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. Il est de bon ton, en période d'abondance en

énergie, de se moquer des stocks constitués pour, paraît-
il, parer à une crise,en arguant qu'ils n'ont jamais servi
et que les circonstances actuelles rendent leur usage
encore plus improbable.

Il est facile, aussi,de semer l'inquiétude en
montrant la faiblesse de nos ressources nationales et les

risques qui pèsent, à court ou moyen terme, sur nos appro-
vis ionnements.

Il est sage de rappeler que le pays pourrait em
ployer son argent à faire des investissements plus utiles
et plus rémunérateurs que de constituer des stocks plétho
riques .

Il est malicieux de noter qu'au cours de l'année
1983 on a stocké du gaz mais destocké du pétrole et du
charbon.

. La politique de stockage de combustibles est au
centre de ces remarques qui toutes tirent de leur côté,
contribuant ainsi à créer les politiques de stockage.

. Ce mémoire étudie la situation actuelle et tente
de trouver les raisons de cet état de fait.

Il propose une vision d'ensemble de la politique
de stockage française, qui est, malgré tout essentiellement
cohérente.

Cependant, les tiraillements sont peut-être les
signes avant-coureurs de l'émergence d'une autre politique,
internationale .

. La première partie présente les buts multiples
d'une politique de stockage;

La seconde partie dépeint le terrain sur lequel
s'appliquent les politiques, et comment il réagi;

La troisième partie met à jour le lourd poids de
l'histoire;

La quatrième partie fait ressortir, dans la situa
tion actuelle, les questions ouvertes et les points épineux;

La cinquième partie étudie divers moyens de réa
lisation des politiques de stockage.

-o-o-o-o-

.../...
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- 1ère PARTIE-

UNE POLITIQUE DE STOCKAGE, POURQUOI FAIRE ?



Avant de nous plonger dans les multiples
aspects des stocks, comment les opérateurs les
gèrent, comment l'Etat agit en la matière, nous
allons dans cette partie poser quelques défini
tions et proposer une classification d'après les
objectifs poursuivis. La 3ème partie donnera des
exemples historiques.

Précisons que cette partie traite des buts
que l'Etat peut poursuivre, indépendamment des
moyens. Ces derniers apparaîtront dans la 3ème
partie et seront analysés dans la 5ème partie.

PLAN

- A
•*

- LES BUTS

- B - AUTRES VOIES POUR ATTEINDRE CES

BUTS

- C - LE DIMENSIONNEMENT DU STOCK



A LES BUTS

- 3 -

1°/- Fonction directe -

Le stock est créé pour qu'il soit utilisé, que
son contenu soit consommé. Ce n'est pas l'existence du
stock en elle-même que l'on recherche, mais la capacité
d'utilisation de ce qu'il contient.

Nous avons séparé deux types de fonctions directe:
selon la raison qui fait utiliser le stock.

a/- La crise -

. C'est tout ce qui n'est pas usuel, prévisible,
et qui affecte l'approvisionnement oa la demande.

.Une crise climatique par exemple augmentera la
demande en même temps qu'elle réduira les approvisionne
ments parce qu'elle rend les transports plus difficiles
ou parce qu'elle empêche les usines de transformation de
fonctionner.

. La crise économique ou politique est plus dif
ficile à définir. Certains textes (loi du 29 Octobre 1974

relative aux économies d'énergie, autorisations spéciales
d'importation de pétrole) utilisent la formule "En cas
de pénurie ou de menace sur 1 'équilibre des échanges exté
rieurs" ; la directive européenne du 20 Mai 1973 indique
qu'on peut prélever sur les stocks "si des difficultés
surviennent dans l'approvisionnement en combustibles"ete...

On pourrait vouloir distinguer la crise se pro
duisant seulement sur les prix, les quantités offertes
restant normales, d'une crise où les quantités sont affec
tées, ce qui se traduit sur les prix. En fait le premier
cas, qui nous est suggéré par les chocs pétroliers, ne
peut se produire que dans le cas d'une entente des produc
teurs pour " habiller " la hausse des prix,qui devront
faire état de diminutions, même temporaires, de la produc
tion. C'est pourquoi nous considérons qu'on aura dans les
cas de crise, à la fois une pénurie et une hausse de pri. x
immédiates ou non.

Par crise on peut entendre une tension du marché,
une confrontation par les moyens économiques d'intérêts
opposés ou une guerre.



b/- La modulation

- 4 -

C’est une augmentation prévisible de la consom
mation par exemple celle des besoins de chauffage en
hiver.

Des facteurs inconnus affectent la prévision,
comme par exemple la rigueur de l'hiver. Cela fait qu'on

doit se fixer un seuil en deçà duquel on reste dans
la normale, et au delà quel la crise est entamée.

Un stock de modulation permet de ne pas avoir à
dimensionner la chaîne d'approvisionnement à la demande
de pointe : il y a ainsi un arbitrage à faire entre un
stock de produits finis et un " stock de capacité de
production ".

o

o o



2°/- Fonction indirecte

On pourrait croire que le paragraphe précédent
a épuisé tous les buts du stock; mais l'analyse historique
de la 3ème partie en montre bien d'autres que nous allons
détailler.

La fonction indirecte consiste à se servir de

l'existence ou de l'absence du stock en elle-même.

a/- Action sur le marché' -

Le stock n'est pas constitué pour être consommé,
mais pour que lors du stockage et/ou du destockege,un
effet désiré soit obtenu. Par exemple,on parle depuis
quelques années de stocks de pétrole brut, détenus par les
consommateurs, qui seraient mis sur le marché mondial
dès 1 "amorce d'une tension, afin d'éviter l'affolement
et un nouveau doublement des prix. De même,on estime les
stocks d'uranium naturel détenus par les électriciens à
4 à 3 ans de la consommation mondiale; pour que le cours
de l'uranium ne s'effondre pas trop (cela pourrait tuer le
producteurs) , ils ne se débarrassent pas de leurs stocks.

A part la loi de l'offre et de la demande, qui
s'applique à un marché parfait où agissent des "homo éco-
nomicus", on ne connait pas grand chose sur le fonctionne
ment d'un marché, et a fortiori encore moins en cas de

tension. L'action sur le marché n'est est donc pas encore
au stade où on possède un levier gradué selon l'effet
recherch é.

b/- La dissuasion -

Le stock joue alors le rôle du nuage en cas de
gros temps : il pèse sur les esprits. Un client qui a des
stocks importants est en position de force face à son
fournisseur, en particulier à la signature d'un contrat.
Le stock, dans ce dernier cas, permet de rendre le marché
plus parfait car il ajoute un nouvel offreur et / ou de
mandeur .

c/- La spéculation -

On est tenté de stocker quand on anticipe une
hausse de prix, et ceci est valable pour tous ceux qui
sont*imp1iqués dans la chaîne qui va du producteur au con
sommateur .
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Sur le marché mondial,la spéculation peut se faire
sans avoir d'influence immédiate sur les quantités physique
ment disponibles, par l'intermédiaire du marché à terme,
mais ceci n'existe pas pour la masse des consommateurs,
distributeurs etc... Le mouvement peut donc être de grande
ampleur, et il tend à créer une liaison entre prix en haus
se et pénurie (que nous avons mentionnée au 1°/ a/). L'Etat
aussi peut spéculer, comme le montre la 3ème partie.

d/- Sécuriser le pays -

Le fait,pour le gouvernement,de pouvoir dire
aux moments d'inquiétude sur l'approvisionnement futur
que le pays dispose de stocks conséquents, est un élément
très important : il autorise un certain contrôle de la
situation en limitant la panique. Car le rapport des forces
est inégal entre les millions de consommateurs, diffici
lement contrôlables,et les responsables du pays : si un
mouvement de panique se déclenche il ne restera plus
grand chose à faire.

Pour que cette fonction soit assurée avec effica

cité, il faut que la règle soit claire et stable. Ainsi
la fixation à E.D.F. d'un objectif de 3 ans pour son
stocks de combustibles nucléaires a contribué à établir

dans les espri. ts l'idée d'une énergie nucléaire nationale,
sûre (par opposition au pétrole).

Pendant les jours tragiques de 1973, le Ministre
de l'Industrie pouvait déclarer à l'Assemblée Nationale
(JO DP - AN 30 Mai 1973 - p. 1687) : "S'il apparaît que
la conjoncture pétrolière internationale s ' s st sensible
ment alourdie et que son évolution dans les prochains

mois peut poser des problèmes, il reste que les différants
moyens de surveillance et de régularisation du marché mis

en place dans le cadre de la politique pétrolière suivie
avec constance par le Gouvernement, notamment en matière
de stockage, à laquelle je faisais allusion il y a un

instant, donnent très largement l'assurance que notre pays
est en position favorable pou a affronter ces difficultés
dans les meilleurs conditions".

e/- Faire peser une charge sur un opérateur -

La constitution d'un stock mobilise des moyens

de financement, et son entretien pèse dans les charges
d'exploitation.

.../...
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L'obligation faite à un opérateur désigné, parmi
ceux de la chaîne de transformation et de distribution,

interfère avec les contraintes que les rapports de force
à l'intérieur de cette chaîne font peser sur cet opérateur

Pour les stocks commerciaux qui sont nécessaires,
les rapports de force font que le plus faible s'en trouve
chargé. C'est un phénomène bien connu dans la distribution
comme le mentionne le "Rapport sur l'Etat de la Technique(l
Dans le cas des combustibles ce phénomène se produit pour
les stocks saisonniers. Le gaz fourni par tuyau fait re
poser le stocks sur le distributeur. Le charbon des Char
bonnages est vendu au barème à tout moment de l'année,et
c'est le producteur qui constitue les stocks, alors que
pour l'anthracite russe les livraisons étaient à peu près
constantes au long de l'année et l'importateur devait sto -
ker .

Si pour les stocks commerciaux on peut trouver
des justifications de bon sens à la répartition des stocks
cela est moins évident quand il s'agit d'un stock de sécu
rité. L'Etat pourrait fort bien s'adresser à la profession
en la chargeant de la répartition entre les stades de la
chaîne, et on verrait alors les rapports de force influer
sur la localisation du stock. Le fait que l'Etat désigne

l'opérateur sur lequel pèsera la charge montre que le stoc
a une fonction de politique industrielle. Ce sera illustré
dans la 3ème partie.

f/- Protéger la production nationale -

La politique de la R.F.A., à propos du charbon,
en est un bon exemple : le Gouvernement a constitué un
" stock de sécurité " se montant a 10 MT et le justifie
en disant que le charbon national est une composante de
la sécurité à long terme du pays. On choisit donc de pro
duire pour maintenir les mines en activité, en stockant
l'excédent de production.

Pour le charbon toujours, on a parlé dans les
années 1950-1960 d'une politique hardie de stockage qui
mettrait la production nationale à l'abri des cycles pénu
rie - surproduction qui ont fait des ravages (voir la
3ème partie).

Pour le pétrole enfin, imposer un stock aux im
portateurs de produits finis en autorisant ceux qui les
reprennent des raffineries françaises à faire détenir leur
stock par le raffineur est de nature à protéger le raffina
ge français (voir 3ème partie). La production d'huile sur
le territoire national est encouragée par le fait que les
produits fabriqués à partir de celle-ci ne rentrent pas en
compte dans le calcul de la mise à la consommation sur
laque1le le stock de réserve est assis (dans la limite de
15 % toutefois, actuellement).

