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Résumé 

Depuis les années soixante du siècle dernier, l‟industrie gazière a affirmé son rôle majeur comme 

source énergétique à l‟échelle mondiale, avec le déclin progressif des réserves de gaz naturel 

dans les pays OCDE, à partir des années 1990 le GNL semble devenir un vecteur essentiel de la 

promotion de cette industrie gazière dans le monde, et son avantage découle de la flexibilité qu‟il 

procure et qui permet aux utilisateurs l‟accès à des sources lointaines par des voies libres et 

diverses, sans risque géopolitique, ajouté à cela une demande croissante en énergie respectueuse 

de l‟environnement, à noter aussi les progrès technologiques nombreux et essentiels qui ont 

élargi de façon spectaculaire les possibilités de transport de cette énergie. 

 

Sur le long terme,  le gaz naturel liquéfié est l‟une des sources d‟énergie qui est appelée à croître 

le plus rapidement dans le monde, il représente une croissance de 200% depuis 2005. 

Sur le court terme immédiat, la chute du prix du gaz naturel sur le marché spot, a atteint des 

niveaux assez bas depuis le mois d‟août 2009, cette faiblesse des prix du gaz naturel est due à la 

compression  sur le marché international.  La commercialisation sous forme de contrats à long 

terme, qui a été tant contestée s‟avère aujourd‟hui, avec la morosité du marché spot du gaz, d‟un 

grand secours 

 

Ce travail est une étude comparative entre trois pays exportateurs de GNL l„Algérie et le plus 

grand exportateur de GNL en l„occurrence le Qatar et le plus grand exportateurs de Gaz Naturel 

la Russie. L‟essor du marché du gaz naturel, a conduit ces trois pays à investir fortement, (à des 

degrés différents), afin d‟accroitre leurs production, mais e revers des cours du gaz naturel pace 

ces pays devant de nouveaux défis, face à une réaction des marchés est disproportionnée, et que 

ça ne reflète pas l‟effet des fondamentaux du marché. Au-delà du discours sur l„OPEP du gaz, 

dans les faits on a assisté à plus de concurrence et de compétitivité entre les trois pays que de 

coopération, pour le devenir de cette OPEP du gaz, l‟Algérie jette la pierre au Qatar et la Russie 

en leur qualité de pus grands exportateurs de gaz naturel au monde, les stratégies des trois pays 

ne convergent pas pour le moment. 

 

Mot clés : Gasprom, GNL, marché spot LNG, OPEP du gaz, Qatargas, Rasgas, Sonatrach, 

stratégie. 
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Introduction 

Depuis les années soixante du siècle dernier, l‟industrie gazière a affirmé son rôle majeur comme 

source énergétique à l‟échelle mondiale, avec le déclin progressif des réserves de gaz naturel 

dans les pays OCDE, à partir des années 1990 le GNL semble devenir un vecteur essentiel de la 

promotion de cette industrie gazière dans le monde, et son avantage découle de la flexibilité qu‟il 

procure et qui permet aux utilisateurs l‟accès à des sources lointaines par des voies libres et 

diverses, sans risque géopolitique, ajouté à cela une demande croissante en énergie respectueuse 

de l‟environnement, à noter aussi les progrès technologiques nombreux et essentiels qui ont 

élargi de façon spectaculaire les possibilités de transport de cette énergie. 

 

C‟est ainsi que le gaz naturel liquéfié est l‟une des sources d‟énergie qui croît le plus rapidement 

dans le monde. La demande globale en GNL devrait atteindre approximativement 470 millions 

de tonnes par an d‟ici 2030, ce qui représente une croissance de 200% depuis 2005. 

 

Sur le court terme immédiat, la chute du prix du gaz naturel sur le marché spot, a atteint des 

niveaux assez bas depuis le mois d‟août 2009. L'énorme déséquilibre entre l'offre et la demande 

en gaz naturel explique en grande partie cette chute. Cette faiblesse des prix du gaz naturel peut 

être attribuée, au  ralentissement de l‟activité économique, mais aussi à la présence de stocks 

mondiaux plus importants que prévus, mais surtout la hausse inattendue de la production de gaz 

naturel aux États-Unis, favorisée par de nouvelles techniques d'extraction des gaz non 

conventionnels. 

Sur le long terme, le gaz naturel liquéfié est l‟une des sources d‟énergie qui croît le plus 

rapidement dans le monde. La demande globale en GNL devrait atteindre approximativement 

470 millions de tonnes par an d‟ici 2030, ce qui représente une croissance de 200% depuis 2005. 

La montée des prix du gaz naturel, à l‟époque reflètait l‟intérêt que portent les investisseurs à 

l‟industrie du GNL, afin de répondre à la demande sans cesse croissante. Le tableau n°1 et la 

figure n°2 nous démontrent cette tendance, ou le prix a presque doublé entre 2004 et début 2009 

en passant de $ 4.96 à $ 8.4. 
 

Tableau n°1 Evolution du prix du GNL au niveau du marché US en dollars US par 10
3
 de pieds cubes 

2004 - 2009 

année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 



 
 

 

 

prix en $ 4,96 5,79 6,02 6,23 7,73 8,4 

Source : données extraites d‟Energy Information Administration (EIA). 
 

Figure n° 1 Evolution du prix du GNL importé au niveau du marché US en dollars par 10
3
 de pieds cubes 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Série1

 
Source : graphe tracé par nous même à partir des données d‟Energy Information Administration 

 

La croissance de l‟offre de gaz prenant la forme d‟un vif développement des échanges de GNL. 

200 milliards de dollars par an de dépenses d‟exploration et de production de gaz naturel 

devraient être engagés chaque année entre 2004 et 2030 ; à quoi il convient d‟ajouter 100 

milliards de dollars par an dans le transport. 

 
Figure n° 2: Des importations de GNL croissante 



 
 

 

 

 
Le goulet d‟étranglement au développement de l‟approvisionnement en GNL, aux Etats-Unis ou 

en Europe, ne résidait pas dans une capacité de réception limitée : il tenait à l‟insuffisance de 

l‟offre de GNL. A ce titre en 2004, les capacités mondiales de liquéfaction s‟élèvent à 170 

milliards de m3 seulement pour des capacités de regazéification de 430 milliards de m3. Les 

terminaux européens n‟ont fonctionné qu‟entre 60 et 70% de 2002 à 2006 (l‟optimum 

opérationnel pourrait être à 80%). Aux différents acteurs (investisseurs, expéditeurs, mais aussi 

politiques) d‟apprécier si un taux encore inférieur est acceptable. 

Cette situation avait provoqué l‟envolée des prix et du coup le développement des marchés spot. 

C‟est ce qui explique qu‟on est entrain d‟assister à un passage d'un approvisionnement par projet 

(project supply), des contrats du type  Sales and purchase agreements (SPAs) d'une durée de 20 à 

25 ans à un approvisionnement par marchandise (commodity supply), des contrats type SPOT, le 

GNL est entrain de devenir une marchandise comme une autre. En l'absence d'un marché de gaz 

liquide, l'engagement à long terme de la nouvelle production d'électricité qui utilise une 

technologie à base de gaz tels que les contrats à long terme où l'intégration verticale semble être 

l'alternative appropriée. La chaîne de transport du GNL reste toujours coûteuse, on l‟estime 

compétitive pour un prix de marché supérieur à 4 $/MBTU, ce qui est désormais le cas, même si 

des réductions de coûts de l‟ordre de 20% ont pu être réalisées au cours des dix dernières années 

avant qu‟ils ne connaissent une nouvelle envolée. 

