas revolution" (Ed. Technip). Aussi, alors que
l’IFP EN estime dans sa note Panorama 2012 sur les tendances de
l’industrie gazière que « l’année 2011 annonce un retournement sur le

marché du GNL, qui, impacté par la catastrophe de Fukushima, voit la
"bulle" se résorber », aucun signe ne permet de conclure que l’effet sera

durable. Reste les États-Unis pour qui l’âge d’or ne fait plus aucun doute
grâce à ses ressources en gaz de schiste et à son industrie pétro-gazière.
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