(1) Sciences et Techniques - Mars 1985, chapitre 16.
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Nous examinons si le stockage est la seule
manière de réaliser la fonction cherchée, ou si au con
traire il en existe d'autres. Nous nous demandons alorssi

l'Etat est le seul à pouvoir agir ou si d'autres acteurs
(opérateurs, consommateurs) ne le font pas mieux.

Ceci permettra de mettre en évidence les fonc
tions pour lesquelles il nous semble qu'une politique
de stockage, menée par l'Etat, est particulièrement
nécessaire et utile.

I0/- Fonction directe -

a/- En cas de crise -

. Face à la crise " économique " ou " politique "
imprévisible, nous pouvons diversifier les approvisionne
ments ou adhérer à un mécanisme international qui se char

gera de la juste répartition de la pénurie entre ses
membres : cette stratégie revient à être autant touché
que nos partenaires.

Il est aussi possible de renoncer à vouloir sa
tisfaire la demande quelle que soit l'offre, en cherchant
à adapter les deux :

- en se ménageant des souplesses dans l'offre (cas
de l'approvisionnement gazier);

- en agissant sur la demande; c'est-à-dire en ration
nant (réduction de la quantité en laissant le libre choix
des usagers), en limitant (restriction des usages);

- en organisant le transfert vers un autre combusti
ble qui est moins affecté. Ceci peut nécessiter des inves
tissements et un certain temps si rien n'était préparé,
mais certains systèmes de fourniture d'énergie sont cons
truits pour pouvoir faire très rapidement ce changement,
tels les chaudières gaz-fioul, charbon-fioul, les ins
tallations bi-énergies (électricité - fioul).

Il n'en reste pas moins que le stock est le moyen
le plus rapide et le plus facile à mettre en oeuvre" ce
qui est très important quand le combustible est"d'impor
tance vitale " .



. En cas de crise climatique, s'il est vrai
que la consommation instantanée augmente et que cela
peut être amplifié par un mouvement de panique des
consommateurs, il n'y a que rarement un problème qui
provienne purement d'un manque quantitatif .

Le manque apparaît en bout de chaîne, en par
tie parce que la logistique est gênée par le froid.
Ainsi pendant l'hiver 1962/1963 les canaux étaient

gelés, les transports routiers paralysés par le gel
du gas oil dans les réservoirs, les trains circulaient

moins bien et ne pouvaient pas être déchargés quand
la marchandise était gelée dans les wagons La
seule solution dans ce cas est que ce soit le consomma
teur final qui stocke, ayant chez lui en début d'hiver
de quoi tenir assez longtemps. Il y a ainsi une auto-
régulation de la demande, si on arrive à responsabiliser
chacun en lui faisant gérer sa consommation au plus près.
Le rôle de l'Etat, dans ce cas, n'est donc pas de cons
tituer des stocks qui ne seront jamais assez éparpillés,
mais plutôt d'inciter les consommateurs à prendre eux-
mêmes ce risque en charge, s'ils n'en sont pas déjà
conscients .

Mais il y a des cas où le consommateur ne peut
pas stocker de combustible, notamment lorsqu'il est
abonné au gaz ou à l'électricité. C'est alors au niveau
central que se concentrent tous les stocks, et le réseau
installé doit être assez puissant pour ne pas défaillir
au moindre aléa. La distribution en réseau a le grave
inconvénient de déresponsabi1iser l'abonné, puisqu'il
ne voit pas son stock baisser en sachant que le réappro
visionnement n'est pas pour tout de suite. L'Etat (et
le monopole qui est en charge de la distribution) a alors
à choisir le niveau où tous les consommateurs ne pourront
plus être fournis, sachant que cela induit en moyenne un
certain surdimensionnement du réseau ainsi qu'un surstock
de combustible. On n'a pas encore trouvé de moyen d'envoyé
au consommateur un signal lui indiquant qu'il y a risque
de défaillance et qu'il devrait limiter sa consommation.
Ce serait un moyen beaucoup plus sûr que le stock de se
prémunir contre la crise climatique.

En résumé nous ne pensons pas qu'en matière de
crise climatique l'Etat doive avoir une politique de
stockage, l'alternative étant d'agir sur les consommateurs
pour éviter toute surconsommation, voire pour instituer
une auto limitation.

. Pour la crise économique par contre, les autres
mesures suppléant l'utilisation directe ne conviennent pas
dans les premiers moments (qui sont justement ceux où le
Gouvernement hésite encore sur la gravité de la crise et
sur la nécessité d'une restriction de la demande); une
politique de stockage semble justifiée.



b /- La modulation
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. Un stock n'est pas,et de loin, le seul moyen
de faire face à la modulation. Les opérateurs ont par

exemple les possibilités suivantes :

- pour le pétrole, utiliser les surcapacités du

raffinage pour produire plus en saison froide;

- vendre selon des prix à"variations s a i s o n n i è r e s ", ce
qui permet d'étaler un peu les achats effectués à l'ap
proche de l'hiver.

- importer plus en hiver, c'est-à-dire avoir des
approvisionnements qui sont aussi modulés.

.Or les conditions économiques changent d'une
année sur l'autre, et il n'est pas sûr que le même moyen
soit toujours le plus économique. Les conditions écono
miques changent aussi d'un opérateur à l'autre.

C'est pourquoi nous pensons qu'il n'est pas
bénéfique que l'Etat oblige à prendre le stock comme
moyen : ce n'est pas compatible avec la recherche de
l'approvisionnement au meilleur coût.

. Nous réétudions l'action du gouvernement envers
la modulation dans la 3ème partie, à propos du pétrole.

o

o o
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a/- Action sur le marché -

. Il ne semble pas exister d'alternative à une
politique modifiant les stocks, si il est exclu par
ailleurs d’agir sur l'équilibre offre-demande du pays
(un boycott de la consommation du pétrole, afin d'en
faire baisser le prix, n'est pas envisageable).

. Nous avons déjà signalé dans la partie A les
difficultés que rencontre une telle action. Les Etats-

Unis sont les seuls à avoir publiquement annoncé leur
intention d'agir de la sorte, ce qui est compréhensible
quand on regard les réserves des différents Etats indi
quées par le Tableau 1. Chez eux, déjà, les modalités
d'usage de la S P R ont provoqué de nombreux débats qui
font qu'en fait on ne sait pas comment cette réserve se
rait utilisée. Certains vont même jusqu'à dire qu'une
mise en oeuvre mal choisie pourrait avoir l'effet inverse
de celui recherché (voir par exemple "Political
\i/rangling over S P R" Petroleum Economist, Mai 1984,
p . 1 8 7 ) .

. Pour une action sur le marché international,
il est clair qu'il faut un volume de réserves que notre
pays ne pourra pas s'offrir seul.

Le fait aussi qu'*une cargaison change souvent
plusieurs fois de mains avant d'être consommée, crée
une dilution de la contribution d'une transaction parti
culière dans la masse; il n'est donc pas évident que la
vente de la S P R ferait rapidement baisser le prix spot,
et ce malgré sa taille.

. Nous mentionnons par contre dans la 3ème partie
une tentative d'action sur le marché français voire euro
péen que la France a menée en 1980 (obligation Giraud).

b/- Dissuasion - C'est encore un domaine assez subtil.

.‘Les autres moyens se substituant aux stocks,
qui sont envisageables,peu vent être :

- la réciprocité, en développant une politique de
compensation commerciale avec le pays fournisseur. C'est
un argument qu'on avance parfois s'agissant de nos rela
tions avec l'Algérie et l'URSS.

Les graphiques 1 montrent nos échanges avec ces
pays.

.../...



Tableau 1

Components of Total Stock Levels
as of lst Aprll 1905

(millions of metrlc tons - days)

Company-Owned
Stocks

Stock holding
Fntlty Stocks

Gove rnment -Owned

Stocks Total Stocks

Million

Tons

Days
Torward

Consump.

Mil 1 Ion

Tons

Days
Forward

Consump.

Days
Million Forward

Tons Consump.

Million

Tons

Days
Forward

Consump.

CANADA 15.8 85 - - - - 15.0 05

UNITED. 5TATES 119. 1 60 - - 63. 1 32 102.2 92

NÛRTH AMERICA 134.9 62

t

- 65.1 29 • 190.0 91

AUSTRAL IA 4.9 60 _ _ _ _ 4.9 60

JAPAN 46.5 07 - - 15.0 20 61.5 115

NEW ZEALAFD .9 96 -• - .1 6 1.0 102

PACIFIC 52.4 84 - - 15.0 24 67.4 100

AIJSTRIA 2.6 90 .3 12 _ _ 2.9 110

OELGIUM 3.0 57 - - - - 3.0 57

OEFFTARK 2.0 103 2.0 75 - 4.0 170

FIFt.AFIO 5.1 196 - - - 5. 1 196

FRANCE 10.7 06 - - - - 10.7 66

GFRMANY 7.0 26 16.3 54 7.3 24 31 .4 104

GREECE 2.0 71 _ _ .0 20 2.0 99

IRELANO .0 75 - .1 13 .9 00

I TAEY 19.0 94 - - .0 4 19.0 90

LUXEFfXXJRG .2 06

1 .4 1
- - - .2 06

NETTERLANDS- 6.9 06 1 7 - - 0. 3 104

NORWAY 2.2 104 - - - - 2.2 104

PORTUGAL 2.4 97 _ _ _ _ 2.4 97

SIXAIN 9.9 77 - - - - 9.9 . 77

SWEOLN 1.7 30 - - 2.0 64 4.5 102

SW I !ZERLANO 5.6 169 - - - 5.6 169

TURKEY 2.1 46 - - - - 2. 1 46

UNITED KINGDOM 14.5 64 - - - - 14.5 64

IEA EDROITE 03.4 60 20.0 16 11.0 10 115.2 94

OECÜ EUROPE 107.2 73 20.0 14 11 .0 0 139.0 95

IFA 2/0.6 67 20.0 5 09.9 22 300.6 94 *

(X CD( 1 ) 294.4 69 20.0 5 09.9 21 404.4 94
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- l'affichage public de la préparation d'un plan de
repli, par exemple de substitution d'énergie, de produc
tion de carburant de synthèse.

- la menace militaire. Elle n'a jamais été utilisée
lors des dernières crises ce qui diminue sa crédibilité.
On ne sait pas après-coup quel a été l'effet d'envoyer
des flottes de guerre dans la région du Golfe.

. Le poids qui est mis en jeu comptant beaucoup
pour l'efficacité de la dissuasion, il est justifié que
l'Etat intervienne dans ce domaine. Mais il est difficile

de savoir quel est le meilleur moyen à employer.

c/- Spéculation -

. S'il y a une opportunité qui se présente, il
est probable que ce sont les opérateurs qui la ressenti
ront d'abord, plutôt que les fonctionnaires. L'espoir de
faire un profit déclenche donc en premier lieu une action
de tous les opérateurs, ce qui fait que celle de l'Etat
n'est ni nécessaire ni irremplaçable.

. D'autre part les structures de 1 ' A dministratio
sont mal adaptées à ce genre d'action. Il faudrait en fai
créer une organisme para-public pour gérer cette opératio!
et en supporter les charges.

Il aurait ses propres dirigeants, et devrait
prévoir l'affectation du solde des opérations. Cet orga
nisme viendrait ainsi s'ajouter aux opérateurs qui exis
tent déjà et ont l'expérience du métier.