 

Le choix des trois pays n‟est pas fortuit. Le Qatar et la Russie sont parmi les plus grands pays 

exportateurs de gaz naturel, l‟Algérie est le premier pays qui a commencer à exporter le GNL au 

monde depuis 1964, le Qatar a commencé à le faire 33 ans après (en 1997), et le tout dernier 



 
 

 

 

arrivé dans le club, la Russie qui a commencé à exporter du GNL depuis les champs de Sakhaline 

II, à partir de mars 2009.  

Avec le boom qu‟avait connu le marché gazier, l‟idée de l‟OPEP du gaz, a commencé à faire son 

petit chemin, et elle a été entendue dans les capitales des trois pays. En somme même si les trois 

pays partage quelques aspects stratégiques, il est important de souligner quelques nuances qui 

marquent des distinctions significatives entre eux, et ils sont les principaux animateurs du Forum 

des Pays Exportateurs de Gaz (FPEG). Notant que ces trois pays ont opté pour une chaine de gaz 

intégré aussi bien en amont qu‟en aval, c‟est notamment  le cas de Sonatrach, et des deux 

compagnies gazières de Qatar, et cela en collaboration avec  leurs partenaires respectifs.  

 

L‟essor du marché du gaz, a conduit ces trois pays à investir fortement, (à des degrés différents), 

afin d‟accroitre leurs production, ainsi l‟Algérie a fixé pour objectif de porter ses exportations 

annuelles de gaz naturel à 85 Gm3, dont 55 Gm3 (40 millions de tonnes), de GNL à l‟horizon 

2012, le Qatar a des visées beaucoup plus ambitieuses, mais essentiellement en GNL avec un 

volume prévu de 77 millions de tonnes, la Russie, projette de livrer jusqu'à 90 millions de tonnes 

de GNL sur le marché mondial d'ici 2030, a indiqué le président de Gazprom A. Miller. Ce 

développement engendre un comportement stratégique, que nous allons l‟appréhender à travers 

les aspects suivants : 

1- Infrastructures et capacités de production de GNL 

2- Parts de marché et perspectives d‟extension. 

3- Les défis des tendances récentes du cours de gaz naturel. 

 

I) Infrastructures et capacités de production de GNL 

a) L‟Algérie 

L'Algérie est le troisième exportateur mondial de GNL (derrière le Qatar et l'Indonésie). Le 

groupe Sonatrach, projette d‟exporter 85 milliards de m3 de gaz naturel en 2012 et 100 milliards 

de m3 à l‟horizon 2015. 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 2: Infrastructure et production de GNL en Algérie 

Usine Date de 

démarrage 

Nombre de 

trains 

Capacité nominale 

(MT/a) 

Capacité réelle en 

2007 (MT) 

Arzew GL4Z 1964 3 1.1 1.0833 
Arzew GL1Z 1978 6 8.8 9.645 
Arzew GL2Z 1981 6 8.8 10.63 
Skikda GLK* I & II 1972/1981 3 5.8 3.27 

Total  18 24.5 24.623 
Sources: Sonatrach energy map of Algeria (2nd edition) et le Rapport annuel Sonatrach 2007 

* en 2004 trois trains sur les six ont été détruits suite à un incendie 

 



 
 

 

 

Tableau n° 3: extension de l’activité du GNL en Algérie 

 Propriété Date prévue de démarrage Capacité annuelle 

(MT/a) 
Skikda (remplacement 

des trois trains détruits) 
Sonatrach Novembre 2011 4.5 

Arzew (Gassi Touil) Sonatrach Novembre 2012 4.7 

Total   9.2 
Sources : tableau élaboré par l‟auteur à partir des données rapportées par les quotidiens dont El Watan du 27 juillet 

2008 

 

Gaz Naturel Liquéfié (GNL) 

Une production en légère augmentation,  40 milliards de m3, soit 24.62 millions de tonnes en 

2007, ce qui représente moins de 20% de la production mondiale, avec un montant  $6.61 

milliards contre 39 milliards de m3, soit 24 millions de tonnes en 2006 avec un montant de $6.31 

milliards. Notant que toutes les usines de GNL sont la propriété de Sonatrach entreprise à 100% 

de capitaux publics. 

  
 

Figure n° 3 : évolution de la production de GNL par usine 
 

source : Rapport Sonatrach 2007 
 

Fig n° 4: Les plus importants importateurs de GNL algérien 

http://www.elwatan.com/2008-07-27
http://www.elwatan.com/2008-07-27


 
 

 

 

 
Source : l'Energy Information Administration (EIA) 

 

Figure 5 : es routes d‟exportations du GN algérien 

 
Source : Sonatrach commercialisation gaz et développement à l‟international 5

ème
 édition 2007 

 

b)  Le Qatar 

Le Qatar a le plus grand gisement de gaz naturel non-associé dans le monde et, le troisième en 

matière de réserves prouvées après la Russie et l‟Iran, il est aussi le plus grand exportateur du gaz 

naturel liquéfié du monde. La situation géographique du pays, et le fait qu‟il soit entouré par un 

ensemble de pays exportateurs d‟hydrocarbures, entrave la mise en valeur de son gaz à travers les 

gazoducs, contrairement à l‟l‟Algérie et la Russie qui fournissent à l‟UE une grande partie de 



 
 

 

 

leur gaz par des gazoducs,  notant que le projet du gazoduc Nabucco vise les réserves de gaz de 

la région caspienne et du moyen orient y compris le Qatar, (il y a que le gazoduc Dolphin qui 

relie le Qatar aux EAU), Le GNL semble clairement être la meilleure option pour que le Qatar 

puisse valoriser ses réserves de gaz. 

 

En 2008, le secteur du gaz du Qatar a dépassé le pétrole en tant que principal contributeur au PIB 

pour la première fois dans l'histoire du pays. Le gaz naturel a constitué 32% du revenu de l'État 

de Qatar en 2008, comparativement à 27% du secteur pétrolier. 

 

 

Figure n° 6: Production et consommation (en billions de pieds cubiques) de gaz naturel de Qatar 1995-2007 

 

Source : l'Energy Information Administration (EIA)  

 

Le Qatar, qui se situait en quatrième position en 2004 avec 17,57 millions de tonnes, a 

récemment annoncé qu'il était devenu le premier exportateur de GNL au monde, à ce titre avec le 

démarrage fin 2009 de la production du train cinq, la quantité du GNL  exportée a atteint les 55 

millions de tonnes. 

