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1.  Introduction

1.1  Géographie de l'énergie, le parent oublié

Le secteur de l'énergie a longtemps été un domaine réservé des praticiens, ingénieurs et 

économistes.  Les  choses  ont  quelque  peu évolué  dans  les  années 1970,  à  la  faveur  des chocs 

pétroliers de 1973 et 1979 qui ont placé les questions énergétiques au coeur du débat publique. 

L'inquiétude  que  suscite  aujourd'hui  la  finitude  et  la  concentration  des  ressources  en 

hydrocarbures,  l'augmentation  de  la  consommation  mondiale  et  la  lutte  contre  le  changement 

climatique contribuent à une visibilité politique et médiatique renouvelée des enjeux énergétiques. 

De  nouveaux  experts  (ingénieurs,  économistes,  politologues,  environnementalistes  etc.),  parmi 

lesquels une poignée de géographes se définissant le plus souvent comme des ''géopoliticiens'', se 

sont  saisis  de  ces  questions  et  les  ouvrages  touchant  à  la  ''géopolitique  de  l'énergie''  ou  à  la 

''géopolitique du pétrole'' se sont multipliés sur les présentoirs des librairies1.  L'intérêt renouvelé 

pour  les  questions  énergétiques  n'a  donc  pas  épargné  la  géographie,  qui  a  produit  quelques 

ouvrages de synthèse sur la « géographie de l'énergie »2. Il est aussi révélateur qu'une des sessions 

du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges ait été dédiée aux problématiques 

énergétiques (« La planète en mal d'énergie », Saint-Dié, octobre 2006). 

Pourtant,  le  passage  des  questions  énergétiques  du  statut  de  domaine  technique  et 

stratégique réservé à des experts à une position plus exposée dans le champ médiatique et politique 

n'a pas fait de l'énergie un des champs d'étude privilégié de la géographie. L'engouement d'après-

guerre  pour  la  géographie  industrielle3 a  quelque  peu  vécu.  Les  travaux  de  recherche  des 

géographes sur l'énergie demeurent rares et dans les revues de géographie on voit peu d'articles 

consacrés  directement  à  ce  secteur.  Pourtant,  la  géographie  est  fortement  concernée  par  les 

questions  énergétiques  qui  ont  presque  toujours  une  dimension  spatiale.  Localisation  des 

1 Le terme « géopolitique »  demeure  très  variable  et  mal  défini.  Si  Yves  Lacoste  et  ses  successeurs  s'y  réfèrent 
abondament,  il est loin d'être utilisé exclusivement par des géographes. Il est largement repris par les spécialistes de 
l'énergie  issus  de  tous  horizons,  tant  pour  insister  sur  l'inscription  spatiale  des  problématiques  politiques  et 
énergétiques que parce que ce terme est extêmement vendeur. Il existe en effet aujourd'hui une forte demande 
d'ouvrages de vulgarisation des grands enjeux internationaux dans l'opinion publique.  C'est  d'ailleurs  l'une des 
nombreuses conséquences du développement à l'échelle planétaire des moyens de communication et d'information 
qui accompagne le processus de mondialisation. 

2 Voir en particulier Géographie de l'énergie, Mérennne-Schoumaker, 2007 ; ou Géographie et géopolitique de l'énergie, Ciattoni 
et Veyret, 2007.

3 Les travaux de Pierre George s'inscrivent dans ce cadre. Voir notamment : George P., 1951, Géographie de l'énergie, 
Editions M.-Th. Génin, Librairie de Médicis, Paris, 469 p.
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ressources et des activités industrielles, conflits liées aux ressources, transport et échanges, enjeux 

environnementaux et urbains... autant de problématiques que l'on rencontre lorsque l'on s'intéresse 

à l'énergie et sur lesquelles le géographe, par son regard et ses méthodes, peut apporter un point de 

vue original. 

1.2  Une étude de la structuration spatiale du marché du gaz

Il est en particulier étonnant de  constater que les échanges d'énergie sont peu abordés par 

les géographes qui disposent pourtant d'un savoir faire reconnu en la matière. Les flux d'énergie 

sont souvent rapidement évoqués (une ou deux cartes à l'appui) dans des ouvrages de synthèse, au 

détour d'un chapitre. Pourtant l'analyse des flux, qu'ils soient migratoires, commerciaux, aériens etc. 

est un domaine de compétence de la discipline qui peut s'appuyer sur concepts et des méthodes 

cartographiques  ou modélisatrices  solides.  Les géographes et les  économistes travaillant  sur les 

échanges internationaux ont jusqu'à présent accordé peu d'attention à ce domaine très particulier 

qu'est  l'énergie,  peut-être  justement  à  cause  de  sa  forte  spécificité.  Les  relations  énergétiques 

mondiales font l'objet de publications nombreuses, mais les analystes en géopolitique et relations 

internationales se concentrent essentiellement sur la dimension stratégique des échanges, tandis que 

les économistes de l'énergie et les institutions internationales (Agence Internationale de l'Energie, 

Observatoire Méditerranéen de l'Energie etc.) s'efforcent d'évaluer l'offre (ressources, production) 

et la demande d'énergie afin de pouvoir estimer et prévoir les échanges futurs et les infrastructures 

nécessaires. La structuration spatiale des échanges et son évolution ne sont que rarement au coeur 

de l'analyse et des méthodes pourtant éprouvées (comme par exemple le modèle gravitaire) sont 

rarement utilisées.

Nous nous proposons d'engager,  à  travers  ce travail  de recherche,  une réflexion sur  la 

structuration des échanges mondiaux d'énergie, en nous concentrant sur les échanges gaziers. C'est 

une  étude  de  géographie  économique  des  marché  du  gaz  que  nous  voulons  mener,  en  nous 

fondant sur une étude des flux gaziers. Comment les marché du gaz se structurent-ils et s'incrivent-

ils dans l'espace mondial ? Quelles transformations des marchés et de la structuration des échanges 

peut-on observer à travers l'évolutions des flux de gaz ?

1.3  Une étude comparée des échanges de pétrole et de gaz

Pour saisir la spécificité des marchés du gaz, une comparaison avec le marché du pétrole 
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s'avère particulièrement heuristique. Ces deux énergies fossiles peuvent sembler au premier abord 

extrêmement proches, alors que dans les faits les marchés du gaz et du pétrole fonctionnent sur des 

bases très différentes. Le pétrole s'échange à l'échelle du vaste Monde grâce au développement du 

transport  par tankers  qui  autorise les échanges à longue distance. Le marché pétrolier mondial 

présente une grande flexibilité,  fondée notamment sur les  marchés spot. Aujourd'hui,  les États 

producteurs et consommateurs peuvent s'alimenter ou écouler leur production par l'intermédiaire 

de la cuve mondiale. Une interruption des exportations d'un producteur ne met pas directement en 

péril  l'approvisionnement  des  consommateurs,  l'équilibre  entre  offre  et  demande  se  faisant 

essentiellement par l'intermédiaire des prix. Les marchés du gaz se structurent encore quant à eux 

sur des bases macro-régionales, du fait notamment du poids déterminant des réseaux de gazoducs 

qui contraignent fortement l'acheminement du gaz et imposent la réalisation de contrat bilatéraux 

ou multilatéraux à long terme permettant la rentabilisation des infrastructures.  On peut identifier 

trois  grands  marchés  du gaz  centrés  sur  les  trois  pôles  de  richesse  mondiaux de  la  désormais 

célèbre « Triade » : le marché nord-américain, le marché d'Asie pacifique et le marché européen. La 

dimension régionale devrait toutefois s'atténuer avec le développement des marchés spots et du 

transport  par  bateaux  sous  forme  de  Gaz  Naturel  Liquéfié  (GNL).  Beaucoup  d'observateurs 

considèrent que l'on devrait assister à l'émergence d'un marché mondial du gaz dans les années à 

venir.  A l'inverse,  la  dimension  régionale  du  marché  du  pétrole  n'est  pas  totalement  absente, 

comme en témoigne certaines relations préférentielles entre producteurs et consommateurs voisins 

; elle mérite d'être explorée plus avant, ne serait-ce qu'à titre de comparaison.

Il s'agira pour nous de voir dans quelle mesure les échanges de gaz traduisent des logiques 

de marché régionales, quand les échanges pétroliers sont déjà mondialisés. Quelles sont les limites 

des régions gazières mondiales ? Comment se structurent-elles ? Voit-on se dessiner ce marché 

mondial  du  gaz  que  les  spécialistes  anticipent  et,  souvent,  appellent  de  leurs  voeux  ?  Il  sera 

intéressant, pour saisir cela, de porter une attention particulière aux échanges de GNL et à leur 

développement. Il conviendra enfin de voir si les échanges pétroliers, en dépit du fonctionnement 

globalisé du marché, ne sont pas également structurés par des composantes régionales qui ne sont 

pas sans rappeler les régions gazières. A travers notre étude des flux d'hydrocarbures, c'est donc 

aussi la place des macro-régions dans la mondialisation et leurs relations avec le « système monde »4 

que nous tenterons d'interroger.

4 Cf. Dollfus O. (1990), « Le Système monde ». Livre second du tome 1 de la Géographie Universelle, Brunet R. (dir.), 
Paris, Editions Belin-Reclus, pp 273-259.

5



1.4  Penser  à plusieurs niveaux : les Etats et les régions dans « un Monde 
      mondialisé »

Le secteur  énergétique  participe au premier  chef  de la  dernière  phase  du processus  de 

mondialisation,  avant  tout  économique,  qui  a  commencé  après  1945.  La  mondialisation  des 

activités énergétiques, processus toujours en cours, a été particulièrement précoce dans le secteur 

en raison du caractère limité et donc stratégique des ressources fossiles. S'il est devenu nécessaire, 

pour  les  acteurs  du  secteur  énergétique  comme  pour  les  chercheurs,  de  penser  les  activités 

énergétiques à l'échelle mondiale, c'est donc sans doute parce que la complémentarité entre espaces 

de  consommation  et  espaces  de  production l'y  oblige.  C'est  aussi  parce  qu'un certain  nombre 

d'enjeux actuels ne peuvent être apréhendés qu'à cette échelle. La diminution des réserves prouvées 

en ressources fossiles et la croissance rapide de la consommation énergétique de plusieurs grands 

pays émergents, à commencer par la Chine et l'Inde (que  The Economist a baptisé avec succès les 

''oilholics''5), bouleversent les équilibres énergétiques mondiaux, faisant apparaître tensions et des 

questions  géopolitiques  nouvelles.  Les  conséquences  de  certains  évènements  géopolitiques 

affectent directement le système dans son ensemble. Les questions liées au changement climatique 

et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre concernent au premier chef les activités 

énergétiques  et  ne peuvent être  pensées sur  des bases  nationales. Comme l'a  souligné très  tôt 

Olivier Dollfus (Dollfus, 1991), il y a de plus en plus adéquation entre le ''système Monde'', c'est à 

dire l'humanité dans ses interactions spatiales, et le ''système Terre'', autrement dit la planète dans 

ses trames et interfaces. On observe une imbrication croissante entre l'espace des sociétés et les 

écosystèmes.  Cela est  particulièrement sensible dans le domaine de l'énergie,  secteur fondé sur 

l'exploitation des ressources naturelles du globe et à l'origine d'une part considérable des émissions 

de gaz à effet de serre. Il apparaît d'autant plus crucial de penser le secteur énergétique à l'échelle 

du  Monde  que  les  grandes  compagnies  énergétiques  sont  parmi  les  entreprises  les  plus 

mondialisées. Elles ont presque toutes développé des stratégies globales et pour les plus grandes 

d'entre-elles (à commencer par les cinq ''majors''6), la part des activités et des capitaux nationaux est 

désormais  limitée  ;  elles  sont  souvent  de  moins  en  moins  nationales  et  de  plus  en  plus 

transnationales,  se  développant  sur  des  territoires  en  réseaux  qui  ne  s'embarrassent  guère  des 

frontières des États westphaliens.

5 « The Oilholics », The Economist, 27 août 2005. 
6 Par le terme ''majors'', on désigne les cinq plus grandes et plus anciennes compagnies pétrolières internationales du 

monde : Exxon-Mobil, Shell, British Petroleum, Chevron-Texaco et Total.
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 L'induration rapide et précoce d'une échelle mondiale dans le secteur énergétique ne fait 

pas pour autant disparaître les niveaux inférieurs. Même si la prééminence des États semble remise 

en cause sur bien des plans, ils demeurent des acteurs clefs dans le domaine énergétique qui est 

généralement  considéré  comme  relevant  de  la  souveraineté  nationale  du  fait  de  sa  dimension 

stratégique. Bien que l'État apparaisse de moins en moins comme une unité économique à cause de 

l'ouverture croissante aux échanges, il demeure une unité d'administration et de gestion politique 

avec laquelle les autres acteurs du secteur de l'énergie doivent compter. Les bilans énergétiques, les 

perspectives et donc les stratégies diffèrent fortement d'un pays à l'autre, en fonction de la présence 

ou non de ressources, de la consommation nationale, des choix politiques. Aussi, même lorsqu'on 

s'intéresse au niveau mondial, il convient de ne pas négliger le niveau national et les spécificités de 

chaque Etat. L'échelle nationale est d'ailleurs d'autant plus déterminante et incontournable que les 

Etats demeurent l'unité statistique de base.

Entre ces deux niveaux, le niveau mondial et le niveau national, il  faut en souligner un 

troisième  intermédiaire,  le  niveau  macro-régional,  qui  a  également  toute  son  importance.  La 

régionalisation  est  un  phénomène  qui,  loin  d'être  en  contradiction  avec  le  processus  de 

mondialisation, tend au contraire à l'accompagner. A l'échelle mondiale tendent à émerger de vastes 

macro-régions centrées sur les  trois principaux pôles de richesse que sont les trois  pôles de la 

désormais célèbre « Triade »7 : la grande région européenne, la région nord-américaine et la région 

d'Asie orientale (polarisée jusqu'à maintenant par le Japon et de plus en plus par la Chine).  La 

géographie des échanges mondiaux traduit un processus à deux niveaux : à l'échelle globale, les 

échanges dominants se font entre les pôles de la Triade ; à l'échelle régionale, les échanges se font 

d'abord au sein et autour des trois pôles, les proximités physiques et culturelles restant un principe 

directeur de l'espace économique en dépit des discours dominants exaltant le « village global ». La 

macro-région  apparaît  comme  un  espace  d'échange  privilégié,  mais  aussi  comme  espace  de 

régulation, comme en témoigne la multiplication des ententes régionales sur le modèle de l'Union 

Européenne  (ALENA,  ASEAN +  3,  Mercosur  etc.).  Généralement,  le  périmètre  des  régions 

fonctionnelles,  qui rassemblent des pays aux niveaux de développement très différents, dépasse 

celui des régions institutionnelles.  Les firmes transnationales jouent un rôle essentiel dans cette 

intégration  ;  selon  Charles-Albert  Michalet,  économiste  spécialistes  des  FMN,  l'intégration 

régionale est la forme de libéralisation des échanges qui correspond le mieux à leurs logiques de 

fonctionnement (Michalet, 2004). Le niveau macro-régional s'avère particulièrement pertinent pour 

analyser  les  questions  énergétiques.  En  dépit  d'une  mondialisation  croissante  des  activités,  la 

7 On   doit  cette  expression,  devenue  classique  depuis  qu'elle  a  été  reprise  par  les  manuels  scolaires,  à 
l'économiste japonais Kenichi Ohmae.
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dimension régionale de certains phénomènes demeure prégnante : grandes régions de production 

et de consommation, structuration régionale des marchés et des échanges (dans le gaz notmment), 

enjeux  géopolitiques  et  environnementaux  régionaux  etc.  Même  la  régulation  du  secteur 

énergétique, relevant autrefois du seul ressort des Etats, se fait de plus en plus au niveau régional 

comme  en  témoigne  la  lente  mise  en  place  d'un  marché  de  l'électricité  et  du  gaz  libre  et 

concurentiel au sein de l'Union européenne. 

 Pour  décrire  et  analyser  la  structuration  système  énergétique  mondial  il  faut  bien  sûr 

considérer la meta-échelle qu'est le Monde, mais il est aussi indispensable de prendre en compte 

des unités spatiales de niveaux inférieur ou d'identifier des sous-ensembles spatiaux en opérant si-

besoin  est  des  découpages  du  monde  de  second  rang,  afin  de  saisir  comment  le  Monde  se 

structure.  Si  le  niveau  étatique  apparaît  à  la  fois  évident  et  pertinent  compte  tenu  du  poids 

persistant des États dans le domaine énergétique, il  se révèle bien souvent insuffisant. Certains 

acteurs, comme les grandes firmes énergétiques, se jouent des frontières étatiques et développent 

leurs activités sur des territoires plus vastes que le territoire national. D'autre part le nombre très 

important  d'États  concernés  complique  beaucoup  tout  effort  d'analyse  et,  pour  produire  une 

analyse  globale,  il  est  généralement  plus  facile  de  raisonner  à  partir  d'ensembles  spatiaux  plus 

vastes. Les situations énergétiques de certains États s'avèrent en réalité très proche ; il est alors 

tentant de les regrouper en un ensemble cohérent pour simplifier l'analyse. Les acteurs énergétiques 

ne s'y sont pas trompés et se livrent d'ailleurs, souvent sans y prendre garde, à travers la production 

de statistiques énergétiques, les publications dans le domaine etc., à des découpages de second rang 

du Monde de l'énergie. Toutefois ces découpages réalisés par les acteurs du secteur sont encore 

trop souvent  des  découpages  a  priori  qui  apparaissent  peu régis  par  des  logiques  proprement 

énergétiques.  L'héritage des ''vieux continents''  continue de peser fortement dans la pensée des 

enjeux  mondiaux  (Grataloup,  2005  et  2007).  Dans  l'énergie  comme  ailleurs,  les  découpages 

continentaux s'avèrent toutefois par trop inadaptés ou trop imparfaits et font donc souvent l'objet 

d'ajustements,  en  fonction  de  logiques  d'abord  géoéconomiques  mais  aussi  géopolitiques,  ou 

institutionnelles.  Pour  pallier  les  insuffisances  liées  aux  découpages  continentaux,  d'autres 

découpages macro-régionaux sont aussi mobilisés par les acteurs du secteur énergétique sans pour 

autant que la raison d'être de ces découpages ne soit jamais explicitée.

Afin de saisir  la strucuturation des marchés du gaz et du pétrole, nous pouvons compter 

sur des données établies à l'échelle nationale qui doivent nous permettre d'identifier des ensembles 

régionaux  en  nous  appuyant  sur  des  analyses  et  non  sur  un  découpage  établi  à  priori.  Nous 
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préfèrerons nous appuyer sur les données les plus désagrégées dont nous diponsions pour fonder 

notre analyse et définir des ensembles régionaux cohérents, afin d'éviter l'écueil qui consiste selon 

nous à rester prisonniers de schèmes spatiaux aussi inadaptés que les découpages continentaux 

dont  la  pertinence  reste  à  démontrer  en  matière  énergétique.  La  cartographie  descriptive 

(cartographie  des  réserves,  de  la  production,  de  la  consommation,  des  échanges8 etc.)  existant 

actuellement dans le secteur énergétique donne ainsi la part belle aux vieux continents, ce qui à 

l'avantage de rendre ces représentations aisément compréhensibles et facilement mémorisables au 

détriment de l'analyse qui reste prisonnière de ces représentations historiquement construites et 

discutables.

