
 
 

 
FEBELIEC vzw/asbl          
BluePoint Brussels, Bld. A. Reyerslaan 80, 1030 – Brussel/Bruxelles 
Tel: +32 (0)496 59 36 20, e-mail: febeliec@febeliec.be, www.febeliec.be 
RPR Brussel - TVA/BTW BE 0439 877 578  

 

 

 

Position Paper: Fonctionnement du marché du gaz naturel 
Contact: Peter Claes (Febeliec) - +32 496 59 36 20 - febeliec@febeliec.be 
Date: 22/09/2020 

Description 
Le marché européen du gaz naturel s’est progressivement ouvert à la compétition internationale depuis les années 
’90. La première directive en 1998 (réf. 98/30/CE) et sa transposition en législation nationale marquait le début de la 
transition (dans la plupart des états membres) de secteurs de gaz régulés et monopolistiques vers un marché du gaz 
naturel unifié dans toute l’Union européenne. Ensuite, la législation européenne s’est davantage raffinée par de 
nouvelles directives et régulations supplémentaires. A partir de 2006, la libéralisation du marché du gaz naturel s’est 
par ailleurs poursuivie par l’organisation d’initiatives régionales, principalement pour ne pas ralentir inutilement le 
développement des régions « plus rapides » par rapport aux plus lentes.  
 
Après le 18ème Forum de Madrid en septembre 2010, les régulateurs européens ont démarré une procédure pour 
créer un target model pour le marché européen du gaz naturel. Depuis lors, un dialogue intensif est organisé avec tous 
les stakeholders en vue de marché du gaz interne. Pour plus d’informations, voir see 
http://www.acer.europa.eu/Gas/Gas-Target-Model/Pages/Main.aspx. 
 
Bien que le gaz naturel en tant que commodity présente plus de similitudes avec d’autres produits industriels de base, 
et que de ce fait il ne présente pas les mêmes désavantages que l’électricité en ce qui concerne une libéralisation du 
marché, nous ne pouvons tout de même pas parler à ce jour d’un fonctionnement efficace du marché du gaz naturel 
au niveau européen et voire même régional. En effet, tout comme pour l’électricité, le marché reste principalement 
organisé de façon nationale, avec des opportunités limitées pour la compétition au-delà des frontières. Les causes 
sont, malgré des différences substantielles entre les deux commodities, souvent remarquablement semblables :  

- Upstream, le secteur du gaz naturel est aux mains d’un oligopole (bien que peu organisé), où les réserves 
mondiales en gaz sont concentrées autour de quelques acteurs (la Russie, l’Iran et le Qatar possèdent 
ensemble 54% des réserves conventionnelles mondialement prouvées, selon l’IEA, la International Energy 
Agency); les principaux producteurs de gaz continuent d’ailleurs à être sélectifs pour accepter de nouveaux 
clients et visent en général sur des contrats cast-iron tels que take or pay, où il y a lieu d’aussi payer lorsque 
les volumes contractuels ne sont pas (entièrement) respectés. Les prix du gaz sont étaient traditionnellement 
indexés au prix du pétrole, ce qui a constitué, pour de nombreuses années, une entrave à la compétition 
directe gas-to-gas, mais ce lien s’est progressivement affaibli en Europe durant les dernières années.  

- Le développement accéléré du gaz de schiste, principalement aux Etats-Unis, a fondamentalement modifié le 
paysage global du gaz ces dernières années ; les réserves non-conventionnelles de gaz semblent non 
seulement être devenues aussi importantes que les réserves conventionnelles ; elles semblent par ailleurs 
être disponibles dans plusieurs pays différents par rapport aux réserves conventionnelles. Pour les Etats-Unis, 
l’exploration accélérée des réserves non-conventionnelles a mené à une baisse de prix significative du gaz 
naturel et à un climat d’investissement bien plus attractif pour les activités intensives en gaz et donc 
intensives en énergie ;  

- Bien que la dominance par des acteurs historiques reste encore importante dans certains pays, les nouveau-
entrants trouvent petit à petit leur chemin vers le marché. Les principaux obstacles sont encore toujours le 
manque de capacités de transport disponibles, de règles restrictives en matière de balancing et de back-up et 
des effets portfolio ;  

- La capacité de transport limitée (tant transfrontalière que nationale) n’est pas suffisamment allouée en vue 
d’un meilleur fonctionnement du marché. Dans la plupart des pays membres UE, un marché secondaire pour 
les capacités de transport ne fonctionne pas ou à peine ;  

- La fixation de prix sur les marchés de gros et les marchés de détail est peu transparente. Là aussi, les 
formules take-or-pay sont encore imposées, bien que des alternatives (prix basés sur le HUB) sont devenus 
graduellement de plus en plus accessibles ; 