La production du GNL est assurée par deux entreprises QatarGas et RasGas, l‟actionnaire 

principal dans les deux entreprises étant l'entreprise publique Qatar Petroleum (QP) : 

Qatargas a été créée en 1984, chargée de développer le GNL au Qatar, et investie de l‟ensemble 

des responsabilités de la filière, qui pour débouché principalement le Japon et le R-U. Après la 

première guerre du Golfe, un second projet de GNL a été confié par les autorités du Qatar à une 

nouvelle société, la société Rasgas qui a comme partenaire industriel Exxon Mobil, son objectif 

est d‟exporter le GNL en direction des pays asiatiques autres que le Japon et en premier lieu en 

direction de la Corée du Sud et de la Chine. 

 

- Qatargas I comporte comme associés 



 
 

 

 

QP (65%), Total (10%), l'ExxonMobil (10%), le Mitsui (7,5%) et le Marubeni (7,5%).  

 

- Qatargas II  

QP, 70%,  ExxonMobil, 30%. Total de France est susceptible de prendre des parts dans le 

projet.  D'ailleurs, deux autres forment 

 

QatarGas-III, pour Train 6, est une joint venture entre l'entreprise publique Qatar Petroleum 

(QP), 68,5%, ConocoPhillips, 30% et Mitsui & Co 1,5%. Toute sa production sera destinée au 

marché américain, où ConocoPhillips détient un terminal de regazéification.  

QatarGas IV, pour Train 7, projet intégré E & P / GNL venture entre QP avec 70% et Shell avec 

30%. La grande partie de sa production est destinée au marché américain et le reste pour 

l‟Europe. 

Les actionnaires de Rasgas I sont 

Rasgas I QP (63%), d'Exxon-Mobil (25%), de Kogas, 5%, d'Itochu 4% et LNG Japan 3%.  

 L'usine se compose de deux 3,3 trains de mtpa.  Le premier train a été réceptionné début 1999 et 

la première cargaison de GNL a été envoyée en Corée.  Le deuxième train a commencé la 

production en avril 2000.  Rasgas est augmenté avec deux trains additionnels 4,7 de mtpa chacun 

(Rasgas II) pour les livraisons vers l'Inde, l'Italie (Edison) et le Taiwan.  En janvier 2004, Rasgas 

a commencé l'exportation de GNL à la compagnie indienne Petronet sur la borne de Dahej.  Deux 

trains additionnels sont projetés pour une capacité totale du mtpa 15,6  

 

RasGas II et III concernent essentiellement la société QP 70 % et Exxon-Mobil 30 %.  

 

Tableau n°4 : Qatar : Infrastructures et exportations de GNL 1997-2008 

 
Source : l'Energy Information Administration (EIA)  

 

La plupart des exportations du Qatar s‟adressent à des clients au Japon et en Corée du Sud, mais 

également aux États-Unis et en Europe. Ses énormes réserves de gaz naturel et de faibles coûts 



 
 

 

 

de production en amont du Qatar lui donnent la possibilité d'élargir sensiblement ses exportations 

de GNL d'une capacité annuelle prévue de 77 millions de tonnes en 2015.  

 

Le Qatar a opté pour la chaîne d'approvisionnement intégrée, il s‟agit de procédé qui permet 

l'accès aux regazéifications, meilleur moyen pour l'accès au marché, (tout en limitant ses coûts 

d'approvisionnement), car la concurrence entre les fournisseurs chauffe. Exxon-Mobil avec le 

Qatar, en construisant des tankers 40% plus imposants que la moyenne et en bâtissant leurs 

propres terminaux de regazéification, au R-U (asile de Milford) et en Italie (Rovigo);  à l‟image 

de Sonatrach en Espagne (EL Ferrol) 

 

Le terminal GNL de Milford est une joint venture entre la société Exxon Mobil, Qatar Petroleum 

et la société française Total. Il peut pomper du gaz dans les réseaux nationaux à hauteur de 11 

milliards de m3 par an et sera en mesure d‟approvisionner 21 milliards de m3 par an en gaz 

lorsque la seconde phase du projet sera achevée. Les cinq dernières réserves de stockage devaient 

être en service à la fin de l‟année 2009. 

 

Concernant les prix de cession de GNL, les fournisseurs adoptent différentes politiques des prix 

en fonction du marché. Le Qatar, qui vend sur les trois marchés principaux de GNL, a indexé ses 

ventes de GNL aux prix de pétrole brut au Japon, aux prix de "spot" du henry hub aux USA, aux 

prix de "spot" de National Balancing Point (NBP), au R-U et aux prix de fioul en Europe 

continentale. 

 

 

 

c) la Russie 

La Russie reste très largement en tête du classement mondial des pays exportateurs de gaz naturel 

avec ses 215,2 milliards m3 pour l‟année 2008. D‟autre part, la Russie occupe la place de second 

consommateur mondial de gaz avec 438 milliards de m3, après les Etats-Unis, 669,4 milliards de 

m3. En 2009, les exportations de gaz russe ont chuté de 10% par rapport à 2008, la Russie ayant 

accusé une chute de la demande en gaz en Europe, liée à la crise mondiale et, au conflit gazier 

avec l'Ukraine qui a mené à une suspension de 15 jours de ses livraisons vers l'UE au début 

janvier. 

  

L‟industrie gazière a de tous temps été dominée par le tout puissant groupe Gazprom, héritier du 

ministère du Gaz de l‟Union soviétique. Cette société se présente comme un quasi-monopole 

intégré verticalement sur la production et le transport et détenant le monopole des exportations. 

La société est cotée à la Bourse de Londres. Les investisseurs internationaux détiennent environ 

20% du capital dont l‟allemand EON avec 2.5%, l'État russe, contrôle 50,002% des actions de 

Gazprom par le biais de Rosimouchtchestvo 38,373%, Rosneftegaz10,74%, et Rosgazifikatsiya 

0,89%, le reste étant réparti entre des détenteurs russes et étrangers. 

Gazprom possède le plus grand réseau mondial de transport de gaz par canalisation, qui s'étend 

sur 156900 km, elle possède la plus grande réserves mondiales de gaz naturel. La part de la 



 
 

 

 

Société dans les stocks de gaz mondiale et russe représente 17% et 60%, respectivement, avec ses 

réserves totales estimées à 29,85 TCM. 

 

La Russie développe ses premiers projets de GNL à Sakhaline.  Réserves estimés des projets 

Sakhaline 1 (canalisation) et de Sakhaline II (GNL) à 550 milliards de mètres cubes.  Shell, qui 

devait mener le consortium entièrement étranger, a donné le feu vert pour que le projet de GNL 

procède en mai 2003, mais il a connu plusieurs péripéties qui ont fini par changer les associés et 

leur part respectives. Ainsi l‟entreprise dénommée Sakhalin Energy, a comme actionnaires : 

Gazprom (50%), Shell (27.5%), Mitsui (12.5%), Mitsubishi (10%).  Le projet comporte le 

développement ascendant d'un gisement de gaz en mer et la construction de deux-forment l'usine 

de liquéfaction d'une capacité de 9,6 mtpa. L'investissement total s'élèvera à environ $9 milliards.  

Les exportations sont destinées au Japon et probablement plus tard à la Corée, aussi bien qu'à la 

Californie.  Il était question d‟exploiter les réserves énormes de gaz du champ de Chtokman en 

mer de Barents en Russie du nord-ouest comme source de GNL pour l'exportation à travers 

l'Océan atlantique. Le projet inclut une usine de GNL (14 mtpa) près de Mourmansk, mais il a été 

décidé de geler le projet de GNL de Chtokman, vu les circonstances actuels du marché de GNL.  