1.5  Une approche empirique, statistique et modélisatrice

Ce travail, qui se veut d'abord empirique, se fonde sur des données statistiques désagrégées 

au niveau national. Dans le secteur de l'énergie comme dans bien d'autres domaines, il existe des 

bases de données relativement fiables et accessibles, mais elles sont le plus souvent extrêmement 

coûteuses. Ainsi l'Agence Internationale de l'Energie, agence qui dépend de l'OCDE9, produit des 

données de référence pour l'ensemble des pays du Monde. Si un certain nombre de ces données 

sont présentées  dans les  publications ou disponibles  en lignes,  souvent sous forme agrégée au 

niveau marco-régional et continental, l'accès aux bases de données complètes se fait à des prix très 

élevés. Il en va de même des données de Cédigaz, organisme lié à l'Institut Français du Pétrole, qui 

produit des données de référence au niveau mondial pour le secteur du gaz. Compte tenu de ces 

contraintes, nous avons essentiellement fondé notre travail  sur les bases de données auxquelles 

nous pouvions avoir facilement accès.

Nous avons ainsi largement utilisé les données fournies par l'entreprise énergétique anglaise 

British Petroleum. Ces données, publiées gratuitement sur internet dans la  BP Statistical Review of  

World Energy (www.bp.com) et mises à jour annuellement depuis près de soixante ans, constituent 

des données de référence pour les média, les gouvernements, les universitaires et les entreprises 

énergétiques.  Elles  concernent  tout  autant  les  réserves  énergétiques,  que  la  production,  la 

consommation  et  les  échanges  d'énergie.  Les  données  sont  présentées  sous  forme  agrégée 

(« grandes  régions-continent »,  UE, OPEP etc.)  et  désagrée au niveau des Etats.  Toutefois,  les 

données ne sont pas complètes dans la mesure où seuls les principaux pays en terme de réserves, 

8 Voir l'annexe 1 qui présente quelques cartes des échanges mondiaux de gaz et de pétrole réalisées par des 
acteurs majeurs du secteur de l'énergie (AIE et Total).

9 L'Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE en 1974 et destinée à 
faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres. Elle a son siège à Paris.

9
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de  production,  de  consommation  ou  d'échanges  sont  renseignés  pour  chacun  des  produits 

énergétiques. En ce qui concerne les flux de gaz, les données fournies par la BP Statistical Review 

sont empruntée à Cedigaz. Ces données présentent le grand avantage d'être renseignées en volumes 

; leur principal inconvénient est qu'elles se fondent sur des relations contractuelles et non sur les 

flux réels. En outre, les échanges entre les pays de l'ex-URSS et au sein des Emirats arabes unis ne 

sont pas pris en compte. Cela apparaît d'autant plus problématique quant on sait les tensions qui 

existent entre la Russie et ses voisins de l'ex-URSS, au premier chef desquels l'Ukraine. 

Nous avons aussi  exploité les  données de flux de produits énergétiques  fournies par le 

CEPII dans la base CHELEM – commerce international 2008. Cette base, constituée par un centre 

de recherche en économie rattaché au Centre d'Analyse Stratégique et spécialisé dans les questions 

relatives  au  commerce  international,  contient  des  données  complètes  et  harmonisées  sur  les 

échanges de pétrole et de gaz. Il faut cependant distinguer deux séries de données. La première 

remonte à 1967 et concerne 82 pays ou agrégats de pays, ce qui offre la possibilité de mener une 

analyse  sur  le  temps  long.  C'est  d'autant  plus  intéressant  que,  dans  un  secteur  comme  celui 

l'énergie, les enjeux quotidiens sont tels qu'on a tendance à oublier le poids et les enseignements du 

passé. La seconde série de données, qui démarre seulement en 1993, est plus complète puisqu'elle 

intègre 96 pays ou zones ; elle présente pour nous l'intérêt de fournir des données pour chacun des 

pays de l'URSS, de l'ex-Yougoslavie et de l'ancienne Tchécoslovaquie pris séparément. Il est donc 

possible de sonder les effets de l'ouverture à l'Est sur les échanges de pétrole et de gaz en Europe 

avec  une plus  grande  précision.  La  base  CHELEM,  en  dépit  des  nombreux  avantages  qu'elle 

présente (données complètes, harmonisées et corrigées) demeure imparfaite. L'un des principaux 

inconvénients pour une étude de géographie réside dans le fait que la base ne recouvre pas tous les 

Etats et que certains d'entre-eux sont présentés sous forme agrégée. Ainsi l'agrégat « Autres du 

Golfe »  (A03) regroupe Bahrein,  les Emirats  arabes unis,  l'Iran,  l'Irak,  le  Koweit,  l'Oman et  le 

Qatar. Cet agrégat, qui rassemble des pays jouant un rôle déterminant dans les échanges de gaz et 

de pétrole, n'a guère de sens lorsqu'il s'agit d'échanges énergétiques ; il regroupe par exemple les 

micro-Etats pétroliers et l'Iran alors que leur situation géopolitique est fort différente. De même, 

un certain nombre de pays de la CEI ou du Caucase sont agrégés, tout comme une grande partie 

des pays africains (« PMA en Afrique », A05)10. La carte ci-dessous présente les agrégats de la base 

Chelem ainsi que les identifiants qui leurs sont associés (Figure 1) afin de rendre plus facilement 

compréhensible une partie des analyses et des figures de ce travail. Il convient de noter que la base 

10 Pour  plus  de  précisions,  voir  :  De  SAINT VAULRY,  A.  (2008),  “Base  de  données  CHELEM -  commerce 
international du CEPII”, document de travail du CEPII 2008-09, juin 2008, 84 p. Ce document est disponible en 
ligne sur le site du CEPII : www.cepii.fr.
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CHELEM fournit des données complètes et harmonisées pour l'ensemble des produits échangés 

dans le monde, parmi lesquels les produits énergétiques, mais ces données sont fournies en valeur 

(millions de dollars). On pourra le regretter dans la mesure où, pour l'analyse des flux énergétiques 

ont  raisonne  davantage  en  termes  de  capacités  d'approvisionnement  et  donc  en  volume. 

Cependant, comme notre travail vise à saisir la structuration des flux de gaz et non à juger des 

questions d'approvisionnement, le fait de réfléchir en valeur ne pose pas de problèmes majeurs, 

sauf peut-être en ce qui concerne la comparaison entre pétrole brut et produits raffinés. Dans ce 

cas, l'inconvénient de travailler sur des données en valeurs tient au fait qu'il n'est pas possible de 

sommer  les  flux  de  pétrole  brut  et  de  produits  pétroliers,  la  valeur  marchande  des  produits 

pétroliers étant plus élevée compte tenu du raffinage qu'ils ont subi.

Figure 1

Outre les données de BP et de Chelem, nous avons également eu recours aux données de 

référence fournies  par l'AIE, Cédigaz ou encore l'Observatoire  Méditerranéen de L'Energie  au 

travers  de  leurs  différentes  publications.  Ne  disposant  pas  des  bases  de  données  numériques 

complètes,  nous n'avons pu leur faire subir de traitements statistiques, même si ces données ont 

largement guidé nos analyses. Notre travail s'appuie largement sur l'outil cartographique, souvent 

11



trop  peu  ou  mal  utilisé  par  les  acteurs  et  analystes  du  secteur  énergétique.  La  cartographie 

descriptive  a  presque  toujours  un  rôle  purement  illustratif  et  reste  souvent  prisonnière  des 

découpages  continentaux.  Le détail  des  échanges  au  sein de la  région européenne est  souvent 

négligé, une représentation stylisée des grandes voies d'approvisionnement étant privilégiée. Nous 

nous sommes efforcés d'en faire un usage plus systématique, en mettant l'accent sur la cartographie 

des  flux  qui  se  révelle  particulièrement  complexe.  Les  données  de  flux  sont  en  effet  moins 

disponibles, plus difficiles à traiter et à représenter. Ce mémoire s'efforce toutefois de dépasser 

l'approche  purement  descriptive  pour  aller  vers  des  démarches  davantage  analytiques  et 

modélisatrices  en  se  fondant  sur  les  méthodes  éprouvées  d'analyse  des  flux  dont  dispose  le 

géographe. Nous nous appuierons en particulier sur un modèle gravitaire. Ces méthodes doivent 

permettre d'apporter un regard nouveau, ou en tout cas différent sur la structuration des échanges 

de gaz mondiaux.

Dans un premier temps, une revue de la littérature sur les échanges d'hydrocarbures nous 

permettra de mettre en avant des logiques géo-économiques de fonctionnement différenciées des 

marchés du pétrole et du gaz. Puis, comme prélude nécessaire à une étude des échanges, nous 

reviendrons sur la répartion spatiale de l'offre et de la demande d'énergie avant de véritablement 

entrer dans l'analyse des flux gaziers pour explorer leur structure et leur dimension régionale, sans 

jamais perdre la dimension comparative. Enfin, dans une dernière partie, nous nous efforcerons 

d'aller plus loin dans l'analyse par la mise en oeuvre d'un modèle gravitaire permettant de souligner 

les relations préférentielles et les effets de barrière aux échanges de gaz et de pétrole. 
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2.  Caractéristiques géo-économiques des marchés
 du gaz et du pétrole

2.1  Pétrole et gaz  : une même origine géologique pour des conditions 
d'exploration et de production similaires

Le gaz est connu depuis l'Antiquité ; Grecs, Romains et Chinois l'utilisaient déjà mais il s'est 

véritablement développé au 19ème siècle, sous une forme différente de celle que nous connaissons 

aujourd'hui, le gaz de ville. Découvert à la fin du 18ème siècle, simultanément par le français Lebon et 

le britannique Murdoch, ce gaz s'obtient par pyrolise (chauffage à haute température, à l'abri de 

l'air) de la houille ou du bois. Jusqu'au milieu du 19ème siècle, il servait à l'éclairage des rues et des 

locaux puis d'autres usages sont apparus comme le chauffage. Mais, à partir des années 1880, le 

développement de l'électricité est venu concurrencer le gaz de ville et la production s'est ralentie, 

pour s'arrèter en 1929 avec la grande dépression.

 

Le  gaz  que  nous  utilisons  désormais  pour  produire  de  l'électricité,  se  chauffer,  faire 

fonctionner certaines de nos industries etc. se distingue du gaz de ville et prend le nom de gaz 

naturel. Comme le pétrole, le gaz naturel est une ressource fossile qui appartient à la famille des 

hydrocarbures, en raison de sa composition chimique particulière (les hydrocarbures sont formées 

exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène).  A l'instar  du pétrole,  il  résulte  de la  lente 

dégradation de matières organiques (planctons, algues, protéines) tombées au fond des océans et 

accumulées dans des formations géologiques de type sédimentaire. La transformation de la matière 

organique en substances tantôt liquides (pétrole, condensats de gaz), tantôt gazeuses (gaz naturel, 

gaz de pétrole), tantôt solides (sables asphaltiques, schistes bitumeux), se produit à mesure que ces 

roches s'enfoncent dans la croute terrestre, par crackage thermique, et dépend des conditions de 

température  et  de  pression  qu'elles  ont  subi.  Ces  substances,  formées  dans  la  roche  mère  à 

plusieurs milliers de mètres sous terre, tendent à remonter vers la surface et s'accumulent dans une 

roche  imperméable  poreuse,  la  roche-magasin,  et  dans  certains  pièges  géologiques  particuliers, 

formant ainsi des gisements qui peuvent exploités par les sociétés humaines. Le gaz est souvent 

associé  au  pétrole,  occupant  alors  généralement  le  haut  de  la  cavité  car  il  est  moins  lourd. 

Cependant il arrive que le gaz naturel soit seul parce que le pétrole a fui ailleurs ou parce qu'il ne 

s'est pas formé en quantités suffisantes ; les puits sont alors dits secs. Les principaux gisements 
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exploités de nos jours contiennent presque uniquement du gaz. Du fait de l'origine géologique du 

pétrole et du gaz, les méthodes utilisées pour découvrir et exploiter les gisements de pétrole et de 

gaz  sont  donc  identiques  (exploration  des  bassins  sédimentaires,  travaux  de  sismique  et  de 

prospection, forage etc), de même que les coûts accociés à ces d'activités. Le coût de production du 

gaz est même parfois légèrement moins élevé que celui du pétrole car le gaz sort directement du 

gisement ; de plus les taux de récupération du gaz sont meilleurs, de l'ordre de 80%.

 

Le traitement du gaz naturel est comparable à celui du pétrole, mais beaucoup plus simple. 

Le gaz naturel est composé essentiellement de méthane mais il contient également des proportions 

plus ou moins importantes de butane, de propane, d'éthane, d'hydrogène sulfuré et des gaz rares 

comme le néon, l'argon ou l'hélium. Ces différentes composantes doivent être séparées les unes des 

autres par des traitements, puis on doit éliminer fractions lourdes et impuretés. Les gaz les plus 

recherchés sont ceux qui ont le plus de méthane et le moins d'hydrogène sulfuré. Le pétrole doit 

pour  sa  part  faire  l'objet  d'importantes  opérations  de  raffinage  (distillation  fractionnée  puis 

nettoyage  par  traitement  chimique des  différentes  fractions)  avant  de pouvoir  être  distribué et 

utilisé, notamment pour le chauffage, le transport (le diesel et surtout l'essence sont des produits 

raffinés qui exigent une grande qualité),  ou la pétrochimie (il est à la base des matières plastiques, 

détergents, pneumatiques, fibres synthétiques etc.).

 

A  l'amont  dans  les  secteurs  pétroliers  et  gaziers,  ce  sont  finalement  des  technologies 

comparables qui sont mises en oeuvre ; ce sont aussi les mêmes acteurs, les grandes compagnies 

pétrolières  et  gazières  publiques  ou  privées,  souvent  présentes  dans  les  deux  secteurs,  qui 

explorent, découvrent et produisent. Malgré ces similitudes, force est de constater que le pétrole 

s'est développé dès le début du XXe siècle alors qu'il a fallu attendre la deuxième moitié du siècle 

pour que le gaz se développe véritablement.  D'ailleurs, le gaz associé au pétrole a longtemps été 

brûlé grâce à des torchères ou réinjecté dans les gisements pour faire augmenter la pression et 

améliorer les  taux de récupération du pétrole11.  Toutefois  entre 1950 et  2000,  sa  production a 

décuplé. Comment expliquer que le gaz ait tardé à être développé à grande échelle ? 

2.2  Mais de profondes différences en matière de transport...

Le pétrole a, par rapport au gaz naturel, l'avantage fondamental d'être liquide. De ce fait, 

1m3  de pétrole a un pouvoir calorifique environ mille fois supérieur à un même volume de gaz. 

11 La pratique du torchage du gaz associé au pétrole a été bien réduite mais n'a pas pour autant diparu, notamment sur 
les champs pétroliers russes, comme le déplorent régulièrement les rapports de l'IFP (IFP, Cédigaz, 2009).
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Surtout,  le  pétrole  se transporte et se  stocke beaucoup plus aisément.  Bien que gaz et  pétrole 

transitent  tout  deux par  tuyaux  –  les  oléoducs  et  gazoducs  – et  par  bateaux  – les  tankers  et 

méthaniers, ce sont avant tout les conditions de transport qui distinguent le gaz naturel du pétrole. 

C'est d'ailleurs ces difficultés de transport qui ont retardé l'utilisation du gaz à grande échelle. 

Dans le cas du pétrole, 62% des échanges se font par voie maritime (pétroliers et oléoducs 

sous-marins), les 38% restant par voie terrestre en empruntant des oléoducs ou, pour les distances 

plus  courtes,  des  péniches,  des  trains  et  des  camions  (Mérenne-Schoumaker,  2007).  Les 

supertankers jouent depuis longtemps un rôle très important dans l'approvisionnement mondial ; 

ils sont systématiquement préférés aux oléoducs pour les longues distances en raison de leur plus 

grande  flexibilité,  de  leur  moindre  coût  et  des  problèmes  de  transit  liés  aux  conduites.  Leurs 

capacités, qui varient de 50 000  à plus de 500 000 tpl (tonnes de port en lourd) pour les plus gros, 

ont fortement augmenté jusqu'au milieu des années 1970, permettant une réduction des coûts de 

transport  favorable  aux  échanges12.  Compte  tenu  de  l'importance  des  échanges  maritimes,  un 

certain  nombre  de  détroits  extrêmement  fréquentés  et  vulnérables  ont  acquis  une  dimension 

stratégique et sont aujourd'hui sécurisés par les grandes puissances, à commencer par les Etats-

Unis. Les oléoducs, qu'ils soient terrestre ou sous-marins, sont souvent utilisés pour les distances 

plus courtes, mais outre leur moins grande flexibilité en terme de capacités ou de destination des 

approvisionnements,  ils  souffrent  de  problèmes  d'entretien  et  surtout  de  sécurité.  Les 

approvisionnements par conduites fixes sont soumis à des risques technologiques (accidents) et 

géopolitiques (sabotages, conflits) qui peuvent être à l'origine d'une interruption des livraisons.

A l'inverse du pétrole, le transport par conduites est le transport privilégié pour le gaz, en 

particulier pour des distances inférieures à 5000 km car c'est le mode de transport le plus rentable13. 

En effet, le transport du gaz par bateaux exige que l'on compresse le gaz à une température de 

-160°C dans un terminal  de liquéfaction pour le rendre liquide.  1 m3 du Gaz Naturel  Liquide 

(GNL) ainsi produit contient 600 m3 de gaz à température ambiante.  Le gaz est ensuite chargé sur 

un méthanier. Les capacités de ces navires varient entre 100 000 et 150 000 m3 pour le moment 

12 On a  depuis assisté à un arrêt de la course au gigantisme. En effet, au delà de 270 000 tpl, l'effet de taille se 
restreint fortement. De plus, les pétroliers géants ne peuvent emprunter toutes les routes, sont davantage soumis à 
des risques d'accidents de grande ampleur et recquièrent des infrastructures particulières (ports pétroliers de taille 
suffisante, importantes capacités de stockage etc.). Enfin, la flotte actuelle est largement surcapacitaire et les petits 
pétroliers sont mieux adaptés à la multiplication des petites aires de production et à la diversification des aires 
d'approvisionnement.