- Les autorités hésitent à libéraliser complètement le marché du gaz et espèrent maintenir un certain contrôle. 
De cette manière, elles restent impliquées très étroitement dans le développement et la gestion de 
l’infrastructure (transport, distribution, LNG-terminalling, facilités de stockage, …), e.a. en octroyant des 
permis, un financement et un management. Dans certains pays, les autorités continuent de jouer un rôle 
important dans des décisions concernant l’achat de gaz naturel, qui est souvent considéré comme 
stratégiquement important au niveau politique et économique.  
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Entre-temps, la Commission européenne a clôturé une étude à grande échelle (Quo Vadis ?) sur l’avenir du marché 
gazier en Europe (voir http://ec.europa.eu/energy/en/studies/study-quo-vadis-gas-market-regulatory-
framework).Des propositions pour une révision de la Directive européenne du gaz naturel ont été mises sur la table 
par la Commission (voir https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-update-gas-directive-2017-nov-
08_en). Le 12 février 2019, une proposition de la Commission a été approuvée afin de garantir que les gazoducs en 
provenance de/allant vers les pays non-membres de l’UE soient compatibles avec les règles du marché interne du gaz 
(voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1069_en.htm?utm_source=ENERGY+-
+dpa+IEU+Monitoring&utm_campaign=5400c8c92c-
ENERGY_IEU_Monitoring_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_73300ffdc3-5400c8c92c-
87388341&ct=t(ENERGY_dpa_IEU_COPY_01)&mc_cid=5400c8c92c&mc_eid=aa9501a2c3).   
 
Propositions de Febeliec 
Marché du gaz upstream 
Au niveau global et grâce aux découvertes rapides de sources en gaz supplémentaires, principalement non-
conventionnelles, les réserves globales de gaz sont estimées à environ 800 tcm1, ou environ 230 années du niveau 
actuel de production annuelle. La balance de l’offre et la demande est donc fondamentalement différente de celle 
pour le pétrole, même si les réserves non-conventionnelles sont, là aussi, bien plus grandes que selon les estimations 
d’il y a quelques années.  
Traditionnellement, le gaz naturel était considéré comme une alternative au pétrole et aux produits de pétrole, et le 
prix était dès lors lié au prix du pétrole dans beaucoup de parties du monde. Ces dernières années, et en fonction des 
développements locaux (pex. l’exploitation du gaz de schiste dans les Etats-Unis), les prix du gaz naturel divergent de 
plus en plus par rapport aux prix du pétrole dans certaines parties du monde.  
 
Le graphique ci-dessous donne un aperçu clair de l’évolution des prix du gaz dans certaines parties du monde 
occidental depuis 2008: 

 
Source: Energy Cockpit 

 
1 1 tcm = 1 trillion m³ 
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Le graphique montre clairement qu’il n’y a toujours pas de marché global pour le gaz naturel (bien que la crise corona 
ait mené à une convergence temporaire), et les prix peuvent varier significativement selon les zones de prix globales. 
La cause principale réside dans le fait que les coûts de transport pour le gaz sont relativement élevés, surtout en ce 
qui concerne les longues distances de transport outre-mer, généralement effectuées par des LNG-carriers. Le coût de 
la liquéfaction et le transport du gaz outre-mer est situé à quelque 10€/MWh2 selon les estimations.  
 
1) Recommandations de Febeliec pour l’amélioration du fonctionnement du marché upstream:  

- L’Europe doit s’assurer qu’il y a suffisamment de capacité d’importation (la capacité totale d’importation doit 
dépasser les niveaux d’importation actuels). Le coût supplémentaire pour l’infrastructure doit au moins être 
compensé par un prix commodity moins élevé.   

- Febeliec propose de supprimer tous les systèmes de réservation de capacités de transport. Dans les systèmes 
régulés, les réservations avaient été introduites afin de s’assurer que les gazoducs supplémentaires seraient 
suffisamment utilisés afin d’être rentables. Dans un marché libéralisé, avec une régulation de l’infrastructure, 
les tarifs de transmission devraient être et seront suffisamment élevés pour garantir un return correct aux 
GRT (gestionnaires de réseau de transmission).  

- Le gaz de schiste a fourni un énorme avantage compétitif aux Etats-Unis, comparé au reste du monde (les 
prix américains représentent environ un tiers des prix européens et moins d’un quart des prix japonais). 
L’Europe devrait être réceptive aux développements du gaz de schiste sur son propre territoire, en accordant 
de l’attention à son propre potentiel économique tout en respectant les normes environnementales et de 
protection de la santé.  

- L’Europe doit diversifier au maximum ses alternatives d’approvisionnement. Des gazoducs supplémentaires 
et une infrastructure LNG sont très chers, mais permettent à l’UE de rendre plus compétitifs ses fournisseurs 
potentiels et d’ainsi obtenir le meilleur prix. Par ailleurs, une telle diversification est meilleure pour la sécurité 
d’approvisionnement.  