 

L'usine de transformation du GNL a une capacité de production annuelle de 9,6 millions de 

tonnes. L'usine de GNL a deux séries de procédés pour purifier, traiter et liquéfier le gaz naturel. 

Chacun des deux trains a une capacité annuelle de 4,8 millions de tonnes. L'usine de GNL a été 

inaugurée par le président russe D. Medvedev en Février 2009. La première cargaison de GNL de 

Russie a été chargée depuis l'usine Sakhaline 2 en Mars 2009 et livré au Japon. 

 

Le projet global, qui coûterait environ $10 milliards, inclut également les navires exigés pour 

transporter le GNL aux USA Shtokmanov 3.200 Gm3 de réserves de gaz et pourrait produire 

jusqu'à 90 Gm3/a, (66 mtpa), et 31 millions de tonnes de condensat.  En outre, une partie de cette 

production 20 Gm3/a, (14.6 mtpa), pourrait être dirigée vers les canalisations de gaz de l‟Europe 

du nord, d‟une longueur de 1.100 kilomètre que Gazprom étudie. 

 

« Cela transforme (la Russie) en acteur important du marché du GNL dans le Pacifique, et c'est 

très important pour l'avenir étant donné les quantités énormes de gaz dont elle dispose dans le 

Pacifique », relève le directeur des programmes gaziers à l'Institut pour les études énergétiques 

d'Oxford, Jonathan Stern. 

Tableau 5 : l’activité GNL en Russie 
Usine Opérateur Date de démarrage Nombre 

de trains 

Capacité 

annuelle 

(mtpa) 

Pays de 

destination 

Sakhalin 2 LNG  

(Prigorodnoye, 

Aniva Bay) 

Sakhalin 

Energy: 

Gazprom      

(50%) 

Shell  (27.5%) 

Mitsui (12.5%) 

Mitsubishi    

(10%) 

2007 pour le train 1 

2008 pour le train 2 
2 4.9 x 2 Japan 



 
 

 

 

Le champ de 

Shtokman: 

projet à l’étude 

Gazprom, 

ConoccoPhillips 
   US 

Yamal: projet à 

l’étude 

Gazprom, 

ConoccoPhillips 
   Europe 

Sources : tableau élaboré par l‟auteur à partir des données de AIE et les Echos du 16/02/2009. 
 

Gazprom a prévu de construire une énorme usine de GNL de 25 bcm/a sur la péninsule de 

Yamal, bien que les exportations rendent nécessaire la construction de méthaniers chasse-glace, 

qui coutent très chers. Ce projet a été abandonné, le gaz de Yamal a été destiné  pour être exporté 

par canalisation vers l'Europe. 

 

La Russie, qui compte 31% des réserves, produit 9,6 mt par an de GNL depuis 2009 (Sakhalin 

II). Le groupe public gazier Gazprom entend accorder une "attention soutenue" au 

développement de sa division GNL, a indiqué le président de Gazprom Alexeï  Miller. Grâce 

notamment à la mise en valeur de l'immense gisement de Chtokman, en mer de Barents (3.800 

milliards de mètres cubes), "nous projetons de livrer jusqu'à 90 millions de tonnes de GNL sur le 

marché mondial d'ici à 2030", a-t‟il ajouté. 

La destination majeure pour le GNL de Sakhaline en 2009 était le Japon, représentant plus de 

50% du volume du GNL livré. Les quantités restantes de GNL ont été expédiées en Corée du 

Sud, l'Inde, le Koweït, la Chine et Taiwan. 

 

Deux facteurs peuvent constituer un handicap pour le développement de l‟industrie gazière dont 

l‟industrie de GNL en Russie et un degré moins en Algérie : 

 

- la demande domestique de gaz naturel sans cesse croissante, le marché de la 

consommation intérieure en Russie, est le deuxième en taille après les États-Unis. Ce 

marché gazier russe, en raison notamment des bas prix de l‟énergie et des obligations de 

fourniture (pour les ménages), demeure soumis à certaines relations économiques 

prévalant sous l‟économie planifiée (C. Locatelli. 2007 p 12). 

- Et à un degré moins le manque d‟investissement qui a caractérisait notamment la 

démarche de Gazprom mais le temps a donné raison à ses réticences avec l‟avènement de 

la chute brutale des cours du prix du gaz naturel. 

 

II) Parts de marché et perspectives d’extension. 

 

Le Qatar a mis tous les moyens, afin de mettre en œuvre sa stratégie, être présent dans des 

segments de la chaîne énergétique comme le transport, dans le but de contribuer de réaliser 

l‟ambition d‟assurer le 1/3 des exportations mondiales de GNL avec un objectif de 77 millions de 

tonnes annuellement [revue pioneer n° 127. 2009], les capacités actuelles de stockages du gaz 

destiné à l‟exportation, sont de 60 millions de tonnes annuellement. 

 



 
 

 

 

Qatar a détrôné l‟Algérie, (et l‟Indonésie), en multipliant par neuf (9) le volume de ces 

exportations en GNL, tandis que la Russie est le dernier arrivé dans le club des pays exportateurs 

de GNL en 2008.  

 

L‟Algérie a été classée quatrième exportateur mondial de gaz naturel en 2008, devancée par la 

Russie, le Canada et la Norvège. Elle est le troisième exportateur de GNL au monde, elle s‟est 

fixé comme objectif, (à travers la compagnie nationale Sonatrach), d‟occuper la seconde place au 

niveau mondial, après Qatar, en matière d‟exportation de GNL à l‟horizon 2012. Elle fut le 

premier pays à produire du GNL dès 1964. Après l'accident de l'usine de GNL de Skikda en 

janvier 2004, qui a complètement détruit trois trains de liquéfaction, Sonatrach, a pu honorer ses 

engagements contractuels en amplifiant des exportations par la canalisation et de ses usines GNL 

d‟Arzew.  

 

Le volume des exportations de gaz de l‟Algérie, se réalise sous forme de contrats à long terme, 

est estimé à 80% dont le prix est indexé sur les prix du pétrole et le fioul, lorsqu‟il s‟agit  des 

contrats à long terme, l‟Algérie a toujours défendu le principe de la clause « take or pay », même 

si en plein euphorie de la montée du prix du gaz, elle a mis en place une stratégie de 

commercialisation à la faveur des marchés spot. Cette forme de commercialisation qui a été tant 

contestée s‟avère aujourd‟hui, avec la morosité du marché spot du gaz, d‟un grand secours. 

 

Concernant la Russie, Gazprom, tend ces dernières années à développer une stratégie 

d‟internationalisation poussée. Sa volonté de développer une «stratégie globale» 

d‟exportation, à travers l‟installation de l‟usine de liquéfaction de Sakhaline II, (pour des 

livraisons vers le Japon et la Corée, mais aussi vers l‟Amérique du nord), sa politique 

d‟acquisition d‟actifs aux travers d‟investissements directs à l‟étranger ainsi que la 

diversification (hors de Russie) de la base de ses réserves et donc de l‟origine de sa production en 

sont les trois caractéristiques les plus marquantes (C. Locatelli Septembre 2006). 