13 Saddek Boussena et al. se sont livrés, dans l'ouvrage Le Défi pétrolier. Questions actuelles du pétrole et du gaz (2006) à un 
calcul de rentabilité des gazoducs par rapport au GNL en fonction de la distance. Ils montrent que le seuil de 
rentabilité du GNL se situe entre 1000 et 3500 km, en fonction des technologies utilisées pour les gazoducs. Il 
augmente avec le débit des conduites.
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mais des navires de 200 000 m3 sont déjà en construction pour réduire les coûts. Ces bateaux, 

quoique robustes et ayant une durée de vie de plus de 30 ans, sont plux chers et complexes en 

terme de construction et de maintenance, compte tenu de la nécessité de maintenir le gaz à très 

basse température dans des cuves isolantes. Un méthanier de 140 000 m3 ne contient guère plus 

d'énergie  qu'un  pétrolier  de  70  000  tonnes  et  coûte  beaucoup  plus  cher  à  la  construction.  A 

l'arrivée, dans les pays consommateurs, le GNL doit être regazéifié dans un terminal prévu à cet 

effet afin d'être introduit dans les systèmes de distriburion. La nécessité d'avoir recours à la chaîne 

GNL pour tranporter le gaz par bateau engendre d'importants surcoûts par rapport au transport 

par  tanker  (la  chaîne  GNL  est  5  fois  plus  chère)  mais  aussi  par  rapport  aux  gazoducs.  La 

construction d'une chaîne GNL suppose un investissement initial très élevé, même si les coûts sont 

en définitive peu dépendant des distances parcourues, contrairement aux gazoducs où le dernier 

km coûte autant que le premier. Cela explique que pour le gaz, les conduites soient dominantes 

malgré les inconvénients qu'elles présentent, à savoir une moins grande souplesse et une grande 

sensibilité aux risques technologiques et géopolitiques. Le transport par gazoduc comptait encore 

pour 72% des échanges mondiaux en 2008. En Europe le rôle des conduites est encore plus fort 

puisqu'il représente 93% des échanges. Les conduites gazières peuvent être extrêmement longues, 

comme en témoigne le gazoduc reliant Urengoï (Russie) à l'Europe occidentale qui mesure pas 

moins de 6 500 km. Comme les oléoducs, elles peuvent également être sous-marines (le Zeepipe en 

Mer du Nord, les gazoducs en provenance d'Algérie en Méditerranée etc.). Des progrès techniques 

ont  permis  d'augmenter  les  capacités  et  surtout  de  réaliser  des  gazoducs  sous-marins  à  des 

profondeurs de plus en plus élevées.  Il  est intéressant de noter qu'une même canalisation peut 

transporter 5 à 10 fois plus d'énergie sous forme liquide (pétrole) que sous forme gazeuse. Les 

gazoducs ont donc un diamètre supérieur et un nombre plus important de stations de compression 

sont nécessaires, ce qui engendre également des coûts supplémentaires. Finalement, le transport du 

gaz naturel est globalement beaucoup plus cher que le transport du pétrole (au moins cinq fois plus 

pour  une même quantité  d'énergie)  et  de  ce  fait  beaucoup  plus  sensible  à  la  contrainte  de  la 

distance.

Une autre différence fondamentale entre le pétrole et le gaz est que ce dernier exige un 

continuum physique entre le puit et la flamme de l'utilisateur (le brûleur de la chaudière ou de la 

cuisinière). Ce lien est bien sûr matérialisé par les gazoducs qui, comme les oléoducs, relient un 

producteur à un consommateur sans possibilité d'arbitrer quant à la destination des flux. Mais il  est 

aussi matérialisé par la chaîne GNL, qui demeure extrêmement rigide compte tenu du fait que ces 

installations sont construites pour un transport régulier et que les terminaux de liquéfaction et de 
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regazéification sont encore trop peu nombreux pour offrir une véritable possibilité de choix aux 

fournisseurs et aux acheteurs. A l'inverse, l'abondance des ports pétroliers et des supertankers offre 

une grande souplesse quant à la destination des cargaisons de pétrole qui peuvent facilement être 

redirigées vers une nouvelle destination en fonction des conditions économiques et géopolitiques 

sur le marché mondial.

2.3  Qui ont des conséquences en termes d'organisation des marchés et des 
échanges 

Dans le secteur du pétrole, la souplesse du transport par tanker et les coûts de transport 

moins  élevés  ont  permis  l'émergence  d'un  marché  mondial  où  les  différents  producteurs  et 

consommateurs mondiaux sont en concurrence les uns avec les autres. Ce marché planétaire est 

relativement liquide. La concurrence se fait essentiellement sur les prix à travers des cotations de 

prix en bourse (NYMEX, IPE), des marchés à terme et des produits dérivés de couverture. Les 

marchés spot correspondent aux transactions à court terme entre des opérateurs pétroliers qui 

s'échangent des cargaisons en fonction de leurs besoins et de leurs activités ; la cargaison d'un 

tanker peut ainsi changer plusieurs fois de propriétaires au cours de son trajet. Ces transactions 

donnent lieu à  des livraisons de produits  bruts  ou raffinés  et  représentent  30% du commerce 

international du pétrole. Les marchés spot se sont développés depuis les années 1980, complétés 

par des marchés à terme où s'échangent des intentions d'achat ou de vente futures à un prix fixé. A 

ces marchés s'ajoute celui des produits dérivés de couverture, sur lequel la majorité des transactions 

ne débouchent pas sur des transactions physiques ; il sert d'intermédiaire financier pour réduire les 

risques et élever le rendement (fonction spéculative). Ce type de transaction s'est fortement accru 

depuis  les  années  1980,  à  la  faveur  des  mouvements  plus  généraux  de  financiarisation  et  de 

libéralisation des échanges. Le marché mondial du pétrole, avec des prix mondiaux, est alimenté 

par des pétroles bruts de provenance diverse dont les coûts de production varient fortement (de 

moins d'un dollar par baril pour certains gisements du Moyen-Orient à plus de douze dollars pour 

les gisements offshore en mer difficile). Compte tenu de ces différences géologiques et du faible 

coût des transports, le pétrole à donc donné naissance à une économie de rente dans laquelle les 

producteurs  des  gisements  les  moins  chers  perçoivent  automatiquement  une  rente  minière 

substantielle. 

Le fonctionnement économique et géographique des marchés du gaz est très différent de 

celui du pétrole. 27% seulement de la production mondiale de gaz est exportée, les 73% restant 
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étant consommés par les pays producteurs eux-mêmes, alors que les exportations de pétrole brut 

représentent pas moins de la moitié de production (BP, données 2008). Les coûts de transport du 

gaz  et  le  développement  encore  limité  des  chaînes  GNL  rendent  la  contrainte  de  proximité 

beaucoup plus forte dans les échanges internationaux et exigent des liens fixes entre producteur et 

acheteurs. C'est la raison pour laquelle les marchés du gaz restent encore actuellement structurés 

sur  des  bases  macro-régionales.  Il  n'y  a  donc  pas  un  marché  mondial  du  gaz  avec  des  prix 

mondiaux comme pour le pétrole. On distingue au contraire trois grands marchés macro-régionaux 

avec des niveaux de prix différents. Ils sont centrés sur les trois principaux pôles de consommation 

mondiale : le marché asiatique, le nord-américain et le marché européen. L'essentiel des échanges 

mondiaux se font au sein de ces macro-régions. 

Dans chaque région, les échanges se font pour l'essentiel sur la base de contrats à long 

terme. Un producteur signe avec un consommateur un contrat valable pour une durée de 20 à 25 

ans  qui  garantit  un  flux  régulier  et  permet  de  lever  des  fonds  pour  financer  les  coûteux 

investissements de transport. Les contrats de long terme permettent la mobilisation des ressources 

nécessaires au financement des infrastructures car ils couvrent les risques de marché et de prix. Ils 

garantissaient,  dans l'intérêt  mutuel des parties,  des flux réguliers  et donc des rentrées d'argent 

permettant  le  remboursement  des  énormes  sommes  empruntées.  Ces  contrats  obéissent 

traditionnellement à la clause du « take or pay », clause mal nommée puisque l'acheteur doit payer, 

qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas les quantités sur lesquelles il s'est engagé. Une dénomination 

plus juste de cette clause serait sans doute, comme le souligne Jean-Marie Chevalier « You take or 

you don't take, but anyhow you have to pay » (Chevalier, 2003). La négociation des contrats est 

souvent une longue bataille pour le partage de la rente entre le vendeur et l'acheteur. Elle porte sur 

le volume des enlèvements annuels de gaz et sur son rythme saisonnier.  Elle porte aussi sur la 

flexibilité journalière, hebdomadaire ou mensuelle des enlèvements14. La négociation porte aussi sur 

l'évolution des volumes annuels d'exportation sur le long terme (généralement 20 ou 25 ans). Le 

volume peut être constant sur la période donnée ou au contraire monter lentement en puissance en 

s'ajustant à la croissance anticipée de la demande. Enfin, la négociation porte sur le prix du gaz et 

sur  son  évolution.  Les  termes  du  contrat  sont  en  partie  fondés  sur  le  prix  du  gaz  livré  au 

consommateur  final.  En  effet,  le  gaz  naturel  souffre  du  fait  de  ne  pas  être  une  énergie 

indispensable puisqu'il peut être remplacé par du fuel, du charbon ou de l'électricité. Il ne bénéficie 

pas d'usages captifs comme par exemple le pétrole, actuellement indispensable au fonctionnement 

14 La flexibilité est très importante car la consommation peut parfois varier de façon imprévue, notamment  à cause 
des  variations  des  conditions  climatiques  ;  l'adaptation nécessaire  doit  être  réalisée  soit  par  le  distributeur  qui 
s'appuie alors sur ses capacités de stockage, soit par le vendeur qui ajuste sa production.
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des moteurs à explosion (près de la moitié du pétrole produit dans le monde alimente le secteur des 

transports).  Beaucoup  plus  cher  à  transporter  que  le  pétrole,  le  gaz  se  trouve  à  l'arrivée  en 

concurrence avec les produits pétroliers et doit donc être compétitif par rapport à ses substituts. 

Cela explique que le prix du gaz soit indexé sur celui du pétrole. Partant du prix final que doit avoir 

le  gaz  pour  être  compétitif,  on déduit  les  coûts  de  distribution,  de  stockage,  de  transport,  de 

production pour arriver au prix d'achat,  en prenant aussi  en compte la  rente que se partagent 

acheteur et vendeur.  Les formules d'indexation du prix du gaz varient, notamment d'une grande 

région à l'autre, mais sont généralement réalisées en s'appuyant sur un panier pondéré de prix de 

produits pétroliers (fuel lourd, mazout) censé représenter les produits avec lesquels le gaz est en 

concurrence. L'indexation peut aussi  prendre en compte l'évolution du taux de change entre le 

dollar  et  un panier  de devises.  Bien que très  précis,  les  contrats  de long terme présentent des 

clauses  de  sauvegarde  qui  permettent  l'ouverture  d'une  renégociation  en  cas  de  modification 

importante de l'environnement économique et politique. Dans le cadre des contrats de long terme, 

on assistait à un partage du risque entre le vendeur et l'acheteur, le premier assumant le risque sur 

les prix alors que le second prend en charge le risque sur les volumes.

Aujourd'hui, ces grands contrats structurent encore les approvisionnements. Ils entrainent 

de  fortes  relations  bilatérales  (parfois  multilatérales)  d'interdépendance  entre  les  entreprises 

régionales productrices et distributrices et plus largement entre les Etats concernés. Ils connaissent 

toutefois un relatif assouplissement depuis une dizaine d'année pour aller vers plus de flexibilité. 

On assiste à un affaiblissement de l'indexation sur les prix du pétrole, ainsi qu'à une plus grande 

flexibilité quant à la clause de destination. De plus la durée des nouveaux contrats est généralement 

moins longue, de l'ordre de 10 à 15 ans et les volumes en jeu moins importants. Certains contrats 

vont jusqu'à mixer des dispositions à court et long terme. 

Dans le secteur gazier, un nombre limité de marchés de taille réduite caractérisés par une 

importante  production  domestique  et  une  bonne  maturité  échappent  à  la  logique  des  grands 

contrats bilatéraux ou multilatéraux. C'est le cas pour le marché Etats-Unis/Canada, libéralisé en 

1985, mais aussi pour celui de la Grande-Bretagne (libéralisation totale en 1998). C'est aussi en 

passe  de  devenir  le  cas  dans  l'Union  européenne  avec  la  progressive  mise  en  application  des 

directives européennes de 1998 et 2003 sur la libéralisation des marchés du gaz qui doit conduire à 

la réalisation d'un grand marché unifié libre et concurrentiel au sein de l'UE. La concurrence a été 

ouverte en 2004 pour les entreprises et en 2007 pour les particuliers. Avec la libéralisation des 

marchés du gaz, on voit se développer de nouveaux mécanismes de détermination des prix liés à la 
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mise en place d'un marché spot et d'un marché à terme. La libéralisation du marché du gaz est à 

l'origine d'une concurrence exacerbée  et  de débouchés qui  fluctuent  davantage.  Les  évolutions 

devenant moins prévisibles, cela incite les opérateurs à rechercher une plus grande flexibilité dans 

leurs approvisionnements et donc à avoir davantage recours au GNL.

2.4  Vers un marché mondialisé du gaz ?

La technologie GNL est connue et maîtrisée depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Les 

premières livraisons (moins d'1 Gm3/an) en provenance d'Algérie et à destination du terminal de 

Canvey Island au Royaume-Uni ont eu lieu dès 1964. Son usage est demeuré limité en raison du 

coût élevé de la chaîne GNL mais il tend à se développer rapidement depuis une dizaine d'années. 

Le transport  GNL représente aujourd'hui  256 Gm3/an et 27% des exportations mondiales.  Sa 

croissance est de l'ordre de 7%/an – contre une progression de 6% pour le transport par gazoduc 

– et devrait se poursuivre à l'avenir, comme le montre l'abondance des projets de terminaux GNL 

et le développement de la construction de méthaniers. Les prévision de l'AIE et de Cédigaz tablent 

sur une poursuite de la progression du GNL dans les décennies à venir ; sa part dans le commerce 

gazier  pourrait  approcher  40%  à  l'horizon  2020.  Le  GNL  présente  de  nombreux  atouts  qui 

expliquent son développement : il représente souvent le seul moyen d'échanger du gaz pour les 

producteurs et consommateurs géographiquement isolés, difficilement accessibles ou très éloignés ; 

il offre des solutions rapides d'approvisionnement pour les nouveaux consommateurs de gaz ; il 

garantit  une  plus  grande  flexibilité  des  approvisionnements  et  la  possibilité  de  diversifier  ses 

sources d'approvisionnement pour réduire la dépendance ; enfin, il permet d'atténuer les risques et 

les coûts de transit associés aux gazoducs (droits de passage, risques géopolitiques). Le transport 

GNL bénéficie surtout d'une réduction des coûts tout au long de la chaîne, à la faveur des avancées 

technologiques et d'une concurrence accrue. Les coûts ont ainsi baissé de 20 à 25% au cours de la 

dernière décennie, rendant le ce mode de transport plus compétitif, alors que dans le même temps 

les prix avaient tendance à augmenter.

 

L'expansion du GNL bouleverse considérablement le marché du gaz. Traditionnellement 

basé sur des contrats à long terme entre producteurs et consommateurs, à l'instar du transport par 

gazoducs, le marché GNL laisse de plus en plus de place, depuis les années 1990, à des contrats 

offrant  plus  de  flexibilité  (engagement  free  on  board,  marché  spot  et  court  terme).  La 

commercialisation du GNL combinée à d'autres facteurs comme la financiarisation des économies 

ou la libéralisation des marchés du gaz a favorisé le développement des marchés spot. L'expansion 
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de la flotte des méthaniers est tout à la fois la cause et la conséquence du développement des 

transactions spot. Des surcapacités en matière de liquéfaction et de tranport du GNL permettent 

de libérer des volumes pour le maché spot tandis qu'à l'inverse les transactions spot recquièrent 

une certaine flexibilité en matière d'acheminement des livraisons qui impose le recours au GNL. 

Alors  que  les  marchés  spot  ne  comptaient  que  pour  1% des  transactions  en gaz  en 1992,  ils 

représentaient presque 9% des transactions en 2003. Cédigaz considère qu'ils pourraient peser pour 

20% du commerce de GNL en 2020.

 

On voit se dessiner ce qui pourrait devenir un marché mondial du gaz dans un futur encore 

lointain. En effet l'augmentation des échanges de GNL profite tout particulièrement au transport 

entre grandes zones géographiques (Asie, Europe et Amérique du Nord). Il permet de relier des 

régions et bassins, créant ainsi des liens entre des marchés isolés. Même si le marché spot ne pèse 

encore  que  marginalement  dans  les  échanges  internationaux  de  gaz,  il  offre  des  possibilités 

d'arbitrage et participe d'une certaine globalisation des marché du gaz. Il permet notamment de 

réduire les différences de prix entre les marchés régionaux, les différentiels de prix favorisant des 

échanges  interrégionaux qui  tendent  à  atténuer  les  écarts.  Il  permet  également  à  de  nouveaux 

acheteurs et à de nouveaux vendeurs de se présenter sur le marché. Il favorise enfin les stratégies 

mondiales  au  niveau  des  grandes  entreprises  gazières,  tant  du  côté  des  acheteurs  que  des 

producteurs.  Celles-ci  développent  des  interventions  croisées  sur  les  différents  maillons  de  la 

chaîne et des stratégies d'intégration verticale, ce qui leur permet de mieux gérer les déséquilibres et 

de mieux faire face à la concurrence.

Pour autant, peut-on vraiment considérer que l'on est en train de passer d'un modèle fondé 

sur une pluralité de marchés régionaux à un modèle comparable à celui du marché du pétrole, à 

savoir un marché intégré, voire global, fondé sur le GNL ? Sans doute pas à moyen et court terme 

en tout cas. En effet, du fait de la lourdeur des investissements à réaliser, le secteur du gaz est 

marqué par une grande inertie. Malgré la progression rapide du GNL, le transport par gazoduc 

devrait rester dominant, au moins pendant les vingt prochaines années. Les contrats à long terme 

rigides  tendent  à  se  maintenir,  du  fait  d'une  certaine  dépendance  de  sentier  (les  choix  et  les 

structures passés contraignent fortement les évolutions futures) mais aussi en raison d'indéniables 

atouts.  Les  investissement  initiaux  élevés  pour  mettre  en  place  une  chaîne  GNL justifient  le 

maintient de ce type de contrats. La croissance rapide de la consommation de gaz et les importants 

investissements à consentir pour y subvenir plaident aussi en leur faveur. De plus les contrats à 

long  terme  favorisent  une  bonne  coordination  du  secteur.  Enfin,  ils  représentent  pour  les 
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fournisseurs et les acheteurs un moyen de se protéger contre la concurrence accrue induite par le 

développement  du GNL.  En fait,  on  semble  plutôt  aller  vers  la  coexistence  d'un marché  des 

transactions  à  court  terme  mondialisé  mais  relativement  restreint  (10  à  20%  des  transactions 

gazières) au côté d'un marché régi par des contrats à long terme et dont la dimension régionale 

reste forte (Boussena et al., 2006).
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3.  A l'origine des échanges : les dynamiques spatiales 
de la consommation et de la production

 
3.1  Pôles de consommation et croissance de la demande

Troisième  source  d'énergie  primaire  derrière  le  pétrole  et  le  charbon,  le  gaz  naturel 

représente désormais 22% de la production totale d'énergie primaire. Sa consommation a connu 

depuis le début des années 1980 une croissance de l'ordre de 2,5% par an. Cette croissance devrait 

se  poursuivre  au  rythme  de  2% par  an  d'ici  2030  selon  le  scénario  de  référence  de  l'Agence 

Internationale de l'Energie (AIE, 2006). Le gaz présente en effet de nombreux avantages. Cette 

source d'énergie peut être utilisée dans tous les secteurs où la production de chaleur est nécessaire : 

secteur résidentiel et commercial (chauffage, cuisine), secteur industriel, secteur de l'électricité. Elle 

peut  d'autre  part  être  utilisée  pour  faire  du  méthanol,  matière  de  base  pour  la  fabrication  de 

nombreux produits chimiques. Mais l''utilisation principale du gaz est la production d'électricité. Le 

gaz possède de ce point de vue d'indéniables avantages par rapport à d'autres sources d'énergie 

comme le pétrole : le rendement énergétique des centrales à cycle combiné au gaz est élevé (près de 

60%, ce qui est très nettement supérieur au rendement d'une centrale thermique classique), elles 

nécessitent un investissement initial limité (par rapport à une centrale nucléaire par exemple) et 

peuvent répondre aux fluctuation de la demande avec une grande souplesse (centrales de taille 

limitée, faciles à mettre route). D'autre part, les émissions de CO2  d'une centrale au gaz sont très 

inférieures à celles d'une centrale au fuel ou au charbon (-30%). Cela explique que la progression 

du gaz soit  tirée par la  production d'électricité  et  cette  tendance devrait  se  maintenir  dans les 

années à venir selon l'AIE, puisque plus la moitié de la croissance de la demande de gaz devrait être 

due au secteur électrique d'ici 2030. Le gaz naturel offre en outre la possibilité pour de nombreux 

Etats de diversifier leur bilan énergétique et ce faisant, de réduire la dépendance énergétique au 

pétrole et à quelques grands fournisseurs. 

