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Compte tenu de tous les développements de production prévus, comment voyez-vous évoluer
l’équilibre entre offre et demande mondiales de gaz à l’horizon 2020 ?
La demande augmente beaucoup en Asie, d’où l’intérêt du GNL américain. Elle pourrait au
contraire diminuer en Europe. Le Vieux Continent pourrait voir la part de son gaz indexée sur les
prix du pétrole passer à un tiers à l’horizon 2020 (elle devrait prochainement devenir inférieure à
50 %). Dans ce contexte, les grands producteurs doivent s’adapter : les acheteurs parviennent à
négocier une baisse du prix de leurs contrats mais Statoil et Gazprom investissent dans l’aval
européen…
Quoi qu’il en soit, le GNL américain ne pourrait faire baisser qu’à la marge le prix du gaz en Europe.
Car au prix du gaz sur le Henry Hub (de l’ordre de 3,7 $/MBtu à l’heure actuelle), il convient
d’ajouter le coût de la liquéfaction, du transport et de la regazéification (environ 6 $/MBtu au
total). Cela conduit, aux prix actuels, à 9,7 $/MBtu, un niveau un peu inférieur au prix spot actuel au
Royaume-Uni (de l’ordre de 10,6 $/MBtu) et plus nettement moindre que les prix indexés sur le
pétrole (13,5 $/MBtu). Conclusion : en 2020, le surcoût gazier payé par l’Europe par rapport aux
États-Unis devrait subsister. Seule l’exploitation du gaz de schiste européen pourrait à l’avenir
changer la donne sur ce point.
Comment voyez-vous évoluer la consommation de gaz naturel dans les transports aux
États-Unis ? Observe-t-on déjà un développement net dans ce domaine ?
Ce développement commence. Ce sont des industriels qui ont servi de prescripteurs en décidant
de gazéifier leurs consommations. Face à des prix du gaz très faibles aux États-Unis (moins de
2 $/MBtu au début de l’année !), des producteurs ont décidé d’utiliser des rigs de forage et des
camions fonctionnant au gaz plutôt qu’au gazole. Au mois de novembre, Clean Energy Fuels a
annoncé un accord de coopération avec GE en vue de mettre en place des infrastructures
d’approvisionnement en GNL de camions aux États-Unis. Le gaz naturel permet outre-Atlantique
un prix un peu moins élevé que celui des carburants pétroliers et il est produit dans le pays, ce qui
est un argument de poids. Je crois donc à un développement notable du gaz naturel dans les
transports aux États-Unis.
On a beaucoup parlé des besoins gaziers du Japon suite à l’accident de Fukushima et à l’arrêt de
nombreux réacteurs nucléaires. Mais selon vous, 2012 pourrait marquer le début d’un plateau de la
demande dans l’archipel.
La croissance de la demande gazière japonaise a atteint 12 % en 2011 et même 23 % au premier
trimestre 2012 (par rapport aux trois premiers mois de l’année 2011). Mais, à partir du mois de mai de
cette année, deux réacteurs nucléaires ont été remis en service. Le niveau maximum de la
demande gazière japonaise a donc été atteint au premier trimestre 2012.
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