- Au niveau global, la compétition gas-to-gas doit au plus vite remplacer le lien au prix du pétrole encore 
toujours dominant. Dans un environnement compétitif, le marché devrait suffisamment pousser dans ce 
sens, mais si nécessaire, les autorités européennes devraient l’encourager.  

- Les pays exportateurs de gaz doivent respecter les règles OMC (Organisation Mondiale du Commerce), pex. 
en ce qui concerne les destination clauses et le double pricing.  

 
2) Recommandations de Febeliec pour l’amélioration du marché du gaz UE: 

Conjointement avec  IFIEC Europe, Febeliec soutient l’implémentation du gas target model européen, surtout en 
ce qui concerne les points suivants: 

✓ Le fonctionnement du marché de gros dans l’UE doit être amélioré, entre autres: 
o en implémentant des modèles entry/exit, avec nomination séparée pour l’entry dans et l’exit 

hors du système du gaz au sein de l’UE (ceci crée un gas lake virtuel) ; 
o en augmentant la liquidité du marché (nombre suffisant d’acteurs, niveaux de concentration 

limités); 
o en diversifiant les sources d’approvisionnement en gaz; 
o en faisant augmenter les churn ratios des hubs de gaz ; 
o en améliorant la transparence du marché, e.a. en introduisant REMIT et le Règlement « Data 

Exchange and Interoperability ». 
✓ Les marchés de gros régionaux existants doivent être connectés entre eux au plus vite et le plus 

efficacement possible, e.a. : 
o en stimulant l’intégration des marchés; 
o en implémentant des codes de réseaux effectifs et efficaces, e.a. pour l’allocation de capacités 

(CAM), la gestion des congestions (CMP) et le balancing. 
✓ Le développement des réseaux et autres infrastructures doivent être améliorées afin de stimuler le 

fonctionnement du marché et afin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement. De nouvelles capacités 
doivent être introduites sur base de principes basés sur le marché.  

 
Suite aux fortes tensions entre l’Ukraine et la Russie et l’impact éventuel de celles-ci sur la sécurité 
d’approvisionnement de l’UE, un certain nombre de mesures supplémentaires ont été proposées ces derniers 

 
2 En Europe, les prix du gaz sont généralement exprimés en €/MWh, aux Etats-Unis en USD/MMBtu. 1MWh = +/- 3,41MMBtu. 
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mois afin d’accélérer la réalisation du gas target model et d’augmenter l’indépendance énergétique de l’UE. 
 

3) Recommandations de Febeliec pour l’amélioration du marché de gaz belge:  
A partir du 1/10/2012, Fluxys a introduit un nouveau modèle entry/exit pour le marché belge du gaz naturel, qui 
satisfait non seulement les exigences européennes, mais aussi en grande mesure les recommandations 
antérieures de Febeliec et autre partis de marché. Febeliec accueille dès lors l’introduction de ce modèle comme 
étant un pas significatif en avant vers un marché du gaz naturel belge compétitif et efficace. Afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché, Febeliec propose les mesures suivantes: 

✓ En ce qui concerne les marchés du gaz globaux et européens, le système de réservation de capacités doit 
être supprimé progressivement. Des marchés primaires et secondaires efficaces pour une allocation de 
capacités doivent progressivement être instaurés ; 

✓ La liquidité du hub de Zeebruges (ZTP ou Zeebrugge Trading Point) doit davantage être stimulée. Une 
interaction plus intensive avec le Zeebrugge Beach doit être encouragée. Tant que la liquidité sur le hub 
est insuffisante, l’activité du hub pourrait être stimulée en mettant en place un pricing panel équilibré 
afin de publier les prix de référence quotidiens pour le marché belge; 

✓ Le régime de balancing du système actuel de E/E est très efficace, mais la transparence des positions de 
marché et des coûts de balancing doit encore être davantage amélioré ; Febeliec, par exemple, insiste 
pour que Fluxys publie (ex post) le total des déséquilibres positifs et négatifs d’heure en heure (en plus 
de la somme cumulative des deux telle que publiée actuellement) ; ceci permettrait aux consommateurs 
finaux d’évaluer le coût spécifique de chaque déséquilibre qu’il/elle « cause ».  

✓ La transparence du marché doit être améliorée en appliquant au plus vite les règlements de 
transparence (REMIT, …) ; 

✓ Pour le stockage, Febeliec reconnaît les efforts de Fluxys pour développer de nouveaux produits qui sont 
plus adaptés aux utilisateurs finaux ; Febeliec invite Fluxys à continuer ces efforts (produits à court 
terme, facilités pour le stockage du gaz L, …) ; 

✓ Le gaz à faible pouvoir calorifique reste un point important pour les consommateurs qui se situent dans 
la zone L en Belgique. Avec l’annonce par le producteur monopolistique hollandais de gaz L concernant 
une suppression accélérée de la production de gaz L à Groningen, les autorités belges devraient 
envisager une conversion accélérée et efficace en matière de coûts de la zone de gaz L vers la zone H.  
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