L‟Algérie, la Norvège, le Qatar, et la Russie cherchent à renforcer leur position sur le marché 

européen. Leur comportement peut être interprété comme "préemption" des stratégies visant à 

anticiper les investissements pour dissuader les autres projets de nouveaux entrants. 

 

L‟objectif de partenariat commercial, comme élément de soutien de la stratégie mise en place, est 

commun aux trois pays, intervenir sur d‟autres segments de la chaîne énergétique dans les pays 

consommateurs, Sonatrach offre un bon exemple de cette stratégie, pour le ministre de l‟Énergie 

et des Mines, algérien, Chakib Khelil, a affirmé que, dans les derniers appels d`offres lancés, les 

concessions seront accordées en échange d‟accords sur les activités aval, (Le quotidien El Watan 

6 juin 2007), Le choix de Sonatrach obéit à la stratégie qu‟elle a défini et qui consiste à aller 

jusqu‟à l‟utilisateur final pour mieux valoriser son produit à travers des ventes directes. 

 

L‟installation de nombreux terminaux de regazéification de GNL, est un élément de la stratégie 

européenne basée sur la diversification de ces sources d‟approvisionnement en gaz, afin de ne 

pas être prise en otage de ces fournisseurs (notamment après la crise Ukraino-Russe). Ces 



 
 

 

 

terminaux de regazéification de GNL favorise l‟industrie de GNL, et arrange les affaires des pays 

exportateurs. L‟installation de l‟usine de liquéfaction de Sakhaline II, parait comme une réaction 

tardive de la Russie à cette stratégie européenne. Mais en même temps la Russie négocie 

également avec l‟Algérie, la Libye et le Nigeria alors que l‟UE voyait ces pays comme des 

sources de diversification. Le développement rapide du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) 

brouille encore un peu plus les pistes. 

 

Alors que pour l‟Algérie et le Qatar, le GNL est une vocation, la première c‟était pour elle le seul 

et unique moyen pour exporter son gaz de 1964 à 1996 (date du démarrage du gazoduc GME), la 

même chose pour le Qatar qui a commencé à exporter son GNL depuis décembre 1996.  

Pour l‟Algérie les ventes contractuelles en 2007, ont atteint un volume de 34,3 milliards de m3, 

en baisse de 9 % par rapport à 2006. En revanche, les ventes spot ont considérablement augmenté 

par rapport à 2006, pour atteindre 5,5 milliards de m3 qui représentent plus de 13 % des volumes 

exportés en 2007 (contre 3% en 2006). 

En effet, Sonatrach a su profiter des arbitrages favorables sur les marchés, notamment celui de 

l‟Asie qui a absorbé 2,9 milliards de m3, de même que le marché américain avec un volume spot 

de 2,3 milliards de m3. Le Groupe a également vendu sur le marché de Royaume Uni (à partir du 

terminal d‟Isle of Grain) un milliard de m3 de GNL, qui représente 7 cargaisons. En outre 

l‟année 2007 a été marquée par le chargement en mois de juin, et ce pour la première fois, d‟une 

cargaison (spot) de GNL à destination de la Chine. 

 

La stratégique de Sonatrach est celle d‟aller conquérir des positions dans les pays 

consommateurs, et de chercher à créer de la valeur aussi bien localement qu‟en international, 

Chakib Khelil Ministre algérien de l‟énergie et des mines, s‟est fixé l‟objectif de réaliser 30% du 

chiffre d‟affaires de Sonatrach à l‟international en 2015, et le GNL est l‟un des moyens 

permettant d‟atteindre cet objectif notamment en aval des pays importateurs . 

 

Afin de mettre en œuvre sa stratégie Sonatrach projette de vendre du gaz directement aux clients, 

en Europe par le biais de filiales créées à cet effet. Elle vient de créer une filiale de 

commercialisation, dénommée Sonatrach Gas Marketing UK Ltd, destinée au marché 

britannique, sur lequel Sonatrach est déjà présente grâce au gaz naturel liquéfié (GNL) qu‟elle 

exporte vers le terminal de regazéification de Isle of Grain, dans la banlieue de Londres. Cette 

filiale, a été créée au mois de décembre 2005, elle sera basée à Londres. Avant de commencer ses 

activités commerciales, elle doit recevoir le permis et l‟autorisation nécessaires. Le marché 

britannique du gaz est ouvert et plusieurs compagnies activant déjà, offrant leurs services aux 

consommateurs résidentiels ou industriels. 

Le GNL, qui est livré par Sonatrach sur le terminal d‟Isle of Grain (regazéifié), sera vendu par la 

filiale de Sonatrach à des compagnies de distribution sur le marché britannique. Cette nouvelle 

forme de vente permettra à Sonatrach d‟assurer à son GNL une valorisation optimale. 

Il faut rappeler que la première cargaison commerciale de GNL algérien a été déchargée le 4 

septembre 2005 par le méthanier Berge Arzew, soit deux mois après la cargaison du 

«commissioning». La capacité du terminal d‟Isle of Grain est de 4,7 milliards de m3 par an 

(phase 1 du projet), est entièrement réservée à parts égales (50%/50%) par BP et Sonatrach. 



 
 

 

 

Après l‟entrée en service de la phase deux, prévue en 2008, la réservation de capacité de 

Sonatrach dans le terminal sera portée à 5 milliards de m3 par an. Ainsi, Sonatrach UK Gas 

Marketing aura à vendre près de 5 milliards de m3 directement sur le marché britannique. Ce 

prolongement de l‟activité constitue une première pour la compagnie nationale, qui a déjà pénétré 

facilement le marché britannique grâce à son alliance avec la compagnie BP.  

 

En plus du terminal d‟Isle of Grain, Sonatrach participe déjà dans le terminal de regazéification 

de Reganosa (Galice), dans l‟usine pétrochimique de Tarragone (Catalogne), en partenariat avec 

la compagnie allemande BASF, et dans le terminal français de Montoir, en Bretagne, en vue 

d‟être commercialisés vers d‟autres pays d‟Europe ou d‟Amérique. Dr.Jur.Jochen Weise, PDG 

du leader allemand et européen d‟énergie E-ON, a sollicité Sonatrach à investir dans 

l‟infrastructure de stockage de GNL prévue dans la ville portuaire de Vilhemshaven. 

Par ailleurs, et dans le cadre de la même stratégie et à l‟instar de Qatar et de la Russie, qui 

intègrent en aval, Sonatrach, principal fournisseur de l'Espagne a pris une part de 30% du 

terminal d‟EL Ferrol propriété de Cepsa et de GDF en septembre 2003, et dans la 

commercialisation du gaz depuis 2001, en partenariat avec Cepsa et Total, en Espagne à travers a 

joint-venture, « Cepsa Gas comercializadora », mais aussi en Italie. 