Le' délai de réaction de la machinerie adminis

trative' est donc long, ce qui risque de compromettre
l'affaire.

. iNous pensons donc que l'Etat n'a pas à mettre
en oeuvre une politique de stockage dans ce but.

d/- Sécuriser le pays -

. Dans ce domaine, qui relève de l'action psycho
logique, il faut être prudent. Citons M.GIRAUD :
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" Je racontais, l'autre jour, en anecdote , un

fait que j'ai vécu quand j'étais Directeur des Carburants

Nous n'avions pas assez de capacité de stockage dans les

raffineries, a 1'entrée de 1'hiver, et j 'avais peur que
l’on ne fabrique pas assez de fioul domestique pour pou
voir passer la saison, même en remplissant à ras bord les
réservoirs. J'ai donc fait publier un communiqué, qui
était l'expression rigoureuse de la vérité, à savoir que
nous n'avions aucune inquiétude sur l'imminence d'une
pénurie de fioul. Le résultat fut immédiat : cette seule

évocation a déc 1 en ché la panique et les consommâteur s
se sent précipités pour acheter. Cela avait représenté,
à peu près, un mois de consommation ".(Université de
Paris Dauphine, séminaire du Centre de Géopolitique de
l'Energie et des Matières Premières, printemps 1983 :
"Le point sur le pétrole - les stocks mondiaux").

. Le stock nous semble un très bon moyen d'attein
dre cet objectif, et pour cela, il faut la garantie de
l'Etat. Une loi fixant un chiffre de 90 j. qu'on ne touch,
pas, remplit tout à fait cette fonction, alors que sinon
la population se poserait en temps de crise d'éternelles
questions sur le niveau des stocks. Cest ce qui est appa
ru lors de la crise de Suez : les stocks ont été un bouc

émissaire car tout n'était pas clair à leur sujet, et
c'est en grande partie à cause de cela que peu après la
règlementation a été remise à jour et fermement appliquée
(voir 3ème partie, A).

. Pour le charbon domestique, où une telle actio
de l'Etat n'a pas toujours été menée, on s'expose à des
réactions de panique. On a tenté de faire comme pour le
pétrole mais cela n'a pas marché pour des raisons analysé
dans la 4ème partie. Le maintien d'une production natio

nale est un autre argument psychologique.

. Le stock d'uranium, joint à la production na
tionale et à la fabrication en France du combustible,

est un argument de poids pour dire, comme le fait E.D.F.,
que l'électricité jouit d'une grande sécurité de four
niture .

. En résumé nous pensons que c'est une des fonc
tions privilégiées que l'Etat ait à assumer.

e/- Faire peser une charge sur un opérateur -

. C'est une action de politique industrielle,
de 1 'interventionnisme pourrait-on dire en se demandant
si cela est légitime.

Pour agir sur les opérateurs les moyens sont
extrêmement nombreux : fiscalité, charges sociales,
contrôle des prix, du crédit, du- financement (FDES pour
les entreprises nationales), subventions, prêts, etc....
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De plus, du fait de la fluctuation des cours des
matières premières et des combustibles en particulier,
rien ne garantit que la mesure aura en permanence l'effet
désiré. En effet en période de stabilité des prix et de
taux d'intérêt réel positif le stock ne se revalorise pas

alors qu'il faut supporter la charge de l'emprunt contrac
té pour le constituer ; par contre, si le prix monte et
que le taux d'intérêt réel est négatif on réalise un
gros profit comptable qui se matérialisera au destockage.

Le stock imposé, plutôt qu'une charge, est donc
un risque qu'on affecte à un opérateur, sauf si la mesure
est modifiée dès que les conditions changent.

. Nous pensons que les autres moyens cités sont
plus adaptés à la politique industrielle. Les opérateurs
sont certes toujours tentés de dire que l'Etat a voulu
agir ainsi .

f/- Protéger la production nationale -

. Si le but est de maintenir le niveau de produc

tion alors que l'écoulement se situe à un niveau diffé
rent, cette mesure est une sorte d'action directe, mais

s'exerçant sur la production.

Dans ce cas il n'y a guère d'autre solution que
le stock, si on se refuse à modifier les flux qui diffè
rent. Or cette résistance est bien compréhensible; la
production nationale épuise la richesse de notre sol;
on ne veut pas la brader à l'exportation donc on préfère
la stocker en attendant des jours meilleurs.

Une telle action est justifiée si on sait que la
différence des flux n'est que conjoncturelle (par ex. dûe
à un phénomène cyclique affectant les producteurs). Dans
le cas contraire la mesure ne fait que différer, ou au

mieux étaler, l'ajustement qui est inévitable. Nous ana
lysons ce phénomène dans la 4ème partie à propos du char
bon.

. Le but peut être aussi de favoriser le produc
teur - transformateur sur le territoire national face à

l'importateur de produits finis.

Quand les tarifs douaniers étaient entièrement

à la discrétion du gouvernement, on pouvait réaliser cett
fonction, d'une manière ajustable à volonté, en jouant su

/
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les taxes à l'importation du produit fini et de la ma
tière première. C'est ce qui s'est passé pour le pétrole
pendant la période 1860 - 1914 (on en trouve une analyse
complète dans un document parlementaire - JO 1916 -
DP-C n° 2533 - p.1491 et suivantes; nous en parlons
au début de la 3ème partie). Tout le régime des aides
à la prospection vise aussi à favoriser la production
nationale.

*

Mais toutes ces mesures douanières ou d'aides

sont trop voyantes, et ainsi attaquables facilement devan
la Cour de justice européenne. Rappelons que la C.E.C.A.
doit autoriser les différentes aides que les pays consen
tent à leur industrie du charbon et de l'acier. La Semain

de l'Energie (n° 314 - 27 Février 1985 - p.12) indique,
par exemple, que la Commission a demandé aux Pays-Bas de
ne pas subventionner la vente de leur gaz naturel aux
horticulteurs. Le système de prix minimum des produits
pétroliers (" l'affaire des rabais ") a dû aussi être
aboli. Peu à peu les mesures trop voyantes sont démante
lées, et ne restent donc que celles qui sont mieux camou

flées. Le stockage peut en faire partie.

o

d o

.../...
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1°/- Les difficultés de la comparaison entre combustibles

a/- Quel stock ?

. Comme notre sujet traite de la politique de
l'Etat, regardons le stock que l'Etat impose (l),c'est-à
dire :

- 3 mois de consommation passée pour le pétrole; ce
stock peut être dans les raffineries ce qui fait qu'une
certaine partie sert au fonctionnement des unités (stock
pour faire des mélanges, pour éviter qu'une unité coûteus
de conversion soit inutilisée faute d'approvisionnement
par la distillation, pour préparer des lots de produits
finis ) .

- 3 ans de consommation future pour l'uranium, en

supplément du stock outil nécessaire à la chaîne de
fabrication du combustible (les produits en traitement
ou en cours de réception);

- 13 % (soit près de deux mois) des livraisons de
la dernière campagne de chauffe pour le charbon domesti
que; ce stock peut contenir tout ce que les négociants
ont dans leurs dépôts (appelés chantiers) et des matières
premières pour les agglomérateurs .

- à peu près 2 mois de stock disponible en début
d'hiver pour le gaz, en sachant que les 2/3 environ
seront soutirés lors d'un hiver moyen (cette proportion
passe à 3/6 pour un hiver décennal, à 9/10 pour un hiver
cinquantenaire).

. Quant au stock " de sécurité ", la quantité

qu'il serait possible de dégager en cas de crise, nous
1'estimons à :

- entre 0 et 2 mois pour le pétrole, suivant les
efforts et sacrifices consentis dans le fonctionnement

de la chaîne de traitement - distribution;

- entre 2 et 3 ans pour l'uranium suivant l'accélé
ration du cycle du combustible;

- environ 1 mois pour le charbon domestique (mais
cela monterait à 2 voire 3 mois en comptant les stocks

de coke des Charbonnages);

(1)- La prescription de l'Etat pouvant revêtir plusieurs

fo rmes .
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- 10 j. à 1 mois pour le gaz suivant la rigueur de
l'hiver;

- rien pour tous les marchés où il n'y a pas d'obli
gation (charbon non domestique, certains produits pé
troliers comme les gaz de pétrole liquéfiés).

. Tous les stocks ne sont donc pas identiques,
loin s'en faut, pour ce critère.

b/- Quel coût ?

Nous pouvons aussi calculer la valeur de rempla
cement au cours actuel du stock considéré, voir ce que
cela coûte en importations, transcrire la valeur de

remplacement en charges financières calculées en % du
prix de revient, du prix de vente domestique (avec un
taux de charges financières de 12 %, qui nous a été
cité souvent). Le Tableau 2 donne ces estimations.

Il apparaît encore que le critère financier
n'est pas l'unique facteur à dimensionner les stocks.

c/- Quelle facilité technique ?

Nous examinons ce point dans la 2ème partie,
qui traite en particulier des contraintes techniques.

o

o



U RAN!

Obiigqtoire

UM

sécurité

PETROLE

Obligatoire Sécurité

CHARBON DC

Obiigatoi re
MESTIQUE
Sécurité

GAZ

Obligatoire Sécurité

Valeur de remplacement
( gf )

25 16 à 25 30 0 à 20 1.2 0.6 18 3 à 9

dont importations
( gf )

10 6 à 10 30 0 à 20 0.3 0.15 18 3 à 9

Charges financières en

% du prix de revient

10 6 à 10 3 0 à 2 2 1 5 0.8 à 2.4

Charges financières en

% du prix de vente 4 2 à 4 2 0 à 1.5 2 1 1.5 0.2 à 0.7

domestique

TABLEAU 2

Comparaison financière des stocks

i

ho

I



2°/- Quel but ?

Nous venons de voir dans la partie précédente
que les but poursuivis par une politique de stockage
de l'Etat pouvaient être très divers. Les définitions

que nous avons posées permettent de jeter un autre
éclairage sur la question du dimensionnement.

a/- Relation entre la fonction et la taille du stock -

. Pour la fonction directe . Nous avons vu que
l'action de l'Etat était surtout justifiée pour le cas
de crise ( " économique " ou " politique "), Il est
clair qu'en pareil cas, où la durée de la crise n'est
pas prévisible (quand la crise est en train de se pro
duire; a fortiori la durée est moins prévisible avant
que la crise n'éclate), le stock ne pourra pas indéfi
niment faire l'ajustement. L'idéal est de raisonner

sur des scénarios de crise couplés avec des plans d'ajus
tement de la demande à l'offre, qui prennent en compte
les délais nécessaires à leur mise en oeuvre. Le temps
qu'il faut pour s'adapter permet ensuite d'estimer le
stock consommé dans la période intermédiaire. A notre
connaissance, cet exercice n'a été fait systématiquement
que pour le gaz, car G.D.F. se popait des questions sur
sa sécurité. Pour le pétrole }la partie historique montre
qu'il a été effectué une fois en 1917; la règle des
3 mois est restée depuis ce moment. Pour l'uranium, le
mémoire de M. DUTHILLEUL, T. BOURBIE et F. WANECQ, cité
dans la 3ème partie - D, a exploré cette voie et a abouti
à un chiffre en tous cas inférieur aux 3 ans actuels.

