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Une baisse de la consommation de gaz naturel de 20% en

France et un recul des importations mondiales de gaz

naturel liquéfié (GNL)

1. Centrales à cycle combiné gaz

2. Point d’Échange de Gaz (prix de la place de marché desservant le territoire national)

3. Données ICIS, par rapport aux projections annuelles 2020 « Coronavirus Impact on Chinese LNG Demand »

Une chute de la consommation de 20 à 30% sur le marché français expliquée

par la baisse d’activité de l’ensemble des secteurs

Un impact sensible à l’international : le déséquilibre accru du marché du GNL

qui subit la baisse des prix généralisés

TWh / j

Sources : RTE Eco2mix, Smart GRTgaz, analyse Sia Partners
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Industries raccordées au réseau de transport
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Confinement

Confinement
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Consommation des industries hors CCCG1 en zone GRTgaz

(du 01/01 au 28/03/20)
TWh / j

Consommation des distributions publiques en zone GRTgaz

(prévision corrigée de l’effet climatique - du 01/01 au 28/03/20) 

-15% à -30%

Baisse de la consommation pour les

clients raccordés au réseau de

distribution depuis le 17 mars (hors effet

climatique)

-18%

Baisse de la consommation, traduisant

le ralentissement des activités

industrielles depuis le 17 mars (hors

production d’électricité via CCCG)

-20%

Prix du gaz au PEG2

depuis le début du 

confinement

-4,2%

Volume des 

importations mondiales 

de GNL en 20203

-20%

Consommation de gaz 

(tous secteurs - France) 

dû au confinement

-55%

Production d’électricité 

à partir de CCCG1

durant le confinement

Résidentiel, tertiaire et petites industries sur le réseau de distribution

• Début mars, les 3 plus gros importateurs de GNL (Chine, Japon, Corée du Sud) comptaient

parmi les 5 pays les plus touchés par le virus ;

• La demande mondiale de GNL pourrait reculer de 4,2% par rapport aux importations prévues

pour l’année 20201 ;

• Combiné à des stocks de gaz historiquement hauts en Europe (+50%), l’excès d’offre entraine une

chute des prix du gaz naturel, dynamisant les importations européennes (+13% entre février et

mars 20203) ;

• En Asie où 79% des importations de gaz 2018 étaient indexées sur le prix du pétrole, les prix du

marché SPOT (Platts JKM) étaient jusqu’à 3 fois inférieurs à ceux indexés sur le pétrole.