La consommation de gaz est, à l'heure actuelle, presque aussi concentrée que la production 

dans la mesure où les dix premiers consommateurs de gaz représentent pas moins de 60% de la 

consommation mondiale.  Ce n'est pas sensiblement différent sur le marché pétrolier où les dix 

premiers consommateurs  de pétrole comptent aussi  pour 59% du total mondial (Figure 4).  La 

consommation de gaz est dominée par les deux géants que sont les Etats-Unis et la Russie, avec 
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respectivement 22% et 14% du total mondial. Le poids de la Russie tient à ses énormes réserves, 

largement  utilisées  pour  satisfaire  les  besoins  énergétiques  du pays.  Quant  à  la  consommation 

américaine, elle est ancienne puisque le gaz a été développé très tôt dans ce pays, conjointement au 

pétrole15. Il a fallu attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que le gaz se développe 

vraiment en dehors des frontière américaines,  notamment en Europe.  Le poids des Etats-Unis 

dans  la  production  et  la  consommation  mondiale  s'est  maintennu  en  raison  des  importantes 

réserves du pays et de son voisin canadien, des infrastructures mises en place très tôt, mais aussi 

parce  que  cela  permettait  de  freiner  quelque  peu  les  importations  de  pétrole  du  pays.  Il  faut 

désormais souligner le poids de l'Union européenne (16% de la consommation gazière mondiale) et 

plus  largement  du  « continent  européen »  qui  représente  en  fait,  derrière  l'Amérique  du Nord 

(Etats-Unis,  Canada,  Mexique)  le  deuxième  pôle  de  consommation  mondial.  Le  pôle  de 

consommation asiatique (Japon, Corée du Sud Chine), quoi qu'important, est beaucoup plus limité. 

En revanche,  il  faut  souligner  l'importance  des  pays  du Moyen-Orient  dans  la  consommation 

mondiale de gaz, à commencer par l'Iran (4%) et l'Arabie Saoudite (2,5%). Les pays du Golfe ont 

cherché  à  promouvoir  l'utilisation  domestique  du  gaz  afin  de  disposer  de  quantités  plus 

importantes  de  pétrole  pour  l'exportation,  car  les  exportations  de  pétrole  étaient  plus 

rémunératrices.  Le  gaz  permettait  aussi  de  contourner  les  quotas  pétroliers  qui  limitaient  la 

production et d'augmenter les entrées de devises pétrogazières, permettant ainsi le maintien d'un 

équilibre social fondé sur les revenus des hydrocarbures.

Du  fait  du  développement  plus  tardif  du  secteur  gazier,  la  distribution  spatiale  de  la 

consommation de cette énergie fossile n'obéit finalement pas exactement aux mêmes logiques que 

la consommation de pétrole. La consommation mondiale de pétrole est plus nettement structurée 

autour des trois pôles de « la Triade » qui sont aussi les principaux foyers de l'industrie et de la 

richesse mondiale. Un cartographie de la consommation pétrolière (Figure 2) fait apparaître plus 

nettement le pôle asiatique (centré sur le Japon, la Chine et l'Inde) à côté des pôles nord-américains 

et européens. La consommation de gaz est finalement plus locale et davantage déterminée par la 

présence ou non de ressources que la consommation de pétrole qui est plus étroitement liée à la 

répartition de la population et aux niveaux d'industrialisation et de richesse des Etats. Que ce soit 

pour le pétrole  ou le gaz,  l'Afrique subsaharienne reste  totalement exclue de la  consommation 

mondiale. 

15 En 1938 les Etat-Unis comptaient pour pas moins de  90% de la production de gaz commercialisée dans le Monde. 
Toutefois celle-ci ne représentait encore que quelques dizaines de milliards de m3.
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Figure 2
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La croissance de la consommation mondiale de gaz, comme celle du pétrole, s'est surtout 

concentrée  en  Asie  et  au  Moyen-Orient,  au  cours  de  la  décennie  passée.  Trois  puissances 

industrielles émergentes,  (la Chine, la Corée du Sud, Singapour) ont connu une croissance très 

rapide.  Il  en va de même, dans une moindre mesure,  pour la Malaysie,  la Thaïlande,  l'Inde ou 

encore  le  Pakistan.  Ces  pays  connaissent  une  forte  croissance  démographique  associée,  pour 

plusieurs d'entre eux, à un décollage économique gourmand en énergie. La consommation a aussi 

fortement augmenté dans les pays du Moyen-Orient (Iran, Emirats) ou d'Afrique du Nord (Egypte) 

qui  connaissent  eux  aussi  une  croissance  démographique  élevée  et  des  besoins  croissants  en 

énergie. Ils les satisfont, tout particulièrement la demande d'électricité, grâce à un gaz abondant et 

encore peu exploité qui leur permet de maintenir leurs exportations de pétrole à un niveau élevé. 

En Europe ou en Amérique du Nord la consommation de gaz a crû mais à des rythmes modérés 

compte tenu des niveaux de consommation déjà élevés et d'une démographie  peu dynamique 

(voire déclinante en Europe de l'Est). Fait rare, la consommation a même légèrement baissé au 

cours de la décennie passée dans certains pays d'Europe du Nord ou de l'Est (Pays-Bas, Danemark, 

Ukraine, Slovaquie). A l'inverse, les pays du sud de l'Europe ont vu leur consommation progresser 

rapidement  (Espagne,  Italie,  Turquie).  Selon  les  prévision  de  l'AIE,  les  tendances  en  cours 

devraient  se poursuivre dans les  deux prochaines décennies avec une progression rapide de la 

demande, surtout en Asie et en Afrique. Malgré des taux de croissance légèrement moins élevés, 

c'est au Moyen-Orient que l'augmentation de la demande devrait être la plus forte en volume, tirée 

par  la  production  d'électricité  et  la  pétrochimie.  Néanmoins,  l'Amérique  du  Nord et  l'Europe 

demeureront les deux pricipaux marchés mondiaux.

3.2  Des réserves spatialement très concentrées

Les réserves gazières mondiales prouvées s'élèvent à 185 billions de m3,  soit  60 ans au 

rythme de la production actuelle (BP, données 2008). Pour comparaison les réserves mondiales 

prouvées de pétrole atteignent 1260 milliards de barils,  soit 42 ans au rythme de la production 

actuelle. Ces chiffres sont à manier avec précaution. Comme le rappellent de nombreux experts 

(Chevalier,  2004),  le  concept  de  réserves16 pétrolières  et  gazières  est  un  concept  élastique  qui 

dépend non seulement de la  géologie,  mais  aussi  de la  technologie,  des prix  et  de la  stratégie 

d'annonce  des  entreprises.  On constate  ainsi  une évolution continuelle  des  réserves  mondiales 

prouvées17 de  pétrole  et  de  gaz.  Les  progrès  technologiques  importants  accomplis  ont  permis 

16 Il faut distinguer les ressources pétrolières et gazières des réserves, qui correspondent aux ressources identifiées, 
accessibles  à  l'exploration,  techniquement  et  économiquement  productibles  et  rentables.  Voir  sur  ce  point  : 
Boussena et al., Le défi pétrolier, 2006.

17 Les réserves prouvées sont les réserves dont la probabilité que les volumes soient produits de façon rentable s'élève 
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d'augmenter le taux de récupération des gisements et de mener des travaux d'exploration dans des 

zones  plus  difficiles,  comme  par  exemple  l'offshore  profond.  La  hausse  des  prix  favorise 

l'exploration de nouveaux gisements potentiels. D'autre part, les compagnies pétrolières et gazières 

n'ont  pas  intérêt,  pour  des  raisons  financières,  à  découvrir  plus  de  réserves  que  ne  l'exige  un 

horizon  de quelques  dizaines  d'années.  Il  convient  finalement  de  considérer  avec  prudence  la 

notion  de  réserves  prouvées  et  les  ratios  rapportant  les  réserves  à  la  production  ou  à  la 

consommation.  Il  faut  également  tenir  compte du fait  que les  réserves  mondiales  de gaz  sont 

probablement sous estimées. En effet, on a vu que par le passé les grandes compagnies pétrolières 

ont accordé une forte priorité aux découvertes de pétrole par rapport à celles de gaz (sauf pour les 

gros gisements bien localisés) car le développement d'un gisement gazier reste plus compliqué que 

celui d'un champ pétrolier, essentiellement pour des raisons de transport. Les chiffres officiels des 

réserves de gaz sous-estiment donc probablement encore la réalité, même si aujourd'hui, en cas de 

découverte d'un gisement, le développement est évalué de façon plus précise compte tenu de la 

forte croissance de la demande en gaz. Il est significatif qu'au cours des 20 dernières années, les 

réserves  prouvées  de  gaz  aient  augmenté  de  80%,  du  fait  notamment  d'une  progression  des 

réserves de Russie, d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Si ces réserves additionnelles ont d'abord 

été découvertes lors de prospections pétrolières, les dernières années ont été marquées par une 

révision de la taille des gisements déjà connus et par la découverte de gisements plus petits (AIE, 

2006).

Ces précautions prises, il est tout de même possible de tirer quelques enseignements de la 

répartition  des  réserves  mondiales  prouvées  de  gaz.  Il  faut  d'abord  souligner  leur  extrême 

concentration (Figure 3 et 4).  Comme le souligne Olivier Appert (Appert,  2006),  celles-ci sont 

beaucoup moins bien réparties qu'on ne le dit souvent. Elle apparaîssent même aussi inégalement 

réparties que les réserves pétrolières, contrairement à des idées reçues. Dix pays posssèdent pas 

moins de 77% des résèrves mondiales pouvées de gaz. Les réserves gazières sont à peine moins 

concentrées  que  les  réserves  pétrolières  puisque  81%  des  réserves  prouvées  se  situent  dans 

seulement dix pays. Si l'on considère uniquement les trois premier pays, c'est même les réserves de 

gaz qui apparaîssent les plus concentrées : Russie, Iran et Qatar représentent 53% des réserves 

mondiales prouvées de gaz, alors que les trois pays les mieux dotés en pétrole (Arabie Saoudite, 

Iran, Irak) pèsent pour 41%. La principale différence en termes de répartition spatiale des réserves 

entre gaz et pétrole tient aux poids respectifs du Moyen-Orient et de la Russie. Pas moins de 60% 

à au moins 90% (parfois on retient 95%). Les réserves prouvées correspondent donc à une définition a minima du 
volume  des  réserves  disponibles  à  l'exploitation.  C'est  cette  définition  qui  est  généralement  retenue  par  les 
différents acteurs impliqués dans le secteur de l'énergie (régulateurs,  institutions financières etc.)  qui tendent à 
privilégier la prudence compte tenu de la forte incertitude qui pèse sur l'évaluation des réserves. Cf. op. cit.
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des réserves de pétrole se situent au Moyen-Orient, contre 40% pour le gaz. Pami les 10 premiers 

pays en termes de réserves  pétrolières,  cinq appartiennent  au Moyen-Orient.  Le Moyen-Orient 

apparaît comme  le « réservoir pétrolier planétaire » majeur, d'autant que les pétroles de cette région 

sont extrêmement faciles à produire et globalement de bonne qualité ; on mesure donc aisément 

l'importance géopolitique de la zone. Notons également le poids de l'OPEP18 (76% des réserves de 

pétrole mondiales, 8 pays parmi les 10 premiers en termes de réserves), où les pays du Moyen-

Orient  sont  largement  représentés.  Dans  le  cas  du  gaz,  les  réserves  du  Moyen-Orient  sont 

considérables (40%), mais il faut tout de suite souligner l'importance déterminante des réserves du 

géant russe (23%) qui constitue un deuxième pôle mondial majeur. Si l'on ajoute à cela les réserves 

caspiennes  (Turkménistan  4%,  Kazakhstan  1%,  Ouzbékistan  1%),  c'est  finalement  70%  des 

réserves gazières qui se situent entre le 50ème et le 70ème parallèle, dessinant un arc stratégique pour 

le marché du gaz.

18 L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, organisation de producteurs créée en 1960 à l'initiative de l'Iran et 
du Vénézuela pour pallier la baisse du prix du baril, rassemblait au départ cinq membres : l'Iran, le Vénézuela, 
l'Arabie  saoudite  l'Irak  et  le  Koweït.  Elle  est  aujourd'hui  composée  de  douze  membres.  Les  cinq  membres 
fondateurs furent rejoints par le Qatar (1960), l'Indonésie (1962 - participation suspendue en 2009), la Libye (1962), 
les Emirats arabes unis (1967), l'Algérie (1969), le Nigéria (1971), l'Equateur (1973 – participation suspendue de 
1992 à 2007), l'Angola (2007), le Gabon (1975-1994).  
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Figure 3
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Figure 4

Source : BP Statistical Review 2009
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3.3  Vers une reconcentration de la production mondiale ?

La production de gaz apparaît aussi très concentrée, mais moins que ne le sont les réserves. 

Alors que les dix premier pays en termes de réserves gazières possédent 77% du total mondial, les 

dix premiers producteurs ne comptent que pour 64% de la production mondiale. Dans le secteur 

pétrolier,  dix  pays  possèdent  81%  des  réserves  mondiales  mais  les  dix  premiers  producteurs 

représentent 61% de la production du Monde (Figure 4). Si la production d'hydrocarbures apparaît 

plus dispersée que les réserves, cela tient d'abord au fait que les pays du Moyen-Orient produisent 

moins qu'on pourrait l'attendre au vu de leurs importantes réserves.  C'est déjà notable dans le 

secteur pétrolier, mais cela appraît encore plus nettement dans le secteur gazier. L'Iran (16% des 

réserves mondiales prouvées) ne produit actuellement que 4% du gaz naturel mondial et celui-ci est 

essentiellement destiné à la consommation nationale ; le Qatar, 14% des réserves mondiales, ne 

représente que 2,5% de la production. A l'inverse du Moyen-Orient, des pays gros consommateurs 

comme les Etats-Unis, le Canada, mais aussi la Chine produisent des volumes bien supérieurs à ce 

qu'on pourrait attendre compte tenu de leurs réserves limitées. Les Etats-Unis avec moins de 4% 

des réserves prouvées de gaz produisent pas moins de 19% du gaz naturel mondial, se plaçant à la 

deuxième position derrière la Russie. De la même façon, le Canada avec moins de 1% des réserves 

mondiales compte pour presque 6% de la consommation mondiale.

La production mondiale de gaz est actuellement dominée par les deux énormes producteurs 

que sont la Russie (20% de la production pour 23% des réserves) et les Etats-Unis. Ils comptent à 

eux deux pour 40% de la production mondiale. On ne retrouve pas la même suprématie dans le 

secteur  pétrolier  où  l'Arabie  Saoudite,  qui  possède  1/5  des  réserves  mondiales19 et  qui  est  le 

premier producteur mondial,  ne représente que 13% dela production mondiale.  La part encore 

limité du Moyen-Orient dans la production gazière donne à la Russie une importance majeure dans 

l'économie politique du gaz. La situation est toutefois amenée à évoluer dans le secteur ; si la Russie 

devrait maintenir son poids, à condition que les impotants investissements nécessaires au maintien 

de la  production soient  réalisés à  temps,  le  poids des Etats-Unis  dans la  production mondiale 

devrait  s'affaiblir,  au profit  surtout  des pays du Moyen-Orient  (Iran,  Qatar  mais  aussi  Emirats 

arabes unis ou Arabie saoudite).

19 Qui plus est, ces réserves sont facilement accessibles, de bonne qualité et très simples à produire, ce qui fait de ce 
pays  un acteur stratégique pouvant  jouer  le  rôle de régulateur  mondial.  Les relation privilégiées  entre l'Arabie 
Saoudite et les Etats-Unis ajoutent encore à la dimension stratégique du pays.
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Les évolutions de la production gazière au cours des dix dernières années montrent un 

secteur en forte expansion. Presque tous les producteurs de gaz ont vu leur production augmenter 

au cours des dernières années, contrairement au secteur pétrolier où de nombreux producteurs 

sont en recul (Figure 5).  Seul chez quelques producteurs gaziers de l'Union européenne (Italie, 

Allemagne et surtout Royaume-Uni) la production a diminué sensiblement du fait de l'épuisement 

progressif  de  leurs  ressources20.  Parmi  les  principaux  producteurs  la  croissance  a  souvent  été 

modérée ; de vieux producteurs comme la Russie, les Etats-Unis, le Canada, l'Algérie ou l'Indonésie 

ont connu une augmentation de leur  production inférieure à 25% (Figure 5). En revanche, chez 

presque tous les producteurs du Moyen-orient, d'Afrique du Nord ou de la Caspienne, de même 

que  chez  un  certain  nombre  d'autres  producteurs  émergents  sur  la  scène  mondiale  comme le 

Nigéria,  Trinidad&Tobago,  la  Bolivie  ou  encore  la  Chine,  la  croissance  a  été  très  rapide  ;  la 

production a été multiplié par deux ou trois, parfois plus lorsqu'elle partait d'un niveau très bas ou 

quasi  nul.  Ces  tendances  devraient  se  poursuivre  si  l'on  s'en  tient  aux  prévisions  de  l'Agence 

Internationale de l'Energie (AIE, 2006 ). La production mondiale de gaz, qui atteignait 3 000 Gm3 

en 2008, devrait progresser de 2/3 d'ici  2030 selon le scénario de référence, tirée surtout par les 

pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui prendront une place de plus en plus importante dans les 

échanges  mondiaux,  surtout  vers  l'Europe  et  l'Amérique du Nord.  L'Asie  et  l'Amérique latine 

(Vénézuela  notamment)  devraient  aussi  progresser  tandis  que  les  producteurs  européens 

poursuivront leur déclin d'ici 2030, à mesure que diminueront les réserves de la Mer du Nord. 

L'augmentation de la  production russe  est  très  incertaine  à cause  des conditions  d'exploitation 

difficiles des réserves et du manque d'investissements dans l'amont de la chaîne gazière et dans les 

infrastructures d'exportation.