L'approche par scénario démontre que la règle
"90 j pour tous" n'a aucun sens: elle suppose que les
crises seront du même type et que les scénarios d'adapta
tion seront les mêmes.

. Pour les fonctions indirectes -

Le stock est alors plus délicat à dimensionner,
car on a à prendre en compte des aspects qualitatifs.

- action sur le marché : le scénario d'une telle

action n'existe pas à ce jour, et on n'a jamais fait
d'essai. En la matière, le flou règne en maître actuelle
ment. Le dimensionnement doit de toute façon se faire au
sein de l'organisme qui regrouperait les pays désirant
agir ensemble sur le marché.
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Les Etats-Unis, qui ont l'intention d'agir au
moins sur leur marché intérieur, disposent actuellement
(mars 1985, Source : Business News Index) de 460 Mb
pouvant être mis sur le marché au rythme de 2 Mb/j;
alors que les Etats-Unis ont un solde importateur de
4,5 Mb/j et produisent 14 Mb/j.

Des études récentes estiment, paraît-il, que la
valeur actuelle de la S P R est insuffisante pour résou

dre le problème à long terme de la vulnérabilité au
pétrole (voir par ex. Energy Policy - Juin 1984-p.216).

- actions de dissuasion, ou sécurisant le pays.C'est

là que la durée d'autarcie est importante, car c'est un
chiffre qui frappe les esprits. La durée pendant laquelle
on peut tenir est encore augmentée si on suppose seule
ment une rupture partielle d'approvisionnement, que
chaque individu peut apprécier à sa guise. Cette vision
des choses, un peu simplifiée tout de même, est celle qui
conduit à réclamer la même durée de stock pour toutes les
énergies. Elle s'est clairement exprimée lors du Conseil
Interministériel du 22 Novembre 1977 qui avait décidé de
'tout mesurer avec un baril de pétrole faisant 90 j", et
auquel nous faisons référence dans la 3ème partie.

La seule justification que nous voyons aux
3 ans d'uranium est de permettre ces actions. Pour que
le nucléaire ait une image de sécurité absolue il fallait
faire mieux que le pétrole : on est " donc " passé de
3 mois à 3 ans.

- actions de politique industrielle.

. Si par exemple un importateur de produits pé
troliers se constitue en voulant éliminer les raffineurs

français, ceux-ci refuseront de lui lancer des stocks et
l'importateur devra investir 25 % de ses achats du 1er
exercice, afin de constituer son stock : c'est une bar
rière considérable.

Nous ne prétendons tout de même pas que c'est de
cette manière que la règle des 3 mois a été calculée.

Néanmoins l'action industrielle des stocks de

pétrole s'est développée fortement au fur et à mesure
que le prix du pétrole s'envolait. L"feffet prix sur
stock", c'est-à-dire la part du résultat net qui est dûe
à la variation en quantité et en francs du produit stocké

et qui peut se calculer de différentes manières, inter
vient maintenant très fortement dans les comptes des

sociétés, au point qu'on ne sait plus guère comment les
juger .
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. Cette logique industrielle explique aussi
qu'ont ait laisse croître les stocks des Charbonnages,
de quelques jours à des dizaines et maintenant au delà
de la centaine de jours (c f. 2ème partie).

Ce n est pas parce qu'on voulait développer la sé
curité du combustible charbon, ni empêcher les prix de
monter (car le prix de revient du charbon stocké était
supérieur à celui du marché), que ces stocks se sont
constitués; c'est parce qu'on a voulu -continuer l'ex
ploitation, maintenir l'emploi.

o

o o
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- 2ème PARTIE-

LES SUJETS ET LES ASSUJETTIS
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Après avoir traits des différentes motivations

qui poussent l'Etat à agir à propos de stockages, nous
décrivons ici le terrain sur lequel cette action se
déroule. Pour cela nous distinguerons 3 niveaux d'ana

lyse.

Cela permettra de comprendre quels sont les
avantages et les inconvénients des différents moyens
que l'Etat peut employer, qui seront analysés dans la
cinquième partie.

Les deux parties suivantes, qui décrivent les
situations passée et actuelle, détailleront les points
généraux que cette partie mentionne.

PLAN J

- A - LE NIVEAU MATERIEL : LES CONTRAINTES :

TECHNIQUES ;

- B - LES CONSOMMATEURS EINALS ;

- C - LES OPERATEURS ENERGETIQUES :
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1°/- Les moyens en service actuellement

Chaque combustible a un ou des moyens de sto
ckage, qui nécessitent des investissements assez large
ment variables.

a/- L ' Uranium -

. C'est le moins cher. Il suffit en effet d'avoi

des fûts normaux pour de l'uranium sous forme d'oxyde,
ou à étanchéité renforcée pour 1 'uranium fluoré à cause
du danger chimique que présente le fluor. Les fûts sont
entreposés sur une simple aire de stockage sous gardien
nage, qui doit se situer dans une Installation Nucléaire
de Base. Mais la place ne manque pas, car la densité en
énergie est grande comme le montrent.les équivalences
suivantes :

1 t de U nat (en métal contenu, elle pèse

1,2 t pour U^ Og qui est la forme sans
laquelle on acheté le minerai concentré)
correspond à (1) :

3 600 t de pétrole

5 200 t de charbon

3 ; 7 M m 3 de gaz naturel dans les conditions
normales

6 200 m3 de gaz naturel liquéfié,

E.D.F. estime pour 1984, pour l'uranium
enrichi, le coût du stockage annuel, ramené à la tep, à

0,002 F en amortissement du conteneur

0,006 F en location de terrain et frais divers

(visite des Mines par exemple)

0,008 F par tep et par an::

.../...

(1) - pour un même PCS; s'il s'agit de produire de
l'électricité il faudrait tenir compte du rende
ment de la centrale qui se situe entre 25 et 30%.
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geable ,
faible

. La détérioration du combustible est négli-
la radioactivité naturelle de l'uranium étant

(pour U?38

pour ^235

la période de demi-vie vaut 10 ans, et

c'est 10 ^ ans).

Enfin il n'y a pas de traitement à faire lors
de la reprise du stock.

b/- Le charbon -

. Il se stocke en vrac et prend beaucoup de
place.

Le Groupe Long Terme Energie (9ème plan) dans
son rapport de 1983 donne les coûts suivants pour 1982
(p. 209) :

2,4 F/t.an à Fos et 38 F/t.an à Dunkerque

soit, ramené en tep et en F. 1984:

4F à 67 F /tep.an (le stockage hors des grands
ports charbonniers, par les
négociants, se situe dans la
partie haute de la fourchette).

. La détérioration du combustible n'est pas

négligeable, et dépend énormément de la " qualité "
de charbon stockée.

Les causes de détérioration ou de perte sont
les suivantes :

-- à l'air le charbon s'oxyde, chauffe donc dégage
des matières volatiles qui peuvent ensuite prendre feu,
ce qui est catastrophique;

--l'eau et le gel font éclater les blocs et cassent
les agglomérés, ce qui déclasse le charbon (les gros
morceaux valent toujours plus cher);

-- les gros tas de charbon s'enfoncent dans le sol.
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A titre d'exemple, pour les charbons à coke,
celui d'Australie se stocke bien alors que celui
d'Alabama se stocke très peu de temps.

De manière générale les anthracites (ayant
peu de matières volatiles) se stockent assez bien
(quelques années), surtout dans les endroits secs et
abrités. Le charbon vapeur, " tout venant " ne risque
pas grand chose non plus.

C'est pourquoi les négociants essaient de pas
ser régulièrement à stock nul, au moins tas par tas.
On comprend aussi pourquoi il vaut mieux stocker du char
bon brut et le traiter au dernier moment.

Le rapport du plan cite un coût de reprise
(lavage, criblage et manutention) de 10 à 14 F/t, soit
environ 20 F/tep en 1984.

Avec une reprise au bout d'un an,le coût du
stockage est ainsi évalué à :

80 F/tep.an pour du charbon domestique

20 F/tep. an au minimum, pour du charbon vapeur

c/- Le pétrole -

. Deux principaux moyens de stockage sont uti
lisés en France :

- le stockage aérien(réservoir ) , de faible capacité

- le stockage souterrain(cavité lessivée dans le
sel à Manosque , ancienne mine de fer à Caen,cavité
creusée à Lavéra), de forte capacité.

A la fin 1983 la

tissait comme suit :

capacité française se répar-

-Source: DHYCA -

- en raffineries 37,7

- Stockages souterrains.. 12,4

- Stockages en aval des
raffineries.... 14,1

64,2 Mm3

.../...
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. L'association Française des Techniciens du
Pétrole donne en 1983 des coûts d'investissement :

- entre 125 et 150 F/m3 en souterrain.

- environ 1000 F/m3 pour un petit réservoir
aérien

300 F/m3 pour un gros réservoir
aérien .

A partir desquels nous estimons les coûts de

stockage à :

10 F/tep.an

50 F/tep.an

en souterrain

pour un réservoir aérien

moyen .

. C'est surtout pour les produits raffinés
qu'on constate une dégradation au cours du stockage;
par exemple les essences s'évaporent assez rapidement
et se décomposent en quelques années. Ce point était
déjà mentionné lors des discussions sur la loi de 1928

(voir 3ème partie ) .

. Enfin le coût de reprise n'est pas nul :

- le fuel lourd (FOL), solide à température ambian
te, doit être réchauffé;

- Dour les cavités salines par exemple, de la saumu

re doit être injectée pour que la cavité ne flue pas trcp
(et il faut fabriquer ou stocker cette saumure ).

- pour le stockage souterrain de longue durée de
produits finis, une étude du cabinet P.E.L.("les stocks
de sécurité en pétrole de la C.E.E.", août 1983) parle
même d'un éventuel reraffinage.

d/- Le g a z -

. Le gaz naturel peut être stocké sous deux
état :

- gazeux à température ambiante et sous une pres
sion allant jusqu'à 250 bars;

- liquide à - 160 0 et à pression ambiante (GNL).

Le choix aérien-souterrain existe aussi.

.../...
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De manière générale, le stockage de grandes
quantités de gaz coûte extrêmement cher : sous forme

gazeuse on est contraint de recourir au stockage
souterrain afin de ne pas mettre des gazomètres par
tout, sous forme liquide la basse température oblige
à construire de coûteuses installations.

En France le stockage de G N L n'est utilisé
que pour décharger les méthaniers algériens arrivant
à Fos, Montoir de Bretagne près de Nantes, et au Havre.
Comme il ne s'agit que de quelques centaines de mil
liers de m3 (de liquide), des stockages aériens sont
uti1isés . Leur coût à la tep est du même ordre de
grandeur que cslui des réservoirs souterrains.

. Pour une description détaillée des stockages
souterrains de gaz, nous avons trouvé beaucoup de
renseignements dans les conférences faites par
M. A . JEANNETTE au Centre de Géologie de l'Ingénieur,
à l'Ecole des Mines de Paris. Nous ne donnons ici que
quelques indications. Deux solutions complémentaires
sont utilisées en France.