A l'horizon 2015, Ministre algérien de l‟énergie et des mines a prévu (en 2008), d‟augmenter à 

12 milliards de mètres cubes les exportations de GNL sur le marché américain, exportations qui 

se situent actuellement entre 6 et 7 milliards, c'est-à-dire, faire en sorte qu'un tiers des 

exportations de Sonatrach de ce produit soit destiné à cette région. Avec la nouvelle donne qui 

concerne la chute brutale du prix du gaz naturel sur le marché mondial, est ce que l‟Algérie 

continuera à maintenir ses ambitions en matière d‟exportation de gaz naturel ? la même question 

est valables pour les opérateurs gaziers de Qatar et de la Russie. 
 



 
 

 

 

Tableau  6: relations entre compagnies gazières et Sonatrach dans les pays du sud ouest de l’Europe 
 

Amont Transport Aval Génération électrique et marché en Europe du sud-
ouest 

Compagnies 
françaises 

Total Total Total 
CEPSA et 
Total Commercialisation de gaz 

 GDF GDF  GDF Regazéification (Bretagne) 

    MED LNG and 

    Gas (GDF) Commercialisation de gaz 

Compagnies 
espagnoles 

Repsol YPF Repsol YPF Repsol YPF 
 

 

CEPSA CEPSA 

 
GEPESA- 

CEPSA Cogénération 

  
Endesa 

 Endesa Projet Reganosa + 

Regazéification (Livorno) 
  

Iberdrola 
 Iberdrola Cogénération 

(Bizkaia&Sagunto) 
  Gas Natural  Gas Natural Commercialisation de gaz 

    Unión Fenosa Projet Reganosa 

    Propanchem, 
Basf Pétrochimie (Tarragona) 

Compagnies 
   TMPC 

italiennes Eni Eni  (Sonatrach - Commercialisation de gaz 
Eni) 

  Edison   

  Enel   

    Gov. 

    Sardaigne Commercialisation de gaz 

Compagnies 
portugaises 

 
Transgas 

 
Commercialisation de gaz 

    
EDP Cogénération + 

Commercialisation 

Source : A Mañé-Estrada. « Sécurité énergétique en Méditerranée occidentale : nouveaux facteurs, nouvelles 

politiques. Un regard espagnol ». Notes d‟Ifri. Paris octobre 2008 p24. 

 

Gaz de France (GDF), premier importateur européen de gaz naturel liquéfié (GNL), a conclu un 

accord avec la compagnie algérienne Sonatrach pour reconduire jusqu'en 2019 ses contrats 

d'approvisionnement, qui doivent arriver à échéance en 2013. Dans les conditions actuelles de 

marché, ces contrats représentent un montant total annuel de 2,5 milliards d'euros. 

Ceci dit, en 2006, l‟Algérie a exporté 62 milliards de m3 de gaz dont 60% à travers des gazoducs 

et 40% par méthaniers sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Les capacités d‟exportation de 

gaz naturel de Sonatrach sont de l‟ordre de 38 milliards de m3, mais elles atteindront 45 milliards 

de m3 à court terme.  

 «Nous préférons aller vers des contrats de GNL et des contrats à court terme (de  5-10 ans) pour 

le gaz naturel afin de pouvoir renégocier plus facilement les prix et, par la suite, profiter du 



 
 

 

 

marché spot du gaz, une fois qu‟il sera mis en œuvre», a précisé le ministre algérien de l‟Energie 

et des Mines. 

 

Autre exemple de la présence en aval. Gazprom et les partenaires de Rabaska : Gaz Métro, 

Enbridge et Gaz de France, ont annoncé en février 2010 la conclusion d'un accord précisant les 

principales modalités selon lesquelles GMTUSA, filiale du groupe russe, deviendra un des 

actionnaires du futur terminal méthanier et contractera la pleine capacité du terminal de 

regazéification canadien. Les parties estiment pouvoir conclure des accords définitifs d'ici à la fin 

de l'année. Le calendrier des travaux prévoit la réception des premières livraisons de GNL en 

2014. 
 

LNG shipping 

 

Afin de mettre en pratique le principe qui consiste à maitriser la chaine de GNL, les compagnies 

gazières de chacun des trois pays, ont déployés des efforts d‟investissement dans un segment 

aussi important qui est celui du transport, en s‟acquérant des méthaniers, le plus ancien en la 

matière est l‟Algérie. 

C‟est ainsi que HYPROC Shipping Company (filiale de Sonatrach), dispose d'une flotte de 17 

navires qu'elle gère en toute propriété et en partenariat, dont huit, (8), navires transporteurs de 

GNL chargeant des terminaux d‟Arzew et de Skikda, en destination des clients de Sonatrach 

en France, Espagne, Turquie, Belgique, Grande Bretagne et aux Etats-Unis d‟Amérique. A 

signaler que la capacité des méthaniers de la flotte algérienne ne dépasse pas 74 365 m3 

 

Réception du méthanier baptisé « Cheikh El Mokrani » D‟une capacité de transport de 74 365 

m3, ce méthanier, acquis en partenariat joint-venture «Mediterannean LNG Transport co » 

(MLTC) entre la partie nippone Itochu (25 %) Mitsui O.S.K lines (25 %) et la partie algérienne 

Sonatrach (25 %) et sa filiale Hyproc Shipping Company (25 %), a été construit dans les 

chantiers navals de Universal Shipbuilding Corporation TSU Shipyard, Japon. 

 

La stratégie de Qatar, concernant le shipping de GNL se base sur la construction d‟une flotte 

composée de 54 méthaniers, dont 9 bateaux conventionnels (145,000 - 154,000 m³), 31 navires 

Q-Flex (210,000 - 216,000 m³) et 14 navires Q-Max (263.000 - 266.000 m³),  de classe 

internationale, construits dans les chantiers navales de la Corée du sud (22 pour RasGas et 32 

pour Qatargas). Les transporteurs Q-Flex Q-Max, sont 40 % plus grands que les méthaniers 

conventionnels. 

 

Quant à la Russie, et suite au démarrage de l‟exploitation de l‟usine GNL de Sakhaline II, 

Gazprom, dans un communiqué daté de juillet 2009 annonce qu‟il aura besoin de plus de 

soixante nouveaux navires d'ici 2020, dont 23 méthaniers. 

Le projet de création du gazoduc nord-européen (North European Gas Pipeline), signé par la 

Russie et l‟Allemagne le 8 septembre 2005, est une parfaite illustration de cette stratégie russe 



 
 

 

 

d‟investissement dans les réseaux d‟exportation. L‟idée de Moscou est bien de sécuriser les voies 

d‟exportation et de trouver de nouveaux débouchés, au prix d‟une stratégie jugée coûteuse en 

investissements et parfois décriée comme non pertinente (ne serait-il pas plus rentable pour la 

Russie de privilégier les ventes sur les marchés spot à partir des capacités existantes ?). 



 
 

 

 

Figure 7 : Les routes d‟exportations du GNL algérien de Sakhaine-II 

 

 Source : Sakhaline Energy site : www.sakhalinenergy.ru 

Il s‟agit aujourd‟hui pour la Russie de se positionner sur les marchés asiatiques (exportations 

par gazoducs et de GNL), et sur le marché nord-américain (exportations de GNL), et donc 

d‟accroître la base de ses exportations. 