20 Le Vénézuela a connu une très légère diminution de son niveau de production (-2%). En fait, cette baisse minime 
s'apparente davantage à une stabilisation de la production, plutôt qu'à un véritable déclin compte tenu des réserves 
conséquentes dont le pays dispose.
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Figure 5
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4.  Approche cartographique de la structuration des 
échanges mondiaux

4.1  Les échanges de gaz : d'une poignée d'exportateurs vers un club fermé 
      d'importeurs riches

On constate, une fois encore, une importante concentration spatiale des exportations et des 

importations de gaz. Les dix premiers pays en termes d'exportations comptent pour 78% du total 

mondial, tandis que les dix premiers importateurs représentent 73% des volumes importés (Figure 

8). La concentration spatiale des exportations est donc plus élevée que celle de la production, tout 

comme les importations mondiales sont plus concentrées que ne l'est la consommation. En effet, la 

très  grande  majorité  du  gaz  produit  mondialement  est  consommée  directement  chez  les 

producteurs.  De  plus  un  nombre  limité  de  pays  sont  dotés  d'infrastructures  d'exportation  et 

d'importation  (gazoducs,  chaîne  GNL)  car  celles-ci  coûtent  cher.  Jusqu'à  peu,  il  apparaissait 

souvent plus rentable d'importer ou d'exporter du pétrole plutôt que du gaz. Le cas des pays du 

Moyen-Orient, préférant utiliser le gaz pour satifaire leurs besoins en énergie afin de maintenir à un 

niveau élevé leurs exportations de pétrole, est de ce point de vue tout à fait révélateur. La baisse 

des côuts à l'exportation conjuguée à l'augmentation de la demande et des prix du gaz devrait 

entraîner à l'avenir une diversification des pays exportateurs et importateurs. En témoigne le grand 

nombre  des  projets  de  gazoducs  et  de  teminaux  GNL actuellement  évoqués  ou  en  cours  de 

réalisation. 

L'importation de gaz naturel reste essentiellement une affaire de pays riches. On distingue 

très  nettement  trois  grands  pôles  mondiaux  d'importation  du  gaz  qui  correspondent  assez 

nettement aux trois pôles de « Triade » : l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie orientale (Figure 6). 

Cette  tripolarisation  du  Monde  apparaît  plus  nettement  pour  les  exportations  que  pour  la 

consommation, le coût plus élevé du gaz l'ayant longtemps rendu plus difficile à importer que le 

pétrole  et  donc  peu  accessible  pour  les  pays  en  voie  de  développement  ne  disposant  pas  de 

ressources  nationales.  Les  premiers  importateurs  sont  les  Etats-Unis  (14% du total  mondial)  ; 

principaux et plus anciens consommateurs mondiaux, ils sont dotés d'une production importante 

(2ème rang mondial) mais appelée à diminuer dans les années à venir (Boussena et al., 2006). Ils sont 

suivis de près par le Japon (11%), plusieurs pays européens et la Corée. Le Japon et la Corée du 
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Sud sont tous deux des pays totalement dépourvus de ressources en gaz mais gros consommateurs 

qui ont eu largement recours à cette source d'énergie pour diversifier leur bilan et accroître ainsi 

leur sécurité d'approvisionnement. Les gros pays riches d'Europe occidentale ne sont pas en reste ; 

on en compte pas moins de six parmi les dix premiers importateurs mondiaux : Allemagne, Italie, 

France,  Espagne,  Royaume-Uni,  Belgique,  mais  aussi  Turquie.  Plusieurs  d'entre  eux  se  sont 

historiquement fondés sur leur production nationale de gaz avant de se tourner progressivemnt 

vers les importations. C'est le cas de l'Italie, de la France et plus récemment du Royaume-Uni, 

longtemps  exportateur  net  grâce  aux  ressources  de  mer  du Nord exploitées  dès  le  milieu  des 

années 1960, et qui est devenu en 2008 importateur net du fait du plafonnement de sa production. 

Quant aux autres pays européens, ils ont d'abord profité de la proximité d'importants producteurs 

comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni, avant de se tourner vers des producteurs plus lointains.

La répartitions des exportateurs mondiaux répond à la tripolarisation des importations. Une 

grande partie d'entre-eux se situent à proximité des grandes zones de consommation que sont 

l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie orientale. Ainsi, il est frappant de constater qu'au sein de l'Union 

européenne seuls les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont encore exportateurs, tandis que 

plusieurs pays parmi les premiers exportateurs mondiaux se situent dans le voisinage européen : 

Norvège au Nord (3ème, 12% du total des exportations mondiales), Russie à l'Est (1er, 19%), Algérie 

au Sud (4ème, 7%). A ces trois fournisseurs principaux s'ajoutent les autres exportateurs d'Afrique 

du  Nord  (Libye,  Egypte),  du  Moyen-Orient  (Qatar)  et  de  la  Caspienne  (Turkménistan, 

Kazakhstan).  Ces pays entourent le gros importeur européen à la production déclinante qui va 

chercher son gaz de plus en plus loin. De la même façon, à proximité de l'importateur américain, se 

trouve le Canada, deuxième exportateur mondial (13% du total). L'Asie du Sud-Est est enfin une 

importante zone d'exportation à proximité du Japon et de la Corée, avec l'Indonésie (7ème, 4%), la 

Malaysie (8ème, 4%), mais aussi Buneï ou encore l'Australie.
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Figure 6
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4.2  La dimension régionale des échanges gaziers

Les exportations et importations de gaz apparaîssent donc fortement structurées sur des 

bases régionales et polarisées par les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie du Nord-Est.  Une approche 

cartographique comparée montre bien la dimension régionale des échanges de gaz (Figure 7). La 

première région, historiquement, correspond à l'Amérique du Nord. Le premier flux mondial de 

gaz est, de loin, celui qui relie les Etats-Unis au Canada. Notons, une fois n'est pas coutume en 

matière d'échanges gaziers, qu'il s'accompagne d'un contre-flux en provenance du Canada vers les 

Etats-Unis. Ces échanges importants et à double sens tiennent à l'existence entre les deux pays d'un 

réseau gazier transnational qui s'est mis en place tôt.  Ils n'ont rien à envier aux échanges intra 

européens,  pourtant  plus  visible  sur  la  carte  du  fait  du  morcellement  des  Etats  de  la  région 

européenne. Le Mexique, de même que les pays des Caraïbes (agrégat A02) s'intègrent aussi à la 

région gazière nord-américaine, alimentant le gros consommateur américain. L'approvisionnement 

des consommateurs européens passe pour sa part par des des échanges en provenance des trois 

grands  fournisseurs  situés  dans  son  voisinage  que  sont,  par  ordre  d'importance,  la  Russie,  la 

Norvège et l'Algérie. La Russie compte pour 23% des approvisionnements de l'UE, contre 16% 

pour  la  Norvège  et  10%  pour  l'Algérie.  Les  flux  en  provenance  de  Russie  se  dirigent 

essentiellement  vers  l'Est  de  l'Europe  (membres  de  la  CEI,  PECO,  Allemagne).  La  Norvège 

alimente surtout l'Europe du Nord et de l'Ouest (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, mais aussi 

France). Quant à l'Algérie, elle est avant tout fournisseuse du Sud de l'Europe (Espagne, France, 

Italie). Outre ces flux provenant de pays situés aux frontières européennes, il faut souligner le rôle 

central les Pays-Bas qui alimentent les pays voisins (Pays-Bas, France, Allemagne). Enfin, les pays 

de  la  Caspienne  (Kasakhstan,  Turkménistan)  s'intégrent  également  à  cet  ensemble  régional, 

envoyant notamment leur gaz en direction de l'Ukraine par l'intermédiaire du réseau russe, dont ils 

dépendent encore totalement faute d'un raccordement direct au réseau européen via l'Asie centrale 

et la Turquie21. La troisième et dernière région d'échanges mondiaux est la région asiatique. Les flux 

en  provenance  des  producteurs  d'Asie  du  Sud-Est  (Indonésie,  Malaysie,  Brunei,  Australie)  se 

dirigent presque exclusivement vers les trois gros consommateurs du Nord que sont le Japon, la 

Corée  du Sud et  Taiwan.  Il  faut  toutefois  souligner  que  le  Moyen-Orient  (Arabie  saoudite  et 

agrégat  A03  sur  la  figure),  pourtant  géographiquement  situé  dans  une  zone  d'interface  entre 

21 Le raccordement de l'Europe aux ressources Caspiennes est au coeur des rivalités géopolitiques dans la région. Le 
projet Nabucco, porté surtout par les grandes compagnies européennes vise justement à approvisionner l'Europe 
en  contourant  le  voisin  russe.  Ce  projet  souffre  toutefois  de  nombreux  handicaps  (rentabilité  économique 
incertaine en l'absence de gros fournisseurs directement raccordés ; risques géopolitiques, mis en avant par les 
récents troubles liés au séparatisme ossète etc.). Le projet Nabucco est d'autre part en concurrence avec le projet de 
gazoduc russe South Stream (rejoignant l'Europe du Sud-Est en passant sous la Mer Noire),  qui  doit permettre au 
géant énergétique de conserver le contrôle des exportations de gaz caspien vers l'Europe.
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l'Europe et l'Asie, s'intégre pleinement à cette région asiatique, envoyant l'essentiel de ses flux vers 

l'Asie orientale et,  dans une moindre mesure vers l'Inde.  Il est intéressant de constater que les 

échanges échappant à cette logique tri-polaire demeurent limités en volume : flux du Qatar (pays 

appartenant à l'agrégat A03) vers le Sud de l'Europe, du Nigéria et d'Algérie vers les Etats-Unis, de 

Trinité-et-Tobago  vers  les  Etats-Unis  et  le  Sud  de  l'Europe  (Portugal  essentiellement).  Les 

échanges  entre  grands  voisins  latino-américains  (Argentine-Chili,  Bolivie-Brésil)  échappent 

également à la logique quasi hégémonique de polarisation macro-régionale. 

L'organisation  des échanges gaziers  en trois  grandes régions est ancienne22.  Elle semble 

s'être  affirmée  depuis  les  années  1960,  à  mesure  que  les  échanges  gaziers  se  développaient  à 

l'échelle mondiale. Un rapide regard sur l'évolution des principaux flux gaziers mondiaux au cours 

des 40 dernières années (voir Annexe 2) nous montre que les trois grandes régions d'échange que 

sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie sont déjà clairement identifiables dès 1967, même si un 

certain nombre de flux échappent à cette logique comme par exemple, dans les années 1960-1970, 

les flux en provenance du Vénézuela, d'Europe et du Moyen-Orient qui ont pour destination des 

grands pays d'Amérique du Sud (l'Argentine et le Brésil essentiellement). En Amérique du Nord, le 

rôle des Etats-Unis est déterminant car leur production de gaz s'est développée en même temps 

que  la  production  de  pétrole,  à  partir  des  années  1920.  Au  lendemain  de  la  seconde  guerre 

mondiale,  ils  étaient  pratiquement  les  seuls  consommateurs  de gaz naturel  au monde.  Le pays 

échangeait  surtout  avec  ses  voisins  (Canada,  Mexique)  dès  la  fin  des  années  1960,  par 

l'intermédiaire d'un réseau de gazoducs. Il accueillait aussi des flux GNL du Vénézuela, d'Algérie 

ou encore du Moyen-Orient. Sa production propre alimentait le Japon ou le Royaume-Uni. Les 

échanges des Etats-Unis se sont ensuite recentrés sur l'espace régional, le GNL connaissant une 

progression  modeste  dans  le  pays.  Les  échanges  lointains  par  GNL sont  désormais  appelés  à 

s'accélérer,  le pays devant faire face à une production déclinante et des besoins croissants.  Les 

consommateurs  asiatiques  (essentiellement  le  Japon,  la  Corée  et  Taiwan)  ont  dû  quant  à  eux 

importer,  dès  les  années  1960,  des  quantités  de  plus  en  en  plus  importantes  de  GNL  en 

provenance du Moyen-Orient, avant que ne s'affirme dans les années 1970 la production de l'Asie 

du Sud-Est (Indonésie,  Malaysie,  Australie)  qui représente désormais une part conséquente des 

approvisionnements des pays du Nord-Est. Les importations de gaz permettaient au départ à des 

pays comme le Japon ou la Corée du Sud, totalement dépourvus de ressources, de diversifier leurs 

approvisionnements énergétiques et, ce faisant, de réduire leur dépendance. 

22 Pour une histoire de la constitution du marché européen, voir : Les grandes batailles de l'énergie (Chevalier, 2004) et 
Developement of Compettiting Gas Trading in Continental Europe (AIE, 2008).

38



En Europe,  les  premiers  gisements  ont  été  découverts  dans  la  plaine du Pô,  en Italie, 

pendant  les  années 1930.  Ces premières  découvertes  ont été  suivies  en France  par la  celle  du 

gisement aquitain de Lacq (1951), avant que ne soit mis au jour le gisement géant de Groningue, 

aux Pays-Bas, en 1959. Celui-ci n'a cependant été exploité qu'à partir de 1964. Le milieu des années 

1960 marque un tournant. A l'époque, seul un petit nombre de pays avaient accès au gaz naturel 

qui était considéré comme une source d'énergie nouvelle, consommée presque uniquement sur des 

bases nationales. Le premier réseau européen d'exportation du gaz a donc d'abord été celui qui 

reliait Groningue à quelques villes allemandes. Ce gisement, d'abord développé pour l'économie 

hollandaise,  a  ensuite  été  mis  plus  largement  au  service  des  exportations.  Alors  que  d'autres 

gisements plus petits étaient mis en exploitation aux Pays-Bas, le gisement géant alimentait toute 

l'Europe  occidentale,  devenant  le  véritable  régulateur  du marché européen (« swing supplier »), 

permettant  d'assurer  en  dernier  ressort  l'équilibre  offre/demande  grâce  à  un  ajustement  de  la 

production aux variations saisonnières de la  consommation.  On comprend donc mieux le rôle 

central joué, aujourd'hui encore, par les Pays-Bas dans les échanges européens. A partir des années 

1960, les différents réseaux nationaux ont donc été interconnectés, tandis que des infrastructures 

internationales (gazoducs, chaîne GNL) étaient construites pour accéder au gaz des pays voisins de 

l'Europe  richement  pourvus  en  ressources.  C'est  ainsi  à  partir  de  1964,  deux  ans  après  son 

indépendance,  que l'Algérie s'est lancé dans l'exportation de gaz, d'abord par voie GNL. Le réseau 

du  Royaume-Uni  s'est  mis  en  place  à  cette  époque,  grâce  aux  premières  livraisons  GNL  en 

provenance d'Algérie. Puis est venu le temps des découvertes des premiers gros gisements de Mer 

du Nord, d'abord dans les eaux britanniques. Ces nouvellent réserves ont permis d'alimenter le 

réseau anglais, le gaz offshore étant acheminé au coeur du pays par des conduites. Au début des 

années 1970, la Norvège a découvert à son tour qu'elle disposait d'importantes réserves gazières et 

s'est  engagée  dans  leur  exploitation,  exportant  l'essentiel  de  la  production  vers  le  continent 

européen23. Comme l''Europe avait besoin de diversifier et d'augmenter ses approvisionnements, 

elle  s'est  enfin  tournée  vers  son  voisin  russe  qui  disposait  déjà  des  plus  importantes  réserves 

mondiales prouvées. L'URSS était très demandeuse de devises étrangères, mais il lui fallait aussi des 

capitaux  considérables  pour  développer  ses  gisements  et  construire  des  gazoducs  dotés 

d'importantes capacités à destination de l'Allemagne, de la France, de la Belgique et de l'Italie. Les 

négociations entre l'Europe et l'URSS se sont déroulées dans un contexte politique extrêmement 

tendu, marqué par l'invasion de l'Afghanistan,  la proclamation de la loi martiale en Pologne et 

23 Le développement des grands gisements norvégiens offshores était au départ un défi à la fois technologique et 
financier. L'enjeu était aussi de savoir vers quelle destination et vers quels acheteurs le gaz devait être acheminé. De 
vifs débats ont eu lieu entre le Royaume-Uni et la Norvège concernant les gisements d'Ekofisk et de Statfjord : les 
Norvégiens cherchaient systématiquement à mettre en concurrence un transport vers les îles britanniques et un 
transport vers le continent.
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l'élection de Ronald Reagan. Alors que les gouvernements européens voyaient l'acheminement du 

gaz russe vers l'Europe comme une excellente opportunité, Washington percevait cela comme une 

menace et une manoeuvre stratégique du rival soviétique. Cette divergence de vues a débouché sur 

une vive querelle entre les Etats-Unis et les pays européens concernés. L'administration Reagan a 

même interdit aux entreprises américaines de vendre des équipements destinés à la construction 

des gazoducs. Les conduites ont finalement été construites, malgré l'opposition américaine. Elles 

évitaient la Pologne, source de tensions éventuelles avec l'Union soviétique et traversaient l'Ukraine 

et la Tchécoslovaquie. Leurs capacités initiales ont été progressivement accrues pour accompagner 

l'augmentation  des  livraisons.  Plus  récemment,  des  connexions  ont  été  réalisées  à  travers  la 

Biélorussie et la Pologne pour éviter l'Ukraine qui, depuis l'éclatement de l'URSS, est devenu un 

pays de transit à problèmes. 

 

Figure 724

24 Pour des question de lisibilité des cartes, nous avons choisi de représenter les cinquante premiers flux ; au delà  les 
cartes deviennent plus difficilement compréhensibles. Les 50 premiers flux  comptent pour pas moins de 67% des 
échanges  de  gaz  naturel  et  64% des  échanges  de  pétrole  brut.  Ils  ne  représentent  en revanche que  40% des 
échanges de produits pétroliers. Le fait de cartographier un nombre identique de flux permet la comparaison entre 
produits et dans le temps. Pour que la comparaison soit possible, nous avons également choisi de procéder à une 
discrétisation selon la méthode des quantiles (trois quantiles) en isolant toutefois les têtes de distribution (deux ou 
trois premiers flux), compte tenu de leur forte spécificité. 
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4.3  Gaz versus pétrole : des flux pétroliers totalement mondialisés ?