- Le stockage en nappe aquifère - le gaz
prend la place de l'eau dans un milieu poreux et la
repousse vers le bas, alors qu'il est retenu par une
couche imperméable au toit. Cela permet de stocker de
grandes quantités mais le débit est limité par le
déplacement de l'eau. Un puits a ainsi un débit variant
entre 0,3 et 1,5 Mm3/j selon la porosité de la roche.
Quand on crée le stockage en déplaçant l'eau(ce qui
dure de 5 à 10 ans), une partie du gaz injecté va res
ter piégée dans la roche (de même qu'on ne récupère
jamais tout le gaz d'un gisement) . De plus la respi
ration normale d'un stockage impose de maintenir une
pression suffisante pour que l'eau ne remonte pas, ce
qui fait qu'on laisse dans le réservoir du " gaz
coussin" dont le volume représente environ la moitié
de celui de la 1ère injection. Le gaz effectivement
soutirable entre le gaz coussin (50 %) et le gaz piégé
(30 ao) peut être récupéré sur plusieurs années, en
vidant le réservoir.

- Le stockage en cavité - (dans le sel, ou
dans la roche). Il est identique à ce qu'on fait pour
le pétrole. Le débit d'un puits est plus élevé (car il
n'y a pas de problème d'eau) et va de 1,5 à 2Mm3/j.
Par contre la capacité est limitée. Ce stockage sert
donc pour la demande de pointe, et ne représente qu'une
faible part de la capacité de stockage de G.D.F.

. Comme pour le type précédent, il est néces
saire d'avoir du gaz coussin pour maintenir la pression
dans la cavité et assurer sa tenue.

.../...
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. La création du gaz coussin lors de la 1ère
injection fait dire à certains que le stockage du gaz
est hors de prix car on en perd la moitié. Mais ceci
n'arrive qu'une seule fois; le coussin créé on peut
injecter et soutirer du gaz sans perte ni lenteur ex
cessive (il a fallu 5 ans pour remplir le réservoir
mais on vide le gaz utile en 3 mois et on le remet en 7).
Le gaz coussin représente donc un investissement (et
non une charge d'exploitation). Or dans les années 1970
on était dans une situation comparable pour le pétrole:
l'investissement pour construire une cuve était du même
montant que la valeur du produit qu'elle contenait. Ac
tuellement l'augmentation du prix du pétrole fait que
l'investissement vaut entre lé sixième et la moitié du
contenu .

. G.D. F cite,en 1985,un coût de 0,2 F pour créer
une capacité utile de 1 k\i/h , ce qui donne un coût de
stockage d'environ

/~30Ô~F7têpT~ân~7

C'est beaucoup plus que pour les autres combustibles.

. Le coût de reprise est assez faible. Il faut
séparer le gaz de l'éventuelle eau, et le cas échéant,
de LUS quand la teneur autorisée (7 mg/m3 = 4,6 ppm en
volume) est dépassée.

Au stockage il faut comprimer le gaz car la
pression dans le réservoir va de 80 à 250 b, alors que dans
le réseau elle est à 76 b. Ce coût est estimé par G.D.F.
à 3 F/tep .

o

o o
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Ce ne sont pas les idées qui manquent, sur ce

sujet.

- Pour le gaz, une voie actuelle est, pour le coussin,
d'utiliser du gaz inerte obtenu en brûlant du gaz(le volume
augmente à cause de l'air utilisé), qui revient moitié
moins cher .

- Pour le gaz encore, il est envisagé de le stocker
sous forme de méthanol, qu'on utiliserait comme carburant
(on perd environ 30 % de l'énergie en faisant cette trans
formation). Il s'agit en fait d'un stockage de carburant.

- Certains pays( OPEP, JAPON pendant un temps) ont
utilisé des pétroliers en excédent comme stocks flottants
de pétrole. C'est une mesure d'attente, qui permet de
disposer d'un stock très mobile, mais qui coûte très cher.

- Nous n’avons pas parlé du stockage de l'électricité.
La fonction actuelle de ce stockage est exclusivement
technique. E.D.F. utilise actuellement le système de pom

page qui convertit, avec un rendement de 80 ?o, du kuh
nucléaire en du kvi/h de pointe, (de l'eau est remontée à
un lac supérieur, qui est vidé lors de la pointe).

Toutes les formes actuelles de stockage de l'élec
tricité sont de faible capacité, donc limitées à l'écrê

tage des pointes de la demande.

o

o o

.../...
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Ce sont les " destructeurs " finals du combusti

ble, les autres utilisateurs de combustible étant les
opérateurs de la branche énergie qui transforment le com
bustible en une autre forme d'énergie.

Le Tableau 1 donne, à partir du bilan de l'énergie
pour 1984 (Source : Observatoire de l'Energie), une éva
luation de leur poids pour chaque combustible, comparée
à celui des opérateurs énergétiques. Le partage d'un com
bustible entre les consommateurs finals et l'électricité

ne se produit que pour quelques types de combustibles
seulement : le charbon vapeur et le F0L ( 1 ) . Dans le cas
général les consommaturs finals sont les seuls sur le
marché.

I0/- Les capacités de stockage des consommateurs -

Elles sont mal connues, sauf pour le pétrole.

a/- Cas du FOD -

. On a cité dans la 1ère partie l'anecdote de
M . GIRAUD. Elle montre que la capacité mobilisable, en
début d'hiver, est d'environ un mois;

. Le Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Energi
(C.E.R.E.N.) étudie les maisons chauffées au FOD, qui
représentent en 1983 3 M. de ménages et 27 % de la con
sommation de FOD .

La capacité totale de stockage de ce parc est
estimée à 7 M m 3, ce qui correspond à la consommation d'un
hiver (5 mois ) .

b/- Evaluation mondiale -

En ce qui concerne le pétrole, l'éditorial de
Petroleum Economist (février 1983, p.43) cite les chiffres
de M. KRAPELS : il évalue la capacité de stockage des
consommateurs à 1800 Mb soit près de 300 MT. Le même
auteur évalue le stock des compagnies à 600 MT et celui
des gouvernements à 100 MT.

(1) - FOL Fioul Lourd

FOD Fioul Domestique
G0 GasOil
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CHARBON PETROLE GAZ HYDRAULIQUE URANIUM

% Qualité % Produi t % Usage
énergétique

Résidentiel Tertiaire 12 charbon 25 FOD 50 oui

FDPI

Transport - 41 Carburant -

Industrie 10 Vapeur 11 FOL 30 oui

10 non énergé
tique

14 non

Sidérurgie 25 Coke - -

Total 47 - 87 - 94 -
- -

Consommateurs

EDF + Centrales

CdF

52 Vapeur +
produi ts
secondaires

3 FOL - 1001 Sor—1
1

Total en Mtep 25 86.5 23.5 15.1 42.5

TABLEAU 1 : LE POIDS DES CONSOMMATEURS DANS LE BILAN 1984

- Source : Observatoire de l'Energie
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Une variation importante du comportement des
consommateurs équivaudrait donc à l'utilisation des

stocks gouvernementaux.

Les analystes pensent qu'un tel mouvement de
masse a eu lieu en 1979 (stockage) et en 1981-1982
( destockage) , et qu'il est responsable en grande partie
de la variation des prix.

o

o o

2°/- Le comportement des consommateurs -

C'est surtout celui des consommateurs individuels

qu'il serait intéressant de connaître : si on savait les

quels ont des stocks,il serait possible d'en tenir compte
quand on rationne, et on pourrait peut être aussi prendre
des mesures appropriées pour éviter la panique.

a/- Le F 0 0 -

A partir du panel du C.E.R.E.N. (portant sur
400 maisons), nous avons recherché s'il existait un lien
entre la catégorie socio-professionnelle (C S P) et le
comportement de stockage. Il est en effet concevable que
les personnes aisées, pour ne pas être gênées au cours
de l'hiver, choisissent par exemple de se faire livrer en
une seule fois, suffisamment avant l'hiver. Elles détien

draient ainsi un stock plus élevé qu'une personne qui a peu
de moyens et se fait livrer chaque mois, s'exposant en cas

de difficultés d'approvisionnement en plein hiver à une
rup ture de stock.

Nous avons utilisé les résultats des enquêtes
mensuelles qui sont faites auprès des panélistes : le ni
veau dans leur cuve est noté et il est vérifié si une

livraison a eu lieu entre deux relevés. Par ailleurs le

fichier descriptif des panélistes donne la C S P du chef
de famille, la superficie, la capacité de la cuve,etc. . . .
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C'est le relevé de début octobre que nous avons
étudié, car c'est à ce moment que les taux de remplissage
sont le plus largement dispersés (et cela est en accord
avec l'idée émise plus haut), comme le montre le gra
phique 1 .

. En ne retenant que les CSP ayant plus de 10
représentants dans l'échantillon étudié (constitué des

156 panélistes relevés en octobre 1979 et qui étaient
encore dans le panel en 1983) nous avons trouvé :

TABLEAU N0 2

Taux de remplissage
début 1979

iiiiiiii

1Q_
!

1LD
1

1O
11111

Nombre de

représentants

8 3 % Employés 14

76 % Cadres moyens 43

7 A % Petits commerçants. 19

12 % Inactifs 13

72 % Contremaîtres 23

Professions libé-

raies et cadres

6 8 % supérieurs 21

Signalons aussi que les écarts-type sont assez
importants (15 à 25 points). Du tableau 2 nous déduisons
qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables observées.

Mais comme nous avons noté qu'il existait aussi
une forte dispersion dans la relation entre la capacité
et la superficie installée par exemple, il est possible que
la dispersion du taux de remplissage qui est observée
provienne en partie de ce phénomène.

Il serait nécessaire, pour trancher la question,
de regarder non le taux de remplissage en début d'hiver
mais le nombre de jours de consommation de l'hiver qui vient
Cela dépassait notre analyse rapide.

.../...
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Taux de remplissage mensuel moyen (en %)

(moyenne sur S ou 10 ans selon le nombre

d'observations disponibles) de 1973 a 1952.

Taux de remplissage moyen

("Taux de remplissage mensuel extrême coservé de 1S73 a 1332

.((entre parenthèses : année correspondante)

II - Graphicue 1 - Source : C • N
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E . N . KRAPELS (Petroleum Economist - Juin 198J" -

p.213) donne ses estimations des mouvements des stocks
secondaires (i.e. la distribution) et tertiaires (les
consommateurs) : la figure 1 indique un comportement
contraire au comportement usuel au début de 1979, c'est-à-
dire pendant la flambée des prix du 2ème choc pétrolier.
Aucun destockage important n'est visible après.

c/- Conclusion -

. Quand les consommateurs craignent pour leur
approvisionnement, ils stockent. Le graphique 1 montre
que l'année 1974 a été une année de fort stockage, après
le 1er choc pétrolier qui s'était déclenché au début de

l'hiver précédent et au cours duquel il y avait un embargo.
Si le graphique 1 ne met pas en évidence ce comportement
pour 1979 - 1980, c'est probablement parce que le phénomène
s'est produit avec une ampleur moindre qu'en 1974.

. Si le stockage est brutal, donc de nature à
provoquer une panique, le destockage est beaucoup plus lent
car il est lié à la vitesse de consommation-.

Il n'existe pas de moyen miracle pour enrayer
la panique. Après celle qui avait eu lieu au début de la
crise de Suez (voir 3ème partie), l'administration
avait par exemple prép*aré un décret qui aurait permis de
limiter le montant des ventes par jour. Cette mesure aurait
été assez impopulaire, et n'aurait pas empêché la panique
de se développer dans les esprits mais aurait au moins
limité ses effets sur la logistique et les réserves.

o

o

.../...