La Russie cherche ainsi à définir une stratégie qu‟elle qualifie elle-même de globale tout en 

jouant sur la concurrence entre les gros consommateurs pour l‟accès à ses hydrocarbures, et ce 

notamment entre l‟Europe et l‟Asie mais aussi entre les grands pays asiatiques eux-mêmes 

(Chine-Japon). A l‟avenir, et c‟est une rupture fondamentale dans la politique énergétique russe 

(C. Locatelli, juillet 2007), l‟Europe ne sera plus l‟unique marché d‟exportations de la Russie. A-

t-elle les moyens de ses ambitions ?, le démarrage de l‟usine GNL en est une réponse ? 

Même si le GNL est un moyen de transport, le gazoduc est l‟outil stratégique de la Russie, sa 

géographie lui permet de livrer le gros de son GN en Europe et en Asie sans emprunter la mer 

pour le transit de son GN. C‟est ce qui explique en grande partie l‟incertitude qui concerne la 

production de GNL sur le vaste gisement gazier de Chtokman, dans le grand nord russe. Le 

consortium détenu à 51% par le géant russe Gazprom, 25% par le français Total et 24% par le 

norvégien Statoil, a fait savoir que, la décision d'investissement sur le complexe en question sera 

prise définitivement en décembre 2011 et dépendra de l'état du marché du GNL et des résultats. 

 

 

 



 
 

 

 

III) Les défis des tendances récentes des cours du gaz naturel 

 

Le prix du gaz naturel dans le cadre des contrats à long terme évolue notamment en fonction des 

produits pétroliers, les marchés « spot » du gaz naturel, (surtout celui du NYMEX), à New-York 

ont enregistré entre l'automne 2005 et décembre 2007 une véritable chute des cours, qui sont 

passés pendant cette période de 23,5 $ à 7,5 $ par MBTU. 

 

Alors qu‟une hausse de 40 % des cours du gaz naturel a ensuite été observée pendant les six 

premiers mois de l‟année 2008, (effet conjugué de la hausse des cours du pétrole et de la 

dépréciation du dollar par rapport à l'euro et aux autres devises), ces mêmes cours du gaz naturel,  

repartent à la baisse depuis juillet 2008. D‟une façon générale les cours du gaz naturel sont sujets 

à une forte saisonnalité (la demande augmente à l'approche de l'hiver).  

 

La chute du prix du gaz naturel sur le marché spot, a atteint son plus bas niveau en 7 ans, et cela 

depuis le mois d‟août 2009. L'énorme déséquilibre entre l'offre et la demande en gaz naturel 

explique en grande partie cette chute  

Alors que les spécialistes estimaient que les quantités de gaz naturel pourraient, dans moins de 

10 ans, devenir excédentaires sur le marché mondial pour un court cycle de trois ou quatre ans 

avant d‟être bridées par un pic historique de production, les choses se sont précipitées avec 

l‟excédent de l‟offre sur le marché américain, provoqué par les gaz non conventionnels qui ont 

représenté 40% de la consommation totale de gaz, (45 bcf par jour), et des réserves qui ont une 

durée de 90 ans. 

 

Cette faiblesse des prix du gaz naturel sur le marché libre spot, aujourd‟hui peut être attribuée à 

trois facteurs :  

 

 le ralentissement de l‟activité économique et ses effets à la baisse sur la demande de gaz 

naturel. A cet effet dans une étude de l‟Observatoire Européen des Marchés de l‟Energie, 

il a été mentionné que la crise a provoqué une baisse mondiale historique de la 

consommation de gaz naturel, à hauteur de -3% pour 2009 ; 

 les stocks mondiaux plus importants que prévus ; 

 „arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs avec une offre massive de GNL. 

 et plus particulièrement la hausse spectaculaires inattendue de la production de gaz 

naturel aux États-Unis, de 3,7% en 2009, favorisée par de nouvelles techniques 

d'extraction des gaz non conventionnels principalement en ce qui concerne le gaz de 

schiste.  

Figure 8 : prix du GNL aux Etats-Unis 1998 – 2010, en $ 
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Les grands producteurs de gaz naturel tels que l‟Algérie, le Qatar et la Russie, auraient 

objectivement intérêt à réguler transitoirement le marché par plafond de production 

interposé, sur le modèle des quotas de l‟OPEP, mais en ce moment le Qatar refuse même de 

discuter le principe de diminuer la production de GNL pour faire face à la dégringolade des cours 

du gaz naturel. En plus du fait qu‟on est en présence d‟un double problème, les contrats de vente 

à long terme et le deuxième  aspect concerne surtout la Russie et à un degré moins l‟Algérie, et 

qui est relatif au fait que ces deux pays exporte le gros de leurs exportations de GN par tube, et 

dans ce cas le gaz ne peut pas faire l‟objet d‟une transaction du type « spot ». 

C'est que le gaz reste une industrie éminemment politique, pour les pays producteurs comme 

pour les pays consommateurs. 

A noter aussi que suite à l‟effondrement des cours du gaz naturel sur le marché spot, la 

concertation entre pays exportateurs de gaz naturel a repris, s‟est les moments de temps difficiles 

qu‟ils les rapprochent de nouveau et la renaissance de l‟idée d‟un cartel du gaz naturel, revoie le 

jour, la réunion du FPEG à Oran avril 2010 à aboutit sur un consensus minimal autour de 

l‟indexation du prix du gaz naturel sur e prix du pétrole. 

 

Dans le contexte actuel, les conséquences des bouleversements de la baisse des prix sur la 

demande et sur l‟offre gazières, et donc sur la capacité d‟exportation, sont des inconnues 

majeures de l‟équation gazière, aucune réaction ou stratégie commune des pays exportateurs pour 

le moment. On assiste à un autre type de stratégie, la stratégie de différenciation du produit, c'est 

d'un point de vue géostratégique, la différenciation s'effectuant au détriment des pays 

exportateurs, en faveur des producteurs considérés comme politiquement sûrs. Dans l‟échiquier 

géopolitique actuel le Qatar est bien indiqué pour s‟accommoder cette stratégie de différentiation. 

Encore une stratégie inefficace pour, confirmé par le refus de ce pays de diminuer le volume de 

ses exportations en GNL, suite à l„effondrement des cours du prix de gaz naturel sur le marché 

mondial. 

Un cartel, suppose un certain esprit de solidarité, chose qui n‟a pas été vérifiée entre la Russie et 

l‟Algérie dans le domaine énergétique quand Gazprom, a écarté la candidature de Sonatrach du 

projet de GNL de la Baltique, malgré son expérience dans le domaine du GNL, et malgré le 



 
 

 

 

rapprochement entre Sonatrach et Gazprom qui a été matérialisé en mois d‟août 2006 par un 

mémorandum basé sur un échange d‟actifs, l‟opérateur algérien été intéressé par le projet de 

GNL de la Baltique. Le mémorandum n‟a pas été renouvelé, suite au non  sélection de Sonatrach 

par Gazprom. 

 

Signalant que par rapport à cette question du cartel du gaz, du coté pays producteurs de gaz 

naturel, se sont, surtout, les pays qui ne sont pas encore producteurs de GNL, (L‟Iran et le 

Venezuela), qui se sont faits les portes drapeaux. Les pays consommateurs, notamment les 

européens, même s‟ils ne cachent pas leur irritation, ils pensent qu‟au cas où cette OPEP du gaz 

sera créée, elle n'apportera rien d'important aux pays exportateurs, dans le moyen terme, à moins 

que l'ordre économique mondial soit renouvelé.  