Les  échanges  de  gaz,  historiquement  régionalisés,  se  distinguent  très  nettement  des 

échanges pétroliers qui apparaissent davantage mondialisés, comme en témoigne la répartition des 

principaux flux de pétrole brut (80% des échanges pétroliers). Le Moyen-Orient joue un rôle déjà 

déterminant dans le système pétrolier mondial (Figure 7). Ces pays (Arabie saoudite et agrégat A03 

regroupant l'Iran et les autres pays du Golfe sur la figure) sont à l'origine des principaux flux et 

alimentent les plus gros consommateurs grâce à un pétrole abondant et bon marché. L'analyse des 

échanges de pétrole brut révèle, comme pour le gaz, un fort tropisme des pays du Golfe persique 

vers l'Asie, 60% des exportations pétrolières du Moyen-Orient partant vers l'Est. En Asie, le Japon 

et la Corée du Sud, ou encore Taiwan et Singapour, sont très dépendants du pétrole en provenance 

de cette région. Les relations sont ainsi très étroites entre le Japon et l'Iran, le premier participant 

activement à l'exploitation des ressources du second depuis que des partenariats ont été mis en 

place au début des années 2000. Le Moyen-Orient est aussi fournisseur de la Chine et de l'Inde, 

importants consommateurs de plus en plus gourmands en énergie pour faire face à une croissance, 

tant  démographique  qu'économique,  très  rapide.  La  dépendance  de  ces  futurs   grands 

consmmateurs vis-à-vis de cette zone charnière est destinée à s'accroître dans les années à venir. Le 

Golfe persique alimente d'autre part la puissance américaine en pétrole brut, ainsi que plusieurs 

pays européens (25% des importations de l'UE). Il faut ici souligner, au delà de l'importance des 

flux Arabie saoudite/Etats-Unis,  le fait  que le premier consommateur et le premier producteur 

mondial entretiennent des relations particulièrement étroites et anciennes25, en dépit de divergences 

idéologiques certaines (De Lestrange et al., 2006). Comme le Moyen-Orient, même si leur poids 

dans le système pétrolier est bien moindre, les pays pétroliers africains (en particulier les pays du 

Golfe de Guinée) apparaissent à cheval entre un bassin d'échange oriental et un bassin occidental. 

C'est  le  cas  notamment  du  Nigéria,  premier  producteur  du  continent  africain,  qui  envoie  ses 

principaux flux vers les Etats-Unis et la Chine. L'Angola, la Guinée équatoriale ou encore l'Algérie 

alimentent le consommateur américain tandis que le Soudan apparaît comme un des nouveaux 

terrains de jeu de la Chine. En effet, les Etats-Unis ont fait du Golfe de Guinée une zone vitale 

pour leurs approvisionnements en pétrole dans un objectif de diversification visant diminuer à la 

dépendance  vis-à-vis  du  Moyen-Orient.  Quant  à  la  Chine,  elle  s'efforce  pour  faire  face  à  ses 

25 Ce lien date des années 1930, quand les Etats-Unis ont appuyé la prise de pouvoir d'Ibn Seoud. L'Arabie saoudite, 
grâce à des réserves immenses et très faciles à exploiter compte tenu de conditions géologiques exceptionnelles, 
joue un rôle de « swing supplier ». Le pays peut modifier sa production pour compenser un choc de demande. Cela 
en fait un allié stratégique des Etats-Unis qui, en retour, jouent un rôle déterminant dans la sécurisation de la 
région. On parle ainsi d'une alliance entre le « gendarme pétrolier » et le « gendarme militaire » du monde, même si 
d'un côté comme de l'autre les voix sont de plus en plus nombreuses pour dénoncer une alliance contre nature.
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besoins croissants de développer ses activités partout où cela est possible par l'intermédiaire de ses 

compagnies, y compris dans des pays qui, comme le Soudan, étaient jugés pendant bien longtemps 

trop dangereux par les grandes compagnies pétrolières occidentales.

Malgré un fonctionnement mondialisé des marchés, la dimension régionale des échanges 

pétroliers  ne  doit  pas  être  négligée.  Même s'il  ne  fait  guère  de  doute  que  l'opposition   entre 

échanges  de pétrole  et de gaz est  justifiée,  il  ne faut  pas pour autant  en exagérer la  portée et 

s'enfermer dans un modèle trop réductur. Ainsi les échanges de pétrole brut en Europe se font en 

grande partie sur des bases régionales finalement pas si éloignées de l'organisation des échanges 

gaziers (Figure 7). Si la Russie n'a pas un rôle aussi déterminant que sur le marché du gaz, elle est 

tout de même le deuxième producteur de pétrole au monde et alimente une grande partie des pays 

européens, en particulier à l'Est. Elle représente un quart des importations européennes, soit autant 

que  le  Moyen-Orient  (Niès,  2008).  La  Russie  envoie  ses  principaux  flux  vers  l'Allemagne,  la 

Pologne, ainsi que vers plusieurs autres pays de la CEI ou de l'Europe centrale et orientale par 

l'intermédiaire de l'oléoduc Drouzhba. Elle vend aussi des quantités importantes de pétrole exporté 

par tankers aux gros consommateurs européens que sont les Pays-Bas, l'Italie, la France et même 

l'Espagne. La Norvège compte elle pour 22% des importations européennes et envoie des flux 

importants  vers  le  Royaume-Uni,  l'Allemagne,  la  France ou encore les Pays-Bas.  Ces flux qui 

transitent pour une bonne partie par le Nordpipe devraient diminuer à mesure que s'épuisent les 

ressources du pays. Les approvisionnement européens proviennent aussi, mais dans une moindre 

mesure, d'Afrique du Nord et notamment de Libye. A l'instar de l'Europe, les approvisionnements 

américains ont une composante régionale importante puisque les Etats-Unis accueillent des flux 

importants en provenance des voisins canadiens, mexicains et vénézueliens ; ceux-ci représentent 

respectivement 9%, 8% et 7% du pétrole consommé aux Etats-Unis.

Le  caractère  régional  des  échanges  de  pétrole  est  encore  plus  net  lorsqu'on  considère 

uniquement les flux de produits pétroliers (20% des flux de pétrole mondiaux). On distingue un 

bassin d'échange oriental, constitué par les pays d'Asie et du Moyen-Orient. Si les pays du Golfe 

persique (agrégat A03)  envoient d'important flux vers le Japon, la Corée, mais aussi l'Inde, ils 

reçoivent en retour des produits raffinés d'Inde. L'Inde semble en effet jouer un rôle important 

dans les échanges régionaux (exportation vers A03, mais aussi Taiwan ou Singapour), tout comme 

Singapour qui importe des produits pétroliers de ses voisins asiatique mais réexporte une grande 

partie du pétrole raffiné qu'il produit vers l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaysie, Australie, Hong-

Kong). Ce micro-Etat industrialisé joue donc le rôle de plaque tournante pour les produits raffinés 
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dans toute la région. Il en va de même pour un autre petit pays industrialisé situé plus au Nord, la 

Corée du Sud, qui entretient des liens tant avec la Chine qu'avec le Japon ou les Etats-Unis. Les 

Etats-Unis,  dotés d'une puissante industrie pétrolière et parapétrolière,  ont quant à eux un rôle 

central en Amérique du Nord, accueillant les principaux flux de produits pétroliers de la région, du 

Canada surtout, mais aussi des Caraïbes (agrégat A02) ou du Vénézuela) et réexportant du pétrole 

raffiné tant vers le Mexique, que les Caraïbes ou le Canada. Notons que le rôle des Etats-Unis sur 

le  marché  des  produits  pétroliers  est  mondial  puisque  le  pays  accueille  d'important  flux  en 

provenance de Corée du Sud ou d'Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas). En Europe, les échanges sont 

essentiellement régionaux, les principaux fournisseurs étant la Russie ainsi que les Pays-Bas, qui 

jouent un rôle pivot entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France.

4.4  GNL contre gazoducs : vers un mondialisation des échanges de gaz

Nous  avons  jusqu'à  présent  considéré  la  structuration  des  échanges  gaziers  dans  leur 

ensemble, sans établir de distinctions entre les échanges réalisés par gazoducs et ceux qui se font 

par voie GNL. Pourtant, force est de constater que les échanges de gaz ne s'effectuent pas sur les 

même bases dans les trois grandes régions gazières.  En Asie, le Gaz Naturel Liquide a un rôle 

déterminant,  tant  dans  les  importations  que  dans  les  exportations,  du  fait  de  l'insularité  des 

principaux  producteurs  et  consommateurs.  Ainsi  la  totalité  des  importations  japonaises,  sud-

coréennes, taiwanaises mais aussi chinoises ou indiennes se font actuellement grâce à ce mode de 

transport (Figure 8 et 9). A l'inverse l'Indonésie, la Malaysie, Bruneï, l'Australie et les fournisseurs 

du Moyen-Orient effectuent la majeur partie de leurs exportations par GNL. En Amérique du 

Nord ou dans la région européenne en revanche, les exportations et les importations se font pour 

l'essentiel par le biais des gazoducs. Les Etats-Unis réalisent ainsi 91% de leurs exportations par ce 

mode d'acheminement,  l'Union européenne 93%. Ces gros consommateurs  ont  en effet  fondé 

jusque-là  leurs  approvisionnements  sur  un  dense  réseau  de  gazoducs,  n'ayant  recours  que 

marginalement au GNL, plus coûteux.. Les Etats-Unis sont bien connectés à leurs voisins directs, 

tout comme plusieurs gazoducs de première importance acheminent le gaz de Norvège, de Russie 

et d'Algérie vers l'Europe26. 

Les échanges par gazoducs, très sensibles au coût de la distance, se font dans une logique 

spatiale  strictement  régionale  en Europe et  en Amérique  du Nord.  Ils  reflètent  la  densité  des 

26 Pour une analyse récente et complète des voies d'approvisionnement de l'Europe en pétrole et en gaz, en particulier 
une  revue  des  gazoducs  et  oléoducs  existants  et  en  projet,  voir  Gaz  et  pétrole  vers  l'Europe.  Perspectives  pour  les  
infrastructures (Niès, 2008). 
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réseaux existant ou simplement l'existence d'infrastructures. En Europe, ils sont structurés par le 

poids des trois fournisseurs principaux (Russie, Norvège, Algérie) desservant l'Est, le Nord et le 

Sud de l'UE. Notons au Sud que la Libye alimente aussi l'Italie grâce à un gazoduc sous-marin 

récemment mis en service, le Greenstream. Les principaux flux se dirigent vers les gros gaziers que 

sont, l'Allemagne,  l'Angleterre,  les pays-Bas,  la France et l'Italie.  Le coeur des échanges gaziers 

européens semble clairement centré sur les Pays-Bas, en raison de leur rôle historique déterminant 

mais  aussi  parce  ce  que  ce  pays  producteur  se  situe  à  l'interface  entre  plusieurs  exportateurs 

(Norvège,  Royaume-Uni)  et  consommateurs  (Allemagne,  Belgique,  France)  importants.  Des 

interconnexions  entre le  Royaume-Uni  et  la  Belgique  (lien Bacton-Zeebruge,  1998),  mais  aussi 

entre le Royaume-Uni  et le Pays-Bas (gazoduc Bacton-Balgzand, 2006), ont été récemment mises 

en place. L'objectif de la Belgique et des Pays-bas semble être de profiter de leur position centrale 

pour devenir des hub gaziers européens. Hors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les échanges 

internationaux par conduites sont limités à des liens entre un producteur et son voisin direct : flux 

de  Bolivie  vers  le  géant  brésilien,  de  l'Egypte  vers  la  Jordanie,  du Qatar  vers  les  Emirats,  du 

Turkménistan vers  l'Iran27,  de la  Birmanie vers la Thailande,  de la  Malaysie  et  l'Indonésie  vers 

Singapour.

Les exportations et les importations de GNL se font actuellement entre un nombre limité 

d'exportateurs (16) et d'importateurs (18 ; voir Figure 8) disposant de terminaux de liquéfaction et 

de regazéification. Il faut dire que la part du GNL dans le volume total de gaz échangé n'est encore 

que de 27%28. Toutefois, le GNL semble être un vecteur essentiel de la promotion de l'industrie 

gazière  dans  le  monde  du  fait  de  la  flexibilité  qu'il  procure,  tant  en  termes  de  volumes,  de 

fournisseurs, que de voies d'approvisionnement. Il permet notamment aux pays consommateurs de 

réduire les risques géopolitiques liés au transport du gaz, de diversifier leurs approvisionnements et 

d'aller chercher leur gaz chez des producteurs de plus en plus lointains, éventuellement dans des 

zones difficiles d'accès. Les tensions sur la demande faisant augmenter les prix du gaz, de même 

que la libéralisation progressive des grands marchés (USA, Royaume-Uni et aujourd'hui Europe) 

jouent  également  en  faveur  d'un  GNL  devenu  de  plus  en  plus  intéressant  et  rentable.  Sa 

progression dans les échanges internationaux est plus rapide que le commerce par voie terrestre 

(7% par an sur les dix dernières années contre 6% pour les gazoducs).  Il  devrait continuer de 

progresser au rythme de 7%/an pour atteindre 40% des volumes de gaz échangés à l'horizon 2020. 

27 L'existence d'un flux de gaz allant du Tukménistan vers l'Iran souligne l'importante consommation de ce pays qui, 
faute d'une production suffisante malgré ses énormes réserves, doit importer. L'ampleur limité de ce flux ne doit 
pas  cacher  son importance  stratégique  pour  la  desserte  du  Nord du  pays,  moins  bien  connecté  aux  réseaux 
nationaux.

28 La part du GNL dans le volume total de gaz commercialisé est encore plus faible, de l'ordre de 6%.
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Figure 8

Source : Cédigaz, 2008
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La structuration spatiale des échanges de GNL est toute différente de celle qui caractérise 

les  échanges par gazoducs (Figure  9).  On peut  distinguer grossièrement deux bassins.  Dans le 

bassin oriental, les flux sont polarisés par le Japon qui représente actuellement pas moins de 40% 

des importations de GNL à lui seul, suivi par la Corée du Sud (16%). Ces flux proviennent des 

deux grandes zones de production que sont l'Asie du Sud Est et  le  Moyen-Orient.  Indonésie, 

Malaysie, Australie et Brunei comptent pour 40% des exportations mondiales ; le Qatar, l'Oman et 

les Emirat arabes unis représentent ¼ des exportations mondiales. Encore plus que pour le pétrole, 

on constate un tropisme très marqué du Moyen-Orient en direction du bassin asiatique. Seul le 

Qatar,  troisième pays  en  termes  de  réserves  et  premier  exportateur  de  GNL,  envoie  des  flux 

importants vers l'Europe (Espagne, Belgique) via la Méditerranée. La Méditerranée est un espace 

de transit  important puisque l'Algérie  depuis  1964 et  plus récemment l'Egypte,  depuis  2005,  y 

alimentent les pays du Sud-Ouest européen en GNL. En effet, ces pays ont davantage recours au 

GNL que leurs voisins du Nord et de l'Est. Le gaz naturel liquéfié compte ainsi pour presque trois 

quart des importations espagnoles, représente la moitié des importations portugaises et près du 

quart  des  importations  françaises.  D'autres  pays  méditerranéens  (Turquie,  Italie,  Grèce)  ou du 

Nord de l'Europe (Royaume-Uni, Belgique) y ont aussi recours, mais dans des proportions ou pour 

des volumes inférieurs.  Les flux de GNL, à  l'instar  des flux pétroliers,  transitent  donc par un 

nombre limité de détroits où ils sont soumis à des risques d'accident, de piraterie ou de terrorisme : 

détroit d'Ormuz et de Malacca pour les flux vers l'Asie ; de Bab el Mandeb, Suez, voire Gibraltar 

pour  les  flux  vers  l'Europe.  Ces  détroits  sont  déjà  des  points  névralgiques  pour 

l'approvisionnement en pétrole des principaux consommateurs mondiaux ; ils pourraient à l'avenir 

le devenir pour le gaz, à la faveur de la progression des échanges de GNL29. La position, éloignée 

des grands marchés mais située sur le bassin Atlantique, des pays du Golfe de Guinée (Nigéria, 

Guinée équatoriale) et de Trinité-et-Tobago30, fait d'eux des exportateurs exclusifs de GNL, avec 

possibilité  d'arbitrer  entre  les  marchés  américains  et  européens  en  fonction du prix  offert  par 

chacun. Actuellement c'est la proximité qui prévaut encore puisque les principaux flux nigérians 

vont  vers  l'Espagne alors que les Etats-Unis  captent  l'essentiel  du GNL de Trinité-et-Tobago. 

Néanmoins, contrairement aux gazoducs, le GNL permet déjà quelques échanges entre les trois 

grandes régions gazières ou les deux bassins d'échange occidentaux et orientaux : flux nigérians ou 

égyptiens vers l'Amérique du Nord,  flux de la  Guinée équatoriale  vers le Japon, de Trinité-et-

Tobago vers l'Espagne et le Japon etc.

29 Pour  une  analyse  du caractère  stratégique  de  ces  détroits,  voir   « L'océan,  les  flux  pétroliers  et  les  détroits » 
( premier Chapitre) in  Géopolitiques du pétrole (Sébille-Lopez, 2006). 

30 Doté de faibles réserves mais de capacités de liquéfactions, ce petit pays pourrait à l'avenir voir transiter du gaz 
vénézuélien, importé pour y être transformé sous forme liquide puis réexporté. En effet, le voisin Vénézuélien, 
malgré ses réserves, tend à privilégier le pétrole et n'investit pas suffisamment dans les infrastructures d'exportation 
gazière.
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Figure 9
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Le marché gazier demeurera régionalisé pour encore longtemps, ne serait-ce qu'en raison 

d'une dépendance de sentier liée à l'existence des réseaux de gazoducs. Mais le GNL a un rôle 

majeur  à  jouer  dans  la  constitution d'un marché du gaz  au  moins  partiellement globalisé.  Les 

perspectives pour les vingt prochaines années sont sans doute celles d'un maintien des grandes 

régions  gazières  avec  une  forte  progression  des  échanges  interrégionaux  pour  aller  vers  un 

fonctionnement  plus  proche  des  échanges  pétroliers  actuels.  Les  échanges  interrégionaux sont 

pour l'heure le résultat de transactions spot et représentent seulement 4% des volumes échangés de 

par  le  monde.  Toutefois,  depuis  la  deuxième  moitié  des  années  1990,  on  a  assisté  au 

développement des livraisons de cargaisons de GNL n'appartenant pas aux mêmes bassins. Ces 

livraisons allaient surtout du bassin Pacifique vers le bassin Atlantique. En 2007 en revanche, de 

nombreux méthaniers ont été déviés du bassin Atlantique vers l'Asie (à hauteur de 12,5 Gm3), du 

fait du prix très attractif de cette zone (IFP, 2009). L'arbitrage dans la destination des livraisons 

pourrait être de plus en plus  fonction du niveaux des prix des différents marchés, participant ainsi 

de la convergence des prix  à l'échelle mondiale. 