THOUSANDSOFQ/D
SECONDARY AND TERT1ARY STOCKS

EST1MATED FLUCTUATIONS

BASEDON AS1X-COUNTRY SURVEY -11" Figure 1

Source : Petroleum Economist
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3°/- L'impact des mesures de restriction de la demande -

a/- Le rationnement -

La 3ème partie étudie les quelques cas (la guerre,
la crise de Suez),mais nous n'avons que rarement trouvé
d'évaluation faite a posteriori de l'efficacité de cette
mesure.(voir toutefois l'annexe 1 de la 3ème partie).

.Le rationnement est une mesure qui a certains

effets pervers:

- Il augmente la demande. Ainsi en plein milieu de la
crise de Suez, lors du débat parlementaire sur le projet
de loi de finances pour 1957, le Secrétaire d'Etat à
l'Industrie et au Commerce déclarait :

"Esmitez-vous nécessaire de rationner le charbon ?

Sachez, mes chers collègues, qu’il faut, dans ce cas,

disposer d'au moins 120 % de la consommation nécessaire,
car le rationnement suscite la demande. Il faudrait avoir

la mémoire courte pour avoir oublié une expérience qui

n'est pas si lointaine." (J.O. 1956, Débats - Assemblée
Nationale, 22 Novembre, p.5230).

Un parlementaire explique cet effet :

On souhaite, par exemple, recevoir avant le 12 ou
le 15 les tickets valables dans le mois en cours et connaî

tre officiellement la durée de leur validité.

On désire également connaître plusieurs mois à

l'avance le montant des rations afin de prendre des dis

positions en conséquence.

Cette incertitude conduit â constituer des stocks.

On essaie d'avoir le plus possible d'essence, ne sachant

pas de quoi demain sera fait.

Comme, en outre, la validité des tickets n'est pas

reportée d'un mois sur l'autre, on constitue des provisions

d'essence afin de pouvoir disposer d'une réserve pour les
vacances.

Or vous savez que ce stockage est dangereux,risque

de provoquer des accidents et facilite le marché noir"
(JO 1957, -Débats Assemblée Nationale, 1er Juin - p . 4 7 6 ) .

- Etant égalitaire, il donne trop aux uns et pas assez
aux autres, l'ajustement se faisant peut être par le marché
noir.

.../...
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Il faut cependant noter que son caractère égali

taire et autoritaire contente la population. Pour la crise
de Suez, après 3 semaines d'appel au civisme pendant lesquel
les la panique s'est propagée, ce sont les députés qui

se sont faits les interprètes de la population pour récla
mer le • rationnement !

.Quand il s'agit de clients industriels, donc
peu nombreux, il est possible de mettre en place un systèm
mieux adapté, et surtout plus facilement contrôlable.

C'est ce qui a été fait lors des deux crises gazières
de 1974 et 1980, les compagnies distributrices voyant avec
chaque client de combien sa consommation pouvait être
réduite. Par contre il est très difficile de rationner les

consommateurs domestiques d'un combustible distribué en

réseau (voir 3ème partie pour le gaz par exemple).

b/- La limitation proportionnelle (contingentement) -

. Cette solution peut être mise en oeuvre quand
le produit est distribué par un mécanisme où la relation
client - fournisseur est stable.

Pour les combustibles seuls les carburants échap
pent actuellement à cette règle (le charbon domestique y
échappait du temps où il était très utilisé c'est-à-dire
avant 1970 : les clients allaient acheter tous les jours
leur charbon).

Le Gouvernement décrète seulement un taux de

contingentement et la période qui sera prise comme réfé
rence. Pour le FOD à partir de 1974 cette mesure a été
appliquée (voir 3ème partie).

. Il semble ainsi qu'on réalise une meilleure
adaptation des quantités allouées aux besoins.

Néanmoins il reste les problèmes aux bords, à

savoir les consommateurs qui ont commencé à consommer
après la période de référence : ils n'auraient droit à
rien, et ceux qui ont'réduit voire arrêté leur consomma
tion : ils ont droit à trop.

Or, comme la consommation est s aisonna1isée et

qu'il faut un système simple, la période de référence est
presque obligatoirement l'année précédente : il y a alors
nécessairement des problèmes de bord.

Enfin chaque catégorie professionnelle pourra
toujours trouver que la période de référence n'était pas
" la normale " et qu'elle a droit à plus. Les questions
parlementaires sont assez révélatrices de cette réaction.

.../...
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c/- L'action du marché : le rationnement par les prix -

. Une telle mesure déplait car elle n'est pas
égalitaire : ce sont les riches qui sont le moins gênés.

Mais sur le long terme c'est cette force qui va
entraîner l'adaptation, et il n'est pas possible de l'oc
culter complètement.

. Un bon exemple est fourni par la période de
tension sur le pétrole lors du deuxième choc pétrolier.
Le prix était fixé en France, et le gouvernement l'avait
volontairement maintenu au niveau du-prix de revient du
pétrole obtenu par contrat, lequel était bien inférieur
au prix spot. Deux compagnies étrangères ont alors déclaré
qu'elles n'avaient plus de ressources (sous entendu :
à ce prix) et la C F R a été obligée de vendre à leur
place. De même le gouvernement a contraint les raffineurs
de fournir au prix fixé les importateurs - revendeurs qui
ne pouvaient plus importer à ce prix.

Cela n'a duré que le temps pour le prix des con
trats de rejoindre le prix spot.

. L'efficacité du rationnement par les prix est

déterminée par la sensibilité au prix de la consommation.
Pour les produits non substi tuables par un autre combus
tible, et dont l'usage est de plus très important, ce
rationnement sera assez inefficace.

Le graphique 2 montre que c'est le cas des
carburants.

o

o o

.../...
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40CO0

3GC00

200CQ

10CC0

Rouis domestique
et léger

Carburants automobii

Roui lourd industrie

Gazole moteur

Fioul lourd centrales
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II - Graphique 2 - 5 o u r c ! o t a i -
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1°/- Généralités -

a/- L'impression générale que nous retirons des
visites que nous avons pu leur faire est qu'ils considè
rent les stocks de combustibles de la même manière qu'une
entreprise usuelle considère ses stocks en général.

Mais quelques particularités se font jour :

- les entreprises nationalisées ayant un monopole ont
une autre attitude;

- l'existence d'obligations légales de stockage inter
fère avec le comportement spontané des opérateurs.

b/- Le Tableau 3 propose une classification
par combustible et par activité de ces opérateurs (1).

(1) - Notation utilisée :

A 10 : titulaire d'une autorisation d'importation et
de traitement du pétrole brut et dérivés (celle-ci est
valable 10 ans) = raffineur.

A partir du 1er Janvier 1986, il y en aura 9 en
France, à savoir AGIP, BP, CFR (Total), ELF , ESSO,
FINA, MOBIL, SHELL et CDF Chimie.

A3 : titulaire d'une autorisation d'importation,

pour mettre à la consommation, des produits pétrolier
(valable 3 ans) = importateur - revendeur. Il y en
a environ 130 à l'heure actuelle.

On distingue les A3 " affiliés " qui sont une exten
sion du réseau de distribution propre des raffineurs,
et les A3 " indépendants " (ex Leclerc).



Pétrole Gaz Charbon Uranium

Producteur ESSO REP

SNEA(P)

SNEA(P) CdF COGEMA

TOTAL Compagnie Minière

Transformateur A10 CdF

Agglomération du

1ittoral

Importateurs par voie

maritime

COGEMA

Distributeur A10 réseau

A3

GDF

CFM

SNGSO

"bougnats"

—

Importateur A3

A10 GDF

"bougnats"

EDF

COGEMA

EDF

Régime

d1 importation

Autorisation Monopole GDF Licence

TABLEAU 3’: LES OPERATEURS ENERGETIQUES
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c/- Pour étudier la situation des stocks des opérateurs,
nous utilisons un schéma dessiné figure 2.

SCHEMA D'ANALYSE DES STOCKS

Voiume (Un3,...)

STCCK L£6Al STCCK LIBRE

STCCK DISPONIBLE

U STCCK DE SECURITE
CPERAT1CNNELLS

3 STCCK MINIMUM
OPERATIONNEL

Figure 2
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Les définitions adoptées sont les suivantes :

- Stock légal - L'Etat impose un montant minimal
de stock, que ce soit par voie législative, règlementaire
ou par une directive ministérielle.

- Stock libre - C'est le montant du stock détenu

qui excède le stock légal, soit parce qu'il n'y a pas
d'obligation soit parce que l'opérateur a un stock qui,
pour la catégorie considérée, dépasse le minimum requis.

- Stock minimum opérationnel - Le stock minimal
permettant de faire fonctionner l'ensemble de la chaîne de
production - transformation - distribution en conditions
stationnaires et sans aléas. En dessous de ce niveau,des

ruptures de charge apparaîtraient immédiatement.

- Stock de sécurité opérationnelle - Il est
destiné à couvrir un certain nombre de risques usuels

clairement définis. Ajouté au précédent il constitue le
stock outil considéré comme nécessaire pour fonctionner,
actuellement .

- Stock disponible - C'est un stock dont la

suppression n'affecterait pas la marche régulière de
l'ensemble de production - transformation - distribution,
et parconséquent mobilisable et prélevable instantanément,
indépendamment de toute obligation légale.

o

o o

.../...
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a/- E.D.F. -

. L'électricité ne se stockant pas au niveau
du consommateur, E.D.F. a en permanence à ajuster sa pro
duction à la puissance qui est appelée. M. BOITEUX a ainsi
indiqué, (conférence à l'Ecole des Mines) que l'objectif
d'E.D.F. était de " vendre du kwh ce qu'il coûte à toute
personne qui en veut ",

Le Service des Combustibles, qui appartient à la
Direction Production Transport, gère les stocks de combust
ble dans cette optique : il ne faut pas qu'une centrale ne
puisse répondre à l'appel, faute de combustible. Les stock
d'E.D.F. sont donc sa garantie de fourniture. Ils sont

calculés à partir des délais de réapprovisionnement et

d'une durée de fonctionnement à pleine puissance qu'on
veut se garantir (10 j. pour les centrales au fioul qui
font la pointe, 1 mois pour les centrales à charbon,
1 an pour les centrales nucléaires qui sont en base ).

. La.taille d'E.D.F. (voir le Tableau 1 ) fait
que ses stocks constituent une part non négligeable des
stocks nationaux, facilement localisable.