Il est à noter que ceux qui sont contre cette cartellisation, avancent un argument de taille lié à la 

nature physique du gaz naturel, dans la mesure où chaque livraison est une connexion de point à 

point, quand un gazoduc relie l‟Algérie à  l‟Italie, on ne peut pas vendre ce même gaz naturel 

dans un autre pays. Mais le GNL nous permet de s‟affranchir de cette contrainte physique, ainsi 

le gaz naturel devient une marchandise comme les autres et pourra s‟apparenter au marché du 

pétrole. Or les capacités en GNL ne seront pas suffisantes pour répondre à la demande.  

 

Le GNL étant le seul moyen de faire du gaz naturel une marchandise objet d‟une éventuelle 

cartellisation, étant donné que la Russie exporte l‟essentiel de son GN par tube, même si  le 

président russe de l‟époque Vladimir Poutine avait qualifié, d'« intéressante» l'idée d'une «OPEP 

du gaz». Ce n‟est pas évident pour ce qui est du chalenge de l‟OPEP du gaz. Ça aurait pu être 

celui de Qatar qui exporte presque la totalité de son GN sous forme de GNL et en grandes 

quantités. Quant à l‟Algérie elle a adopté une position plutôt ouverte et elle n‟est pas contre 

l‟idée d‟un cartel du gaz, encore il faut que le Qatar et la Russie en leur qualité des plus grands 

exportateurs de gaz naturel, acceptent. 

 

Il est à remarquer que la Russie qui n‟a pas écarté cette option, ne juge pas utile de faire partie de 

l‟OPEP du pétrole alors que le principe est le même, et les enjeux sont identiques, d‟autant 

qu‟elle est le deuxième producteur mondial de pétrole.  

Conclusion 

Malgré la crise actuelle du gaz, la demande mondiale en GNL promet de croître d‟environ 4 % 

par an d‟ici à 2030, date à laquelle le GNL devrait satisfaire environ 15 % de la demande 

mondiale en gaz naturel. Le Qatar est parvenu, grâce à un volontarisme prononcé, à engager le 

développement de son gaz naturel, en lançant des unités de GNL permettant de valoriser ces 

généreuses ressources dont il dispose. Contrairement à la Russie qui non seulement sa première 

cargaison de GNL date d‟avril 2009 à partir du champ de Sakhaline-II, mais elle vient de reporter 

à une date ultérieure le démarrage des projets GNL de Chtokman. 

 



 
 

 

 

Même si le GNL est un moyen de transport, le gazoduc est l‟outil stratégique de la Russie, sa 

géographie lui permet de livrer le gros de son gaz naturel en Europe et en Asie sans emprunter la 

mer pour le transit. 

 

Parmi les trois pays, l‟Algérie est le seul pays qui combine les deux modes de transport le 

gazoduc et le GNL. Le volume des exportations de gaz de l‟Algérie, se réalise sous forme de 

contrats à long terme, est estimé à 80% dont le prix est indexé sur les prix du pétrole et le fioul, 

lorsqu‟il s‟agit  des contrats à long terme, l‟Algérie a toujours défendu le principe de la clause 

« take or pay », même si en plein euphorie de la montée du prix du gaz, elle a mis en place une 

stratégie de commercialisation à la faveur des marchés spot. Cette forme de commercialisation 

qui a été tant contestée s‟avère aujourd‟hui, avec la morosité du marché spot du gaz, d‟un grand 

secours. 

 

Cependant et concernant la situation actuelle que connaît le marché du gaz naturel, nous n‟avons 

ni tous les éléments pour en juger de la situation, ni le recul nécessaire, mais nous pensons que, la 

réaction des marchés est démesurée, et que ça ne reflète pas l‟effet des fondamentaux du marché, 

mais on nous annonce que les exportations mondiales de gaz naturel ont diminué. Selon le 

rapport 2009 de AIE, «A l'échelle mondiale, la part du gaz non conventionnel passe de 12% en 

2007 à 15% en 2030. Ce résultat est toutefois entaché d'une incertitude considérable, surtout 

après 2020 ». Si on interprète cela avec un peu d‟optimisme, on peut dire que la baisse future des 

approvisionnements de gaz naturel mettra implacablement la pression à la hausse sur les prix du 

gaz naturel lorsque le marché se rend compte de l'ampleur du déficit de l'offre.  

 

Quant à l‟OPEP du gaz et malgré la flexibilité du marché que le GNL est entrain d‟engendrer 

progressivement à travers le marché du spot, le niveau de coordination entre les pays se limite au 

Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), accord conclu en décembre 2008 à Moscou. 

 

La plupart des compagnies gazières des pays exportateurs de gaz naturel, sont à capitaux 

étatiques majoritaires, donc la décision de la réduction de l‟offre est une non seulement une 

décision économique, mais aussi politique. Qu‟en est-il dans la réalité ? Pour le moment les 

stratégies des trois pays ne convergent pas encore, les deux grands pays producteurs de GNL ont 

eu des attitudes assez floues par rapport à la question, il y a eu beaucoup plus de la concurrence 

et de compétitivité entre les trois pays que de coopération, la Russie utilise cette OPEP du gaz, 

comme un étendard qu‟elle agite pour titiller l‟Europe à des fins de politique étrangère. Du coté 

de Qatar, nul ne peut ignorer l„excès d‟offre de quantités GNL provoqué par la production 

massive de Qatar qui jusqu‟à ce jour refuse de diminuer sa production afin de freiner la 

dégringolade des prix du gaz naturel. 

 

Les prix ont atteint un niveau que le rapport du 1/10
ème

 entre le prix du pétrole et celui du gaz 

n‟est plus respecté, est-ce que le lien entre les prix du pétrole et du gaz naturel est définitivement 

brisé ? Et puis, à défaut de ne pouvoir ou de ne vouloir préserver ces ressources naturelles peut 

être qu‟il est plus intéressant de ne pas continuer à les brader à des prix dérisoires qui parfois ne 



 
 

 

 

couvrent même pas le cout de production, et d‟appliquer la règle de Hotling, le cas échéant, deux 

hypothèses se présentent : 

- ou bien favoriser les contrats à long terme avec la clause « take or pay », ce qui peut 

arranger les affaires de ces pays à terme, donnant ainsi moins de chance à la possibilité de 

toute cartellisation, du moins tant que la situation actuelle du marché perdure, où chaque 

pays va faire cavalier seul en mettant en avant tout ce qu‟il a comme atout à travers une 

stratégie de différenciation de produit. Sachant que pour l‟avenir, l‟incertitude plane sur 

la clause « take or pay » en vue d‟une offre excédentaire, et l‟arrivée à saturation des 

capacités de stockage des clients. 

- Ou bien il est de l‟intérêt des pays exportateurs de gaz naturel, de dépasser leur égoïsme 

étroit, et d‟adopter une attitude plus active, qui va au delà du consensus d‟Oran en 

agissant sur l„offre. 

 

 

Oran le 3 mars 2010 
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