Le GNL devrait également permettre l'émergence de nouveaux consommateurs, comme 

par exemple la Chine et l'Inde qui ont augmenté significativement leurs importations ; celles-ci ont 

crû  respectivement  de  4  et  10  Gm3 en  2007  et  devraient  continuer  à  croître  dans  les  vingt 

prochaines  années.  Les  importations  américaines  de  GNL  devraient  aussi  augmenter  très 

rapidement pour faire face au déclin de la production nord-américaine ; de nombreux terminaux 

sont déjà en projet ou en construction et le GNL pourrait compter pour 15% de la consommation 

de gaz  en Amérique  du Nord en 2030 (AIE,  2006).  La  croissance  des  importations  de  GNL 

américaines  se  fera  à  un  rythme  légèrement  supérieur  à  la  croissance  des  importations  GNL 

européennes, cette région devant s'appuyer davantage que les Etats-Unis sur les oléoducs pour ses 

approvisionnements futurs. Quoiqu'il en soit, la croissance des importations de GNL en Amérique 

du Nord et en Europe devrait être bien au dessus de la croissance du GNL asiatique.  Le gaz 

naturel liquide pourrait aussi, à long terme, permettre un recentrage partiel des échanges gaziers 

autour du Moyen-Orient qui, avec 40% des réserves mondiales prouvées de gaz pour seulement 

12% de la production (BP, 2009), dispose d'un énorme potentiel encore peu exploité. Cette région 

devrait profiter de sa situation, à la croisée des deux bassins. Des projets d'usines de liquéfaction en 

Iran (projets South Pars) ou encore au Yémen (Yemen LNG) en feront à l'avenir d'importants 

fournisseurs, tant pour le bassin oreiental que pour le bassin occidental. Au Qatar, pays exportateur 

de GNL depuis 1995, plusieurs projets (Qatargas, Rasgas) devraient renforcer les capacités déjà 

existantes.  L'Afrique sera  la  deuxième région en termes de croissance  des exportations,  ce qui 
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pourrait bénéficier surtout à l'Europe. La Russie, devrait aussi augmenter ses exportations par voie 

GNL (projets de Sakhaline)  devenant ainsi fournisseur du Japon ou de la Corée. Toutefois les 

exportations russes, comme les exportations de la Caspienne vers l'Asie, pourraient aussi s'appuyer 

sur des gazoducs. Des projets sont d'ores et déjà envisagés. Des incertitudes planent toutefois sur 

les  exportations  futures  du  géant  gazier  compte  tenu  du  manque  d'investissement  dans  les 

infrastructures de production et de transport. 
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5.  Les apports d'un modèle gravitaire à l'analyse de la 
structuration des échanges

5.1  Intérêts du modèle et méthodologie mise en oeuvre 

Jusqu'à présent nous avons considéré la structuration des échanges de pétrole et de gaz telle 

qu'une analyse des flux nous la donne à voir, sans neutraliser l'effet de masse lié aux capacités de 

production et de consommation ou aux capacités d'importation et d'exportation de chaque pays. 

De façon peu surprenante on constate que les échanges pétroliers et gaziers se font surtout des 

gros producteurs vers les principaux consommateurs mondiaux et que la dimension régionale de 

ces échanges est importante, voire essentielle dans le cas du gaz. Cette dimension régionale tient 

bien sûr à la répartition spatiale de l'offre et de la demande, ainsi qu'au coût que représente la 

distance en matière de transport des hydrocarbures. Elle s'explique sans doute aussi par d'autres 

facteurs,  tant  historiques  que  géopolitiques  et  culturels.  Afin  de  mesurer  la  part  jouée  par  les 

différents facteurs et en particulier l'influence de la distance, il apparaît particulièrement intéressant 

de se tourner vers une approche modélisatrice. La mise en oeuvre d'un modèle des échanges de gaz 

et de pétrole doit aussi permettre de révéler des relations préférentielles ou au contraire des effets 

de barrière qui n'étaient pas directement visibles lorsqu'on étudiait les flux sans contrôler par le 

poids respectif des pays dans le système énergétique mondial et par la distance qui les sépare. La 

mise en évidence de liens préférentiels ou au contraire de barrières aux échanges à partir d'une 

analyse des résidus du modèle doit offrir la possibilité de mieux saisir la structuration des échanges 

et leur caractère régionalisé.  

Le modèle mis en oeuvre dans ce travail est un modèle gravitaire des échanges de gaz et de 

pétrole.  Malgré les  avantages que présente le désormais  très classique modèle gravitaire,  on ne 

trouve actuellement que très peu de travaux consacrés à  l'énergie y  ayant recours.  Suite à une 

recherche bibliographique approfondie nous n'avons identifié qu'un seul article31 se fondant sur un 

tel  modèle  pour  analyser  les  échanges  énergétiques.  Il  est  centré  sur  un point  très  particulier, 

l'évaluation des effets de la malédiction pétrolière ou « Dutch disease » (Stijns, 2003). Cela signifie-

t-il que le modèle gravitaire est mal adapté à l'analyse de ce secteur très particulier qu'est l'énergie ? 

Nous avons, pour notre part, fait l'hypothèse que ce n'était pas le cas pour sonder ce qu'un modèle 

gravitaire pouvait éventuellement nous apprendre sur les flux d'hydrocarbures.

31  Stijns J.-P., 2003, « An empirical test of the Dutch Disease Hypothesis using a gravity model of trade », Congress 
of the EEA, Stockolm, 20-24 Août 2003, 61 p.

51



Le modèle gravitaire présente l'avantage d'être bien connu, tant des géographes (Wilson, 

Fotheringham, Grasland)  que des économistes  (Tinbergen,  Frankel,  Krugman),  d'être robuste, 

vérifié  empiriquement  dans  beaucoup de situations  et  simple  dans son principe et  sa  mise en 

application. Inspiré directement de la loi de la gravitation de Newton, il met en relation dans sa 

forme la plus courante le volume des échanges entre deux pays avec les masses du pays émetteur et 

du pays récepteur rapportées à la distance qui les sépare.

Fij = k.Mi.Mj.Dij-α

avec Fij le flux du pays i au pays j
Mi et Mj les masses des pays i et j mesurées par un indicateur adapté au type de flux considérés
Dij la distance séparant i et j (distance euclidienne ou distance de Manhatan ou distance topologique etc.)
k le coefficient d'ajustement du modèle
α le coefficient représentant l'effet de la distance sur les flux

Ce modèle permet d'analyser les flux mais aussi de les prévoir, une fois que la valeur de 

chaque  paramètre  (k,  α)  a  été  estimée,  généralement  par  régression  après  transformation  log-

linéaire de l'équation  sous la forme : log(Fij)= log(k) + log(Mi) + log(Mj) – α.log(Dij).

Nous  avons,  pour  notre  part,  préféré  une  méthode  d'ajustement  de  type  poissonien.  Cette 

méthode,  dont  ne  pourrons  présenter  les  fondements  ici,  offre  de  nombreux  avantages  tant 

statistiques que thématiques32. Elle permet notamment de prendre en considération les flux nuls, 

mais aussi d'introduire des contraintes sur les origines et les destinations. De plus, elle accorde une 

place plus mesurée aux petits flux dont le rôle est souvent exagéré par les méthodes d'ajustement 

log-linéaires, alors même qu'ils sont entachés d'une forte incertitude. Les paramêtres sont estimés 

selon la méthode dite du maximum de vraissemblance qui vise à minimiser un critère statistique, la 

déviance.

Le modèle gravitaire classique présenté ci-dessus est considéré comme « sans contraintes » 

dans la mesure où il n'assure qu'une conservation du total général des flux. On trouve une variante 

intéressante,  le  modèle dit  « à double contrainte »,  qui  est  un modèle d'affection des flux dans 

lequel on fait intervenir la capacité d'émission et de réception de chaque pays (marges de la matrice 

de flux). Ce modèle s'écrit de la manière suivante :

32 Pour des détails sur l'ajustement des modèles gravitaires par des régressions de type poissonien, on se réferera à 
l'article suivant qui présente tant les fondements statistiques que les avantages de cette méthode : D'Aubigny G., 
Calzada  C.,  Grasland  C.  Robert  D.,  Viho  G.,  Vincent  J.-M.,  2000,  « Approche  poissonienne  des  modèles 
d'interaction spatiale », Cybergéo, n°126.
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Fij = ai.Oi.bj.Dj.Dij-α  
avec Fij le flux du pays i au pays j
Oi la capacité émettrice du pays i correspondant à ses exportations, Dj la capacité réceptrice du pays j étant égale à ses importations
ai et bj les coefficients d'ajustement associés respectivement à Oi et Dj

Dij la distance séparant i et j 
α le coefficient  représentant l'effet de la distance sur les flux

Ce  type  de  modèle  est  surtout  intéressant  dans  une  perspective  analytique  puisqu'il  assure 

généralement un meilleur ajustement des flux estimés aux flux réels.  Toutefois il  n'offre pas la 

possibilité de prévoir des flux inconnus dans la mesure où les marges de la matrice de flux doivent 

être  connues par avance.  Cela ne représente pas pour nous un problème majeur,  notre travail 

relevant d'une démarche essentiellement analytique visant à saisir des règles d'interaction plus qu'à 

effectuer des prévisions.

Tous  les  modèles  présentés  jusqu'à  maintenant  sont  dit  « de  Pareto »,  la  fonction 

représentant la diminution des flux avec la distance étant une fonction puissance ( g = Dij-α ). Cette 

fonction  aurait  pu  aisément  être,  dans  un  modèle  dit  « de  Wilson »,  une  fonction  de  type 

exponentiel ( g = e-αDij   ). Toutefois l'expérience montre que pour décrire les flux internationaux, 

une fonction puissance est plus adaptée. Nos propres résultats convergent avec cette conclusion 

généralement admise, montant qu'un modèle de type Pareto (fonction puissance) ajuste mieux les 

flux internationaux de gaz et de pétrole.

Nous avons proccédé en deux temps. D'abord, nous n'avons introduit dans le modèle que 

les masses représentées par les capacités d'émission et de réception de chaque pays. C'est ce que 

nous avons appelé le « modèle masse » : Fij = ai.Oi.bj.Dj. Ce premier modèle, qui n'intègre pas la 

distance séparant les pays, nous a permis de faire émerger, par une analyse des résidus, des régions 

où les échanges apparaîssent préférentiels, une fois que l'on a pris en compte l'effet de taille lié aux 

capacités  d'exportations  et  d'importations  des  différents  pays.  Dans  un  deuxième  temps  nous 

avons introduit la distance dans le modèle (« modèle de Pareto » :Fij = ai.Oi.bj.Dj.Dij-α) afin de 

mesurer son rôle et de mettre en évidence des flux préférentiels et des barrières qui ne sont pas liés 

à la contrainte de la distance. Dans les deux cas, une représentation cartographique des résidus du 

modèle calculés par une mesure du Chi2 a été effectuée pour aider à l'analyse. Pour mesurer les 

résidus, le Chi2 a l'avantage par rapport au calcul des résidus bruts de prendre en compte la taille 

des flux et donc de mieux mettre en avant les résidus les plus significatifs.
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5.2  Vers une mesure du rôle de la distance dans les échanges de gaz et de pétrole

Si le coût de la distance est sans cesse évoqué et apparait comme un élément décisif pour 

rendre compte des échanges de pétrole et de gaz, celui-ci a jusqu'à présent rarement été mesuré 

autrement  que  par  le  coût  des  installations  de  transport.  Le  modèle  gravitaire  nous  permet 

justement d'évaluer le frein de la distance. Le tableau ci-dessous présente les résultat  des deux 

modèles utilisés, le « modèle Masse » et le « modèle de Pareto », pour les échanges de gaz naturel et 

de  pétrole.  Pétrole  brut  et  produits  pétroliers  sont  analysés  séparément,  tant  pour  leurs 

caractéristiques  différentes  qu'à  cause  des données  statistiques  disponibles33.  Le pseudo R2, qui 

correspond à un indicateur de la part de la déviance totale expliquée, nous renseigne sur la qualité 

d'ajustement  du  modèle  et  donc  sur  son  pouvoir  explicatif.  Le  paramêtre  α  associé  à  Dij  (la 

distance euclidienne mesurée entre deux pays) est présenté ici avec sa significativité, calculée au 

moyen d'un test du Chi2. Il nous renseigne sur le rôle de la distance dans les échanges. 

Au regard de la qualité d'ajustement des deux modèles testés, le modèle gravitaire apparaît 

relativement bien adapté à l'analyse des flux d'hydrocarbures. Dans sa version de type Pareto, il 

permet de rendre compte de près de 86% de la déviance pour le gaz, 88% pour le pétrole brut et 

82% pour les produits pétroliers. La part des exportations et des importations de chaque pays (Oi 

et Dj) permet de rendre compte de 78% de la déviance pour le pétrole brut, contre seulement 66% 

et 61% pour le gaz et les produits pétroliers. A l'inverse, la distance permet de rendre compte de 

20% de la déviance pour le gaz et les produits pétroliers contre seulement 10% pour le pétrole 

brut. Conformément à ce que laissait penser une analyse du fonctionnement des différents marché, 

la distance est un facteur explicatif beaucoup plus puissant pour le gaz, dont les échanges sont 

encore pour une large part régionaux, que pour les échanges de pétrole brut, fortement globalisés. 

Les flux de pétrole brut sont beaucoup moins sensibles à la distance et décroissent moins vite avec 

celle-ci que les flux de gaz, comme en témoigne la valeur du paramêtre associée à Dij (-α  dans le 

tableau) : -1,96 pour le pétrole contre -2,74 pour le gaz. Ce sont toutefois les échanges de produits 

pétroliers qui diminuent le moins avec la distance d'après le modèle puisque  le paramêtre -α  ne 

vaut que -1,51. Cela peut sembler surprenant compte tenu du caractère régionalisé des principaux 

flux de produits pétroliers. Il faut cependant rappeler que les producteurs de produits raffinés sont 

nombreux car beaucoup de pays raffinent du pétrole brut. Les échanges se font donc entre un 

nombre plus élevé de pays et les flux sont moins concentrés que ceux de pétrole et de gaz. 

33 Les données fournies par la base Chelem sont des données en valeurs (millions de $) et non en volume. Il n'est 
donc pas possible de sommer les flux de pétrole  brut  et  de produits  raffinés  dans  la  mesure où les  produits 
pétroliers ont une valeur bien supérieure pour un même volume. 
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Figure 10 : Tableau récapitulatif des résultats du modèle pour 2005-200734

Outre la  comparaison entre produits,  une comparaison des résultats du modèle dans le 

temps s'avère  tout  à  fait  intéressante  pour  mesurer  l'évolution du rôle  de la  distance  dans  les 

échanges  (Figure  11).  On voit  que  le  frein  de  la  distance  a  eu  tendance  à  diminuer  entre  les 

périodes 1995-1997 et 2005-2007 pour le gaz, passant de -2,94 à -2,74, alors qu'il restait stable pour 

les échanges de pétrole brut (-1,96). Ces résultats appuient l'idée selon laquelle le développement 

du  transport  GNL,  très  rapide  depuis  le  milieu  des  années  1990,  a  permis  de  réduire 

considérablement le frein de la distance dans les échanges de gaz. Cela accrédite donc la thèse, 

largement partagée par les experts, selon laquelle le GNL permettrait une certaine mondialisation 

des  échanges  de gaz.  On est  toutefois  encore  loin de  la  situation du marché du pétrole  et  la 

34 Nous avons travaillé sur une moyenne des flux sur trois ans afin de d'éliminer les bruits qui pourraient être liés à  
des  variations  exceptionnelles  des  échanges  sur  un an  entre  deux  pays  (interruption  des  échanges  suite  à  un 
problème technique ou un conflit par exemple).
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contrainte de la distance demeure toujours déterminante pour les flux gaziers. Pour le pétrole brut, 

pour lequel le frein de la distance est peu important grâce au transport par tankers, on ne constate 

aucun changement entre les deux dates. Notons enfin que le  frein de la distance dans les échanges 

de produits pétroliers, pourtant peu élevé, a diminué entre les périodes 1995-1997 et 2005-2007. 

Les explications à ce phénomène apparaissent toutefois moins claires que pour le gaz.

Figure 11 : Evolution du rôle de la distance dans la structuration des marchés pétroliers et 
gaziers

5.3   Des régions d'échanges péférentiels...

Les modèles gravitaires présentent pour nous un intérêt qui dépasse la simple évaluation 

quantitative du poids de la distance dans les échanges. Il est en effet également  possible d'analyser 

les résidus du modèle, c'est à dire de voir quels sont les flux qui sont sur estimés (effet barrière) et 

sous  estimés  (échanges  préférentiels)  par  le  modèle.  Dans  une  perspective  d'identification  des 
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zones d'échanges préférentiels,  c'est-à-dire  de régionalisation des échanges,  le  « modèle masse » 

s'avère particulièrement intéressant. Il nous permet en effet de contrôler le volume des flux par le 

poids des exportations du pays émetteur (Oi) et par le poids des importations du pays récepteur 

(Di). On peut alors voir quels sont les pays qui échangent plus que prévu, une fois qu'on a pris en 

compte  les  capacités  d'émission et  de réception de chaque  pays.  Comme la  distance  n'est  pas 

intégrée dans modèle, on peut s'attendre à ce que les pays proches échangent plus que ne pouvaient 

le laisser prévoir leurs importations et leurs exportations. C'est donc des régions fonctionnelles qui 

nous sont données à voir à travers ces résidus. Nous avons choisi de représenter les résidus sous la 

forme de graphes (représentations topolologiques) car ce mode de visualisation présente plusieurs 

avantages. Il offre la possibilité de faire figurer un nombre plus important de résidus, sans perdre 

pour autant en lisibilité. Il met d'autre part clairement en évidence des ensembles de pays liés entre 

eux  par  des  relations  préférentielles  en  les  regroupant  sans  tenir  compte  de  leur  situation 

géographique.  Pour chacun des trois  produits  nous avons représenté les  100 premiers  résidus, 

nombre suffisamment important pour pouvoir identifier des ensembles régionaux où les échanges 

sont préférentiels et des pays se situant à l'interface de plusieurs ensembles35.

Figure 12 : Principaux résidus positifs du modèle « masses » appliqué aux échanges 
pétroliers et gaziers (2005-2007)

Gaz

35 Nous avons représenté les résidus par des graphes valués et orientés. La taille des liens représentant  les résidus est 
proportionnelle à leur importance, mesurée par un calcul du Chi2. La taille des sommets du graphe est fonction de 
leur degré.
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Pour le gaz, l'analyse des résidus positifs du « modèle masse » montre que, même après 

prise en compte des capacités d'émission et de réception de chaque Etat, on constate des relations 

préférentielles  entre  les  principaux  exportateurs  et  importateurs  au  sein  des  trois  régions 

européenne,  asiatique  et  nord-américaine  (Figure  12).  Le  modèle  ne  fait  que  confirmer  ici  la 

structuration des échanges gaziers autour des trois grands pôles de richesse mondiaux. Les flux du 

Canada, du Mexique et des Caraibes vers les Etats-Unis sont tous sous-estimés par le modèle. Il en 

va de même en Europe pour les flux des Pays-Bas, de la Norvège et de la Russie vers les principaux 

importateurs européens (Allemagne,  Royaume-Uni,  France, Belgique).  En Asie, ce sont les flux 

d'Indonésie, de Malaysie, d'Australie, de Brunei et du Golfe persique (A03) en direction du Japon 

qui sont supérieurs à ce que l'on pourrait attendre. Quant à la Corée du Sud, elle semble surtout 

entretenir des relations très étroites avec le Golfe persique. La Chine semble quelque peu en marge 

de ces échanges régionaux préférentiels.  Les flux préférentiels entre les trois grandes régions se 

limitent à un flux entre l'Arabie saoudite et l'Egypte.