Ainsi au début 1985 les stocks en centrale valaie

- charbon 4,2 MT

-FOL 1 M T

alors que les stocks primaires (producteurs + transfor
mateurs) en France étaient environ à :

- Charbon : 5,4 MT dont 1 MT de produits marchands
disponibles - (bource : C.D.F.) -

- Pétrone : 20 MT dont environ 2,5 MT de FOL et

5,5 MT de brut
- (Source : CPDP ) -

La tentation pour le gouvernement est grande,
quand il veut agir sur les stocks, d'agir sur E.D.F.
(voir 4ème partie ) .
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. La prise en compte du stock stratégique d’ura
nium dans les plans d'E.D.F. n'est pas une chose aisée.
La doctrine actuelle est de considérer que c'est une
charge qui pèse globalement sur l'établissement, et non
sur le nucléaire seul(l).De même le " Rapport sur les coûts
de référence de la production d'électricité d'origine
thermique " ne prend pas ce stock en compte dans les
investissements au titre du nucléaire, alors que si on
construit une centrale il faudra investir pour stocker
3 ans de sa consommation. Le Tableau 4 , reproduit
d'un document diffusé par le Ministère du Redéploiement
Industriel et du Commerce Extérieur, résume les conclu
sions d rapport. Estimons maintenant l'effet de la prise
en compte du stock. Dans la 1ère partie avons évalué,
pour une centrale fonctionnant en base, le coût de l'in
vestissement à environ 2 c/kWh. Si on suppose que le
stock reste proportionné à la consommation (et non à la
puissance installée), la durée d'appel au delà de laquelle
le nucléaire est plus intéressant passe de 3000 h à
3500 h, si le stock est proportionné à la puissance ins
tallée elle monte à 3600 h (on a pris les hypothèses
basses de coût, mais avec la désulfuration). On serait
ainsi conduit à faire moins de nucléaire. Comme on a déjà
trop de nucléaire et trop de puissance installée, cette
discussion ne peut pas affecter'les choix d'E.D.F. pour
l'instant.

. Le schéma du stock, en ce qui concerne l'ura
nium, est assez simple (figure 3; on a indiqué des valeurs
approximatives pour 1984).

En temps normal le stock outil d'E.D.F. fait que
moins de 3 ans sont disponibles. Mais le cycle de fabri
cation pourrait être accéléré au besoin en temps de crise
(par exemple en supprimant -le stockage après fabrication,
où on fait des contrôles poussés pour réceptionner le com
bustible - voir figure 4 un schéma du cycle du combus
tible) et c'est pourquoi dans le stock légal se trouve le
stock de sécurité opérationnelle. Le stock minimum opéra
tionnel est donc ca 1 cu 1 é p ar E.D.F., et il varie au cours
du temps (E.D.F. a des contrats avec des étrangers pour
effectuer en partie une étape de la fabrication, le rythme
de construction de centrales n'est pas constant, etc...).

b/- G .D .F . -

. Chez G.D.F. la gestion est faite pour le moyen
et le long terme, dans une perspective de croissance. Le
présent est toujours, par rapport à la tendance générale,

.../...

(1) - Il a même été envisagé, à E.D.F. , une répartition
de la charge du stock stratégique sur tous les com
bustibles, au prorata de leur taux de dépendance

énergétique .
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COTTS LE REFERENCE EE IA PRODUCTION THERMIQUE D'ELECTRICITE

- coûts théoriques (*) pour une mise en service en 1992

coûts exprimés en centimes du 1/1/34 par >^fn

Centimes du

1er janvier 84
par kWh

CUREE D'.APPEL

3760 heures 4CCO heures 2CC0 heures

NUCLEAIRE

(1)
Investissement 11,412,0/12,6 22,123,3/24,3 43,545,3/43,1
Explcitation 4,3 3,4 16,4
Combustible 6,4 7,1 n a

*?

TOTAL 22,0/22,5 37,5/40,0 63,5/73,0

CHARBON

Lovesti sserrent 0,2 15,1 3C,3

Exploitation 3,5 6,7 13,4

Combustible( 2 ) 16,520,9/24,9 16,520,9/24,9 16,520,9/24,9

TOTAL 23,0/36,5 38,5/46,5 60,0/63,5
Désulfuration 2,9/2,4 3,3/4,4 4,0/6
(3)/(4)

31,0/39,0 41,5/51,0 64,0/75

neul

Investis semant 6, 9 12,7 25,4
Exploitation 3,0 . 5,7 11,4
Combustible 63,0 63,0 63,0

TOTAL 12,9 81,4 99,3
Désulfuration 0,1/2,4 G,1/4,4 8,1/3,7
( 3 ) / ( 4 )

TOTAL 31,0/75,3 39,5/85,3 107,9/108,5

TAG

Investi ssem.ent 14,3

Exploitation *6,7
Ccmbustible 110,2

TOTAL 131,7
Désulfuration 0,1
(5)

TOTAL 139,3

(1) Sui\ _ __
(2) Suivant scénario crue du charbon

(3) Désulfuration des çaz de ccmbusticn par injection de chaux dans le fever
(4) Désulfuration des gaz de carbusticn par lavage au calcaire.
(5) Utilisation de fioul très basse teneur en soufre.
;*) La duree d'appel de la centrale nucléaire marginale pourrait être de

heures en 1990.
ordre de 2CCC

Il - Tableau A - bcurc 0 . I - G . E . C . -



Milliers de tonnes
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STOCK LEGAL

-LLU--Li 1 ! 1 i
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Mli

. -I i. j j 1 j j

STOCK LIBRE

STOCK D'URANIUM DETENU PAS E.D.F.

STOCK DISPONIBLE

H STOCK DE SECURITE
OPERATIONNELLE

B STOCK MINIMUM
OPERATIONNEL

II - Figure 3
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LE CYCLE DU COMBUSTIBLE

La durée totale d' un cycle est de 31,5 mois. de rechargement
mois (dont 2 mois d'arrêt). Temps de séjour en réacteur : 36 mois.

Doter eue la durée totale du cycle dépend de la durée de stockage des
combustibles neufs et irradiés.

7 mois

De Laos

1334

moyens des opérations d'un cycle FWR à l’équilibre source

II - Figure à
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affecté d'aléas qui sont particulièrement importants
pour le gaz : aléa climatique (un hiver au risque 10 %
fait consommer environ 10 TWh en plus), aléa technique
sur un gisement ou sur la chaîne de livraison etc....

Le stock de G.D.F. n'est donc pas géré au jour
le jour, ni même d'un an sur l'autre, mais sur un plus
long terme en fonction d'un objectif fixé en accord avec
les Pouvoirs Publics.

. Nous sommes extrêmement gênés pour répartir
sur notre schéma les stocks de G.D.F.

Au début de l'hiver 84/85 G.D..F, avait en stock

162 TWh injectés, se décomposant en 49 TWh de coussin
irrécupérable, 50 TWh de coussin récupérable et 63 T yh
de gaz utile.

La consommation de l'année gazière du 1-11-84 au
31-10-85 était estimée (en année normale) à 315 TWh,ce
qui demandait un stock de modulation de :

40 TWh pour un hiver à 50 %

50 TWh pour un hiver à 10 %

54 TWh pour un hiver à 2 %

Or les objectifs fixés par la tutelle ont été

les suivants : TABLEAU 5
Evolution des objectifs pour l'année 1985

Date de la décision : 1981 : 1980 1977

Consommation prévue.,: 330 : 390 378

Objectif stock utile.: 82 : 73 ; 73

Quel est donc le stock qu'il était demandé à
G.D.F. de posséder pour 1985, par rapport auquel on appré
cierait. le stock libre ?

Il est établi aujourd'hui que G.D.F. doit dispo
ser au moins du stock de modulation à 2 % (et de son gaz
coussin) : voilà donc une partie du stock légal.

Le stock au delà est considéré comme " stock de

sécurité ",

.../...
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On peut considérer que, la tutelle reconnaissant
que les prévisions sous-tendant les objectifs de stocks
étant erronées et que, de plus, sa position sur le stock
de sécurité ayant évolué, le stock de sécurité est en

fait un stock libre. Mais d'autre part, après l'important
stockage de 1983 qui a gonflé le stock de sécurité,
l'Etat a demandé à G.D.F. de renégocier ses contrats
afin de ne pas avoir trop de gaz. Cela laisse supposer
qu'un certain niveau de stock de sécurité était jugé né
cessaire mais qu'il ne fallait pas être trop au-dessus-.

. En fait les stocks représentent pour G.D.F.
un moyen d'ajustement entre les divers flux qui aboutis
sent à lui, et qui sont si peu prévisibles. Dans une
perspective de croissance, les contrats prévoient un
approvisionnement supéri.eur à la consommation estimée,
expansion commerciale comprise. Si il fait trop doux
l'excédent de ressources est stocké ou placé auprès
de nouveaux clients effaçables : dans les deux cas la
sécurité augmente. Si un fournisseur est défaillant,
l'excédent de ressources amortit la perte, et on peut
limiter la progression commerciale au besoin. Le stock
de sécurité l'est ainsi a la fois pour le consommateur
et pour G.D.F., facilitant sa gestion pluriannuelle.

. Le graphique 3A montre que jusqu'ici (malgré
les crises !) la part du gaz n'a cessé de croître (ces
dernières années la consommation d'énergie a stagné). Il
en a été de même pour les ventes de G.D.F., à l'exception
de l'apnée 1982. Le graphique 3B montre l'évolution du
stock utile qui s'est accélérée en 1974. Sa croissance
régulière traduit la volonté d'augmenter la part de la
consommation couverte par les stocks. En phase de stabi
lité de la consommation et du stock désiré, on devrait
voir ce dernier fluctuer d'un an sur l'autre.

c/- C.D.F. -

. A C.D.F. le stock n'est pas géré, avec un objec
tif . Il est déterminé par l'accumulation des différences
entre la réalisation du plan de production et la réalisa
tion du plan d'écoulement. Le graphique 4, qui montre
l'évolution de la production et des stocks, i n d i q u e . q u ' i 1
n'y a pas d'objectif pour les stocks en termes de jours
de production par exemple.

/
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PART DU GAZ DANS LES DISPONIBILITES

D’ENERGIE PRIMAIRE

%

II - Graphique 3 A Source : Observatoire de

l'Energie -
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EVOLUTION DU VOLUME UTILE DES STOCKAGES SOUTERRAINS

EXPLOITES PAR GDF

Mm3

II - Graphique 3B Source : Gaz de France
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II - Graphique 4 Source : C.D.F.
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. Le graphique 5 détaille deux catégories de
stocks. On voit nettement la phase de cycles et de crises,
pendant laquelle la production oscillait entre 50 et
60 MT, qui a précédé la chute de la production. Les stocks
ont alors joué le rôle d'amortisseur.

Puis le rythme de décroissance s'est ralenti,
les stocks semblent se stabiliser mais absorbent encore

des fluctuations. Leur niveau en jours de production est
toutefois très élevé par rapport au passé.

d/- Les Compagnies pétrolières (A 10) -

. L'importation de pétrole n'est pas régie par des
contrats à long terme, avec une relation rigide fournisseur-client
comme pour le gaz. Les approvisionnements peuvent ainsi, au mois
le mois, être ajustés à la demande, ce qui fait que les pétroliers
ont un bon contrôle de leurs stocks.(1).

Le niveau de ceux-ci est déterminé par les anticipa

tions de prix qui sont faites. Depuis 1981 le marché se détend ,
si bien actuellement le mot d'ordre est de travailler à stock
minimum (voir 4ème partie).

. Le deuxième facteur réqissant les stocks est l'ap
pareil de raffinage - distribution, qui demande un stock outil
variant avec la manière dont il est organisé. La figure 5 schéma
tise le cas de deux raffineurs, à partir des renseignements qu'ils
nous ont fournis. Ils n'ont pas adapté de la même manière leur
outil de raffinage à leur production, d'où la différence des stocks
" outil ". Pour d'autres raffineurs une telle analyse des stocks

n'est pas jugée utile car ils ont choisi de couvrir tout leur stock
outil par l'obligation légale. Il est en effet possible de détenir

ïès stocks de réserve d'un tiers, pourvu que l'administration ap

prouve la convention. Ainsi, par des contrats de couverture avec
des A 3, un A 10 peut déclarer son stock outil(2)comme couvrant des
tiers, et il reçoit pour cela la rémunération fixée par l'a conven
tion .

. Il apparaît ainsi trois comportements liés à l'exis
tence d'une obligation légale :

- faire rentrer tout le stock outil dans le stock légal(les raf
fineurs demandent depuis toujours que les " cours de route ", c'est-à
dire leur pétrole qui est en train de voyager, rentre en compte
dans le calcul du stock de réserve). Cela peut être fait en ajus
tant soit le stock outil, soit le stock légal.

(1) - Il existe toutefois certains aléas, en particulier sur la durée
des transports par voie maritime : le mauvais temps peut retar
der un bateau de plusieurs jours.

(2) - quand celui-ci serait libre sinon, ce qui est le cas pour cer
tains produits (cf. page suivante).
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(millions da tonnes)

f"— U“5

Il - Graphique 5 Source : C.D.F
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- s'il existe un stock disponible, faire qu'il soit libre
(pour pouvoir le supprimer, dans le contexte actuel).

- arrêter la recherche d'une gestion serrée des stocks quand
l'obligation légale (augmentée des couvertures) est la contrainte
sur laquelle on bute.

Cela conduit, dans la période actuelle, les raf-
fineurs à dire en substance : stock légal = stock outil = stock
total (en excluant les cours de route).

. A la vue de la figure 5 nous serions tentés de
dire, le stock disponible étant bien faible (moins d'un mois),
que les trois mois de stock sont un mythe car on ne pourrait rien
en tirer.

En général le stock disponible existe pour les pro
duits blancs (carburant, GO/FOD où le stock outil est faible et
inférieur aux 54 j), alors qu'une partie du stock libre est consti
tuée par les excédents de FOL et de brut (le reste étant constitué

par des stocks non agréés, par exemple les cours de route, le con
tenu des pipe lines..). De plus, avec la mise en place de nouvel
les unités de traitement permettant de mieux valoriser le brut,
le stock outil est susceptible d'augmenter encore.

Mais d'autre part, il faut bien voir que les stocks
outil annoncés se réfèrent à une situation "normale". Les compor
tements signalés au paragraphe précédent proviennent tous en fait
de l'idée simple qui est de tirer le meilleur parti de la contrain
te imposée.

Augmenter le stock outil ne signifie pas seulement
travailler avec plus de marges de sécurité (stock de sécurité
opérationnelle), cela peut aussi consister à valoriser au mieux
son brut, par exemple en livrant des produits finis qui passent
juste les spécifications imposées (tension de vapeur, indice d'oc
tane, teneur en soufre, pouvoir calorifique, point d'écoulement,
etc....), ou à utiliser au maximum ses installations. Il faut

alors des stockages d'attente, des bacs où mélanger différentes
qualités de produits. Ce doit être un problème d'optimisation très
complexe et très excitant que d'essayer de tirer le plus d'argent
de la contrainte des 90 j. Le raffineur perdrait de l'argent s'il
avait un stock légal disponible.

Les périodes de tension, ou de froid imprévu, sont
des occasions où la minutieuse optimisation doit être abandonnée
pour faire face à la demande : le raffineur est contraint de "mal

travailler" et peut devoir livrer du proauit "trop bon",ou arrêter
son four de craquage catalytique tout neuf.

Cela montre bien que la marche normale est celle de
l'optimum économique. En cas de besoin, s'il faut fournir et si
le prix en vaut la peine, le stock outil se rétrécira pour arriver
à celui qu'exigent les opérations de traitement absolument néces
saires seulement.(voir la 5ème partie où le système allemand est
examiné).

.../...
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Mi lions de tonnes
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Figure 5 A
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Figure 5 A : Un A 10 mi J.9S4

: Le stock disponible libre, quasi inexistant, >st figuré que par un trait.
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Millons de tonnes
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I - Figure 5 B - : Un A 10 fin 1983 -
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En conclusion sur ce point, nous estimons qu'un stock
outil élevé peut être le signe d'une intense recherche de valori
sation du brut, et que cela ne nuit ni aux fonctions indirectes,
ni même directes du stock telles qu'on les envisage actuellement
en France.

. Il faut aussi noter que le stock légal n'est qu'une
partie du stock total : il ne fixe qu'un minimum. Les A 10 peuvent
toujours, quand ils en voient l'intérêt, constituer un stock libre

conjoncturel. Baisser l'obligation légale ne fait pas baisser le
stock total automatiquement.

Le moyen permettant d'agir sur le stock total est autre.
Toute mesure modifiant la situation financière des sociétés peut
avoir un effet sur leur stock total, mais aussi sur la gestion en
général.

Néanmoins, un stock étant facile à modifier, surtout
quand il est disponible, on peut penser qu'une mesure à caractère
financier s2 répercuterait en premier lieu sur ces stocks.

. L'aspect comptable est particulièrement important
pour les stocks de pétrole, comme le montre le tableau 6.

TABLEAU 6

Place des stocks dans le bilan des 6 grands A 10 en 1983

C F R SHELL ESSO ELF BP MOBIL

Actif net 21,1 13,8' 12,7 26 , 8 11,3 8,1

Valeurs d'exploi-
tation 10 , 3 6 , 3 7,0

4,2

10,5

5,7

4.5 3 . 9

P F C 4,3 2,3

^ J J

2,8 2,2

Les stocks (qui sont presque entièrement constitués
de pétrole) représentent ainsi la moitié de l'actif. Leur
contrepartie au passif, la Provision pour Fluctuation des
Cours (P F C) (1), laisse aux raffineurs une grande marge de
manoeuvre : ils peuvent diminuer comme ils l'entendent leur
perte comptable en réintégrant de la P F C. Le tableau 6 mon
tre que tous n'ont pas la même stratégie (le rapport PFC/
Stock n'est pas le même partout).

../...

(1) Voir Code Général des Impôts - art. 39-1
et Annexe III, art. 3 à 10 septies.

3°



Il n'est pas évident qu'une action sur la P F C
aurait des effets sur le stock total des raffineurs, car

cette provision est calculée à partir du " stock de base"
(déclaré au fisc), qui varie beaucoup plus lentement que
lestocktotal.

e/- Les négociants couansts

Ce terme désigne les distributeurs grossistes et
détaillants de combustibles. Souvent ils ont évolué de leur

activité initiale - le charbon - vers le FOD, les G P L,

le FOL (sans parler d'autres activités,plus éloignées de
transport de pondèreux divers).

C'est dans cette profession qu'on peut trouver

la plus grande diversité dans la gestion des stocks. J ne
bonne approche nous semble consister a rechercher.l'origine
de la personne qui est en charge des stocks. Ce peut être
un " opérationnel ", qui connaît à fond le produit sous
tous ses aspects techniques; Iss stocks sont alors souvent

gérés en fonction d'un objectif de qualité de service eu
de qualité de travail. Mais le dirigeant peut aussi provenir
de la société - mère, ne pas être un ancien du métier; il
regardera alors plutôt l'aspect financier et cherchera à
comprimer ses stocks en appliquant impitoyablement l'analyse
de la valeur au produit qu'il livre. Dans la profession

charbonnière, il semble que ce clivage soit assez net.

En ce qui concerne les stocks de charbon, nous

détaillen-s dans la 4ème partie comment l'obligation est
respectée. Ne disposant que de règles générales qui fixent
les stocks nécessaires , nous p r c oosons de dépeindre les
stocks des opérateurs hors c . D . r . concernés par la règle
mentation F0/P I par le schéma de la figure 6.

L ' o-b 1 i g a t i o n légale ne semble pas agir aussi
fortement sur' les opérateurs, que dans le cas du pétrole.
Mais les tendances indiquées au d/ restent, avec comme pos
sibilité supplémentaire le non respect de la contrainte

légale.

f/ - Les 3 A -

. Pour 1 a pa r t i 9 p é t rclière de leur activité , 1 9 3

A 3 sont trop nomb r eux et trop divers pou r qu e nous oui 3 3 I G n

en avoir une idée g é n é r a le y n 9 oremier9 s é p a ration exi 3 t 9

entre affiliés et indépendants, une seconde entre ceux qui
assument le risque (qui possèdent au moins le produit, et
parfois le bac) et ceux qui préfèrent passer des contrats
de couverture. Peut-être pour chacune ces sous catégories
trouverait-on un comportement homogène.
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Les A 3 ne constituent pas une part négligeable
du marché des produits pétroliers; les statistiques de
C P D P donnent en effet pour les mises à la consommation
de 1984 :

A 10 directement 36 MT

A3 24 MT

60 MT

L'obligation légale des A 3 est donc de 6 MT; or
à la fin de 1984 les stocks hors raffineries s'élevaient à

3 MT, ce qui impose que les A 3 soient couverts pour au
moins 16 % de leur obligation. En réalité leur taux de cou
verture est proche de 30 %, on peut donc estimer à 3 MT le
stock légal dont ils disposent en propre.

. Les A 3, ne transformant pas le pétrole brut,
n'ont pas droit au régime de la P F C mais à celui de la
Provision pour Hausse des Prix (P H P). Alors que la P F C
ne doit être réintégrée que lorsque le stock de base devient
trop faible pour la supporter, la P H P doit être automati
quement réintégrée au bout de 6 ans (Code Général des Impôts
article 39 - 1 - 5° et Annexe III - article 10 octies à

article 10 terdecies). L'année 1985 promet d'être intéressan
te de ce point de vue, car il va falloir y réintégrer la
PHP constituée pendant la 1ère année du 2ème choc pétrolier

C'est la première fois que ce problème se pose
d'ailleurs, car 6 ans après le 1er choc pétrolier a eu lieu
le deuxième, qui a permis à la reprise d'être absorbée par
la dotation .

L'incidence comptable des stocks est donc très
forte pour 1'A 3 qui a choisi de détenir ses stocks en
propre .

o

o o
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Cette partie fait l'historique des actions
de l'Etat an ce qui concerne le stockage de coabustib 1es ,
en remplaçant autant que cela nous a été possible chaque
action dans son cadre événementiel.

Nous analyserons ainsi les principales crises
qui ont affecté la France, en matière de combustibles, et
les réactions qu'elles ont provoquées : stockage ou autre
mesure de substitution (cf. partie I).

* Nous avons avidement recherché toutes les

justifications que les contemporrains ont pu donner à la
politique de stockage, et nous verrons qu'elles sont assez
nombreuses.

PLAN

A - LE PETROLE

B - . LE GAZ

C - LE CHARBON

D - L 'URANIUM

-o-o-o-o-o-



PETROLEA - L E

1 - 1914

2 - 1936

3 - 1956

4 - 1967

5 - 1973

6 - 1979

7 - 1980

8 - 1983

- 72 -

1928 — L a prise de conscience

1950 - L a période de guerre

1958 - L a crise de Suez

- L a guerre des Six Jours

1975 - L e 1er choc

- L e 2ème choc ( révo1ution

- L a guerre Iran - Irak

L a détente .

-o-o-o-o-o-



1/ - 1914 - 1928 - LA PRISE DE CONSCIENCE

-73-

- a/- Avant la guerre existait en France une indus
trie du raffinage qui faisait aussi de l'importation de
produits finis, selon le différentiel de droits de douane
entre le brut et les produits finis. Le dernier changement
de 1903 défavorisait le raffinage, ce qui fait qu'en