D'autres ensembles,  moins visibles lorsqu'on considère directement les flux de gaz sans 

prendre  en  compte  le  poids  des  capacités  d'importation  et  d'exportation  des  différents  pays, 

émergent. Les pays latino-américains échangent beaucoup entre eux, tout comme les pays de l'Asie 

du  Sud  (Inde,  Thailande,  péninsule  indochinoise).  Dans  la  région  européenne  plusieurs  sous 

ensembles peuvent être identifiés.  Des échanges particulièrement étroits ont lieu entre les deux 

rives  de  la  Méditerranée  (Algérie-Espagne,  Tunisie-Algérie,  Espagne-Portugal,  Egypte-Espagne 

etc.).  La Méditerranée semble être un bassin privilégié pour le commerce du gaz, plus pour des 

raisons économiques qu'en raison d'une proximité historique et culturelle entre les pays de la mare 

nostrum.  L'importance  du gaz  russe  pour  toute l'Europe de  l'Est  transparait  aussi.  En termes 

d'échanges gaziers,  le  bloc soviétique existe  encore puisque presque tous ses  anciens membres 

partagent des réseaux d'approvisionnement communs, alimentés par le géant gazier russe. Au Nord 

de  l'Europe,  on  retrouve  un  ensemble  de  pays  aux  échanges  intenses  :  Pays-Bas,  Norvège, 

Royaume-Uni, Belgique, Suède, Danemark, Irlande. Il faut insister sur le rôle important joué par 

certains pays connecteurs ou de transit du gaz. L'Allemagne apparaît à l'interface entre la Russie et 

le  Nord Ouest  de  l'Europe.  La  République  Tchèque  semble  aussi  être  un  pont  entre  l'Est  et 

l'Ouest, par ses connexion étroites avec l'Autriche notamment.  La Belgique (AAA) joue un rôle de 

connecteur, réexportant le gaz du Nord (Royaume-Uni, Norvège, Pays-Bas) vers la France. Cette 

dernière joue elle aussi un rôle de transit pour le gaz du Nord s'acheminant vers l'Italie. La France 

se distingue comme un pays à l'intersection entre le gaz du Nord et du Sud (Algérie).
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La même analyse, conduite sur les résidus du « modèle masse » appliqué au pétrole brut, 

permet d'aller une fois encore à l'encontre de la vision réductrice qui consiste à penser que les 

échanges pétroliers sont totalement mondialisés. La répartition des résidus positifs du « modèle 

masse »  permet  en  effet  d'identifier  au  sein  d'un  marché  mondial  bien  connecté,  trois  sous-

ensembles régionaux où les échanges sont particulièrement intenses (Figure 12). Ils se structurent 

peu ou proue autour des trois pôles de consommation mondiale que sont les trois pôles de la 

« Triade ». Dans l'ensemble centré sur les Etats-Unis, on retrouve les pays d'Amérique du Nord qui 

entretiennent des échanges préférentiels avec un groupe de pays latino-américains. Le Nigéria ou 

l'Algérie, malgré leur positionnement géographique éloigné, semblent être liés à cet ensemble par 

les  échanges  étroits  qu'ils  entretiennent  avec  certains  pays  du continent  américain.  Un second 

ensemble est constitué par les pays asiatiques, auxquels se rattache le Moyen-Orient. Les pays du 

Golfe (A03), de par leurs échanges de pétrole brut, sont très tournés vers les pays industrialisés 

d'Asie (Japon, Corée, Taiwan, Singapour). L'Arabie Saoudite semble plutôt être tournée à la fois 

vers l'Asie et l'Amérique du Nord. Il faut souligner le rôle de l'Australie, important consommateur 

de  pétrole  qui  a  des  relations  étroites  avec  tous  les  producteurs  insulaires  d'Asie  du  Sud-Est 

(Indonésie,  Malaysie, Brunei etc). La Chine, très liée aux pays africains, semble encore une fois 

quelque peu à part. Pour le pétrole brut comme pour le gaz, l'ensemble européen est marqué par 

l'empreinte de la guerre froide dans la mesure où les pays du bloc communiste sont polarisés par la 

Russie,  à  l'origine  de  nombreux  flux  préférentiels  vers  ses  anciens  alliés.  A  l'inverse  les  pays 

d'Europe occidentale échangent beaucoup entre eux. L'Allemagne et les Pays-Bas établissent la 

connexion entre l'Est et l'Ouest. 

La structuration des échanges préférentiels de produits pétroliers est encore plus nettement 

régionalisée.  Les  pays  asiatiques  forment  un  ensemble  très  compact  et  sont  encore  une  fois 

connectés  par  des  liens  forts  avec  le  Moyen-Orient.  Les  Amériques  forment  un  second  bloc 

d'échanges. Le troisième bloc , européen apparaît moins nettement stucturé. Il faut souligner que la 

Russie y joue un rôle important mais ne rayonne pas aussi nettement sur toute l'Europe de l'Est.
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5.4...Et des barrières aux échanges

Le « modèle gravitaire de Pareto » permet de neutraliser l'effet de la distance, en grande 

partie  à l'origine du caractère régionalisé  des échanges.  Les résidus positifs  de ce modèle nous 

donnent à voir des pays qui entretiennent des relations préférentielles, une fois que l'on a pris en 

compte leurs capacités d'émission et de réception et la distance qui les sépare. Toutefois ces résidus 

apparaissent plus difficiles à interpréter que ceux du « modèle masse » et ne nous disent pas grand 

chose sur la  régionalisation des échanges mondiaux.  Les résidus négatifs  du modèle de Pareto 

apparaissent beaucoup plus intéressants puisqu'ils permettent d'identifier des effets de barrière aux 

échanges. Comme la distance est prise en compte, on peut mettre au jour des barrières qui ne 

concernent pas uniquement les pays éloignés les uns des autres36. 

En ce qui concerne les échanges gaziers, on constate surtout un fort effet de barrière entre 

la région gazière européenne et l'Asie. Les principaux résidus négatifs se situent entre le premier 

producteur mondial, la Russie, et les gros consommateurs asiatiques que sont le Japon et la Corée 

(Figure 15). On remarque aussi des résidus négatifs entre la Russie et les Etats-Unis. La Russie est 

historiquement  tournée  vers  l'Europe.  Les  réseaux  d'exportation  ont  tous  été  dirigés  vers  le 

continent européen et aucune infrastructure n'a été réalisée pour approvisionner l'Asie.  Le géant 

russe pourrait à l'avenir se tourner davantage vers les marchés américains et asiatiques comme en 

témoigne plusieurs projets37. Le Kremlin joue de son ouverture, réelle ou virtuelle, sur la Chine, le 

Japon et les Etats-Unis pour faire pression sur l'Europe qui, très dépendante de la Russie, craint la 

concurrence de ces importants consommateurs. Un effet barrière important existe aussi entre d'un 

côté  les  pays  producteurs  de  gaz  riverains  de  la  mer  Caspienne (Kasakhstan,  Turkménistan  – 

intégré à l'agrégat A10) et de l'autre le Japon et la Corée. Les pays caspiens, qui sont dépendants du 

réseau  russe  pour  leurs  exportations  sont  pour  l'instant  tournés  vers  l'Europe.  Toutefois,  les 

réserves de la Caspienne sont aujourd'hui convoitées aussi bien par l'Europe que par les Etats-Unis 

ou  la  Chine.  Plusieurs  projets  de  gazoducs,  européens  (Nabucco),  Russes  (South  Stream)  ou 

Chinois sont envisagés pour accèder à cette région à fort potentiel. Pour finir il faut souligner les 

importants résidus négatifs existant entre le Golfe persique et les pays de la région européenne 

(A03-Allemagne, A03-France). Ils traduisent le fort tropisme asiatique du Moyen-Orient, pourtant 

36 Les résidus négatifs du modèle masse ne présentent pas un grand intérêt car ils montrent surtout un phénomène 
assez trivial : les pays éloignés échangent moins entre eux que ne le laisserait prévoir leur capacités d'émission et de 
réception des flux de gaz et de pétrole.

37 La Russie peut s'appuyer pour cela sur l'exploitation des gisements d'hydrocarbures orientaux de l'île de Sakhline. 
Un oléoduc en projet devrait également connecter Angarsk, près du lac Baïkal, au port russe de Nakhoda, sur la 
mer du Japon, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre maritime d'exportation.  Une branche du pipeline pourrait se 
diriger vers le territoire chinois, afin d'éviter que ce pays ne se tourne vers l'Iran pour ses approvisionnements. Des 
projets russes de gazoducs vers le Japon et la Chine existent également.
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très proche de l'Europe. L'effet barrière devrait progressivement s'atténuer dans les années à venir 

avec la progression des exportations GNL du Golfe vers l'Europe.

Outre les barrières aux échanges éxistant entre grandes régions gazières, on constate aussi, 

en Europe notamment, que des échanges entre certains pays voisins sont parfois surestimés par le 

modèle. Les résidus montrent en effet un important effet barrière entre la Russie et son voisin 

ukrainien qui est un pays de transit clef pour le gaz russe vers l'Europe. Cela traduit sans doute les 

tensions récentes et récurrentes entre les deux pays au sujet de l'acheminement du gaz russe vers 

l'Ouest38. En Europe de l'Ouest, plusieurs pays qui constituent le coeur gazier de l'UE semblent 

également échanger moins que l'on pourrait s'y attendre (résidus négatifs entre les Pays-Bas et la 

Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne,  l'Angleterre et la France etc.) Sans doute faut-il y voir l'effet 

du  manque  d'interconnexions  souvent  dénoncé  par  la  Commission  européenne  comme  une 

entrave à la mise en place d'un veritable marché gazier libéralisé. Il est étonnant de constater que 

l'Algérie n'échange pas avec l'Espagne autant que le prévoit le modèle. Cela est sans doute dû à un 

manque  d'infrastructures  d'exportation.  Ce  problème  devrait  s'atténuer  prochainement  grâce  à 

l'achèvement d'un nouveau gazoduc entre les deux pays (le Transmed).  

Les résidus négatifs du modèle de Pareto pour le pétrole traduisent sensiblement les mêmes 

barrières  aux  échanges  que  pour  le  gaz.  Les  flux  de  pétrole  brut  de  la  Russie  vers  les 

consommateurs asiatiques sont beaucoup moins important que ne le suggère le modèle. Il en va de 

même pour les flux de la Russie vers les Etats-Unis. Des effets barrières aux échanges de pétrole 

brut très net apparaissent également entre le Golfe persique et l'Europe, ainsi qu'entre le Golfe 

persique les Etats-Unis. Comme pour le gaz, il faut voir dans ces résidus le résultat du tropisme 

européen de la Russie et du tropisme asiatique des pays du Golfe.

38 Après la disparition de l'URSS, la Russie a cherché à vendre son gaz à l'Ukraine aux prix mondiaux et non plus aux 
prix internes de l'époque soviétique, bien inférieurs. Rapidement écrasé par les dettes, l'Ukraine les a échangées 
contre  des  prises  de  participation  russes  dans  ses  entreprises  et  a  continué  à  détourner  pour  sa  propre 
consommation une partie des flux de gaz destinés à l'Europe. Il faut bien voir que le rôle de l'Ukraine est crucial : 
80% du gaz russe destiné à l'Europe transite par ce pays. Les autorités russes et leur compagnie, Gazprom, sont 
donc face à un dilemme : envoyer le gaz vers l'Europe en prenant le risque qu'une partie soit détournée et ne soit  
pas payée, ou interrompre les livraisons en se privant des devises européennes. Cette situation est à l'origine des 
tensions récurrentes entre les deux pays. A l'hiver 2005-2006, la Russie a décidé de relever le prix du gaz vendu à 
l'Ukraine. Cette mesure revètait un caractère politique évident quant on sait que la révolution Orange a amené au 
pouvoir un gouvernement plus distant du Kremlin. Comme l'Ukraine refusait de payer ce prix élevé, Moscou a 
décidé de suspendre les livraisons de gaz à son voisin, ce qui a provoqué une diminution des livraisons à l'Europe 
et celle-ci a manifesté son mécontentement. De nouvelles tensions sont apparues à l'hiver 2008-2009, montrant le 
caractère persistant du problème.
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Figure 15
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6.  Conclusion

Nous  avons  voulu  mener  ici  une  étude  géographique  de  la  structuration  spatiale   des 

échanges  de  gaz  à  l'échelle  mondiale  en  ne  perdant  pas  de  vue  le  pétrole,  la  comparaison 

permettant de dégager les traits communs et les spécificités de ces deux marchandises. L'objectif 

était  aussi,  à travers les échanges de gaz et de pétrole,  d'essayer de saisir  l'une des facettes du 

processus de mondialisation actuellement à l'oeuvre. Pour ce faire, nous sommes partis d'une revue 

de littérature sur le fonctionnement géoéconomique des marchés du gaz et du pétrole. Celle-ci 

oppose des échanges de gaz régionalisés, s'effectuant sur la base de contrats à long terme, à des 

échanges de pétrole totalement flexibles et mondialisés. Nous avons ensuite cherché à confronter 

ce cadre d'analyse à la structuration des échanges telle qu'on l'observe aujourd'hui, en nous fondant 

sur  une  étude  empirique  et  quantitative  reposant  sur  les  bases  de  données  disponibles.  Nous 

sommes partis de traitements statistiques et cartographiques simples avant de nous engager dans 

une démarche modélisatrice reposant sur la mise en oeuvre d'un modèle gravitaire. L'utilisation 

d'un tel modèle a permis de montrer sur le plan méthodologique que cet outil statistique, jusque-là 

peu employé pour traiter les problématiques énergétiques, présentait un intérêt certain pour saisir 

les échanges d'hydrocarbures et plus généralement d'énergie.

Il apparaît, au terme de l'étude, que les échanges gaziers mondiaux sont polarisés par les 

trois principaux centres de l'économie mondiale : l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Nord-

Est. Ceux-ci correspondent aussi aux trois principales régions consommatrices de gaz au Monde. 

Les échanges s'organisent autour de ces pôles sur des bases presques exclusivement régionales et 

selon une logique centre périphérie. Les pays producteurs, situés de plus en plus loin, fournissent 

les ressources nécessaires à l'approvisionnement du pôle de consommation dont ils sont le plus 

proches. Chacune des trois grandes zones de consommation peut s'appuyer presque exclusivement 

sur les ressources de sa périphérie. Les Etats-Unis importent du gaz du Canada et de ses voisins 

d'Amérique centrale ; l'Europe importe de Russie, de Norvège et d'Algérie ; les pays industrialisés 

du Nord-Est  de l'Asie se fournissent  auprès des producteurs  d'Asie du Sud-Est  et du Moyen-

Orient. Jusqu'à une date récente, les échanges entre ces trois grandes régions étaient très limités, le 

coût  prohibitif  des  infrastructures  (gazoducs,  chaînes  de  Gaz  Naturel  Liquéfié)  rendant  peu 

rentable le transport à longue distance. Les échanges de gaz, fortement régionalisés, se distinguent 

clairement des échanges de pétrole brut,  dans la mesure où ces derniers s'effectuent à l'échelle 

mondiale. La contrainte de la distance est en effet beaucoup moins forte pour le pétrole, du fait du 
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faible coût et de la grande flexibilité du transport par tankers. Dans le système pétrolier mondial, le 

Moyen-Orient a déjà un rôle central et celui-ci est appelé à se renforcer à l'avenir compte tenu des 

immenses réserves de la zone. Les échanges de gaz sont toutefois soumis depuis une quinzaine 

d'année à des bouleversements qui vont de paire avec le développement rapide du Gaz Naturel 

Liquéfié.  Le  transport  du gaz  par  bâteaux  sous  forme GNL a  aujourd'hui  atteint  un seuil  de 

rentabilité  économique,  ce qui  a permis,  au cours de la  décennie écoulée,  de réduire de façon 

considérable  la  contrainte  que  représente  la  distance.  Aussi,  les  échanges  longues  distance  (en 

particulier les échanges interrégionaux) tendent à se développer, permettant une interconnexion 

plus  forte  des  différentes  régions  d'échanges,  ce  qui  n'est  pas  sans  conséquences  sur  le 

fonctionnement  des  marchés.  On  s'achemine  donc  pour  le  gaz  vers  des  échanges  mondiaux 

associés à un marché mondial, même si cette perspective demeure encore très lointaine. 

Les  résultats  empiriques  de  notre  analyse  géographique  des  échanges  d'hydrocarbures 

confortent  donc  la  vision  géoéconomique  classique  développée  par  la  littérature.  Les  cartes 

donnent à cette vision un support matériel tandis que le modèle gravitaire permet de quantifier les 

différences  entre les deux marchés en ce qui  concerne la  contrainte  de la  distance.  Cependant 

l'analyse des échanges de gaz et de pétrole montre aussi que l'opposition gaz/pétrole mérite d'être 

nuancée. Les échanges de pétrole ne sont pas totalement mondialisés, contrairement aux discours 

que  l'on  entend  souvent.  Conformément  à  ce  qu'on  observe  pour  la  plupart  des  autres 

marchandises, les échanges de pétrole brut sont eux aussi marqués par des composantes régionales 

importantes,  bien mises en évidence par l'analyse des résidus du modèle gravitaire.  Ces résidus 

dessinent des régions d'échanges pétroliers préférentiels. Elles sont centrées sur les trois principaux 

pôles  de  consommation  mondiaux,  ce  qui  n'est  pas  sans  rappeler  les  échanges  gaziers.  La 

composante régionale est même encore plus marquée pour les échanges de produits pétroliers que 

pour les échanges de pétrole brut. Si même les échanges de pétrole, marchandise mondialisée par 

excellence39 sont  régionalisés,  cela  semble  accréditer  la  thèse  selon  laquelle  le  processus  de 

mondialisation s'accompagne de l'émergence de macro-régions, souvent fonctionnelles avant d'être 

institutionnelles.40 Il faut souligner qu'une analyse à plusieurs niveaux est nécessaire. Au sein de 

chaque région pétrolière ou gazière, on peut identifier des sous-ensembles et des pays connecteurs 

à l'interface entre ces ensembles. De ce point de vue, la région gazière européenne est un exemple 

particulièrement  révélateur.  On peut  ainsi  distinguer  l'Europe  de  l'Est  polarisée  par  la  Russie, 

l'Europe du Nord et l'Europe du Sud très tournée vers le bassin méditerranéen. L'Allemagne ainsi 

39  Les supertankers, au même titre que les portes-conteneurs, sont aujourd'hui l'une des images d'Epinal de la 
mondialisation. Cette image connaît d'ailleurs une large diffusion grâce aux manuels scolaires.

40 Sur le rôle des macro-régions dans la mondialisation, on pourra se reporter des travaux de géographes  (Scott, 200 ;  
Beckouche, 2008) ou d'économistes (Michalet, 2004).
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que la République tchèque établissent la connexion entre l'Est et le Nord, la Belgique et France 

sont situées entre le gaz du Nord et le gaz méditerranéen. Les Pays-Bas, au coeur des échanges 

européens semblent appelés à devenir un hub du gaz pour toute l'Union européenne. L'exemple 

Européen n'en est qu'un parmi d'autres. Comme suite à ce travail, il mériterait sans doute d'être 

développé  plus  avant,  pour  bien  identifier  les  bassins  d'échanges  sub-régionaux,  les  pays 

connecteurs, mais aussi les barrières aux échanges qui subsistent malgré les directives européennes 

de libéralisation des marchés. 
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2.  Constitution et évolution des marchés gaziers mondiaux de 1967 à 1997
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3.   Graphes des principaux flux de gaz et de pétrole en 2007

Graphe des principaux flux de gaz en 2007

Graphe des principaux flux de pétrole brut en 2007
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Graphe des principaux flux de produits raffinés en 2007

Source : CEPII - Base Chelem

4.  Le réseau de gazoducs dans la région européenne

Source : Gaz de France, 2007
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Source : Eurogas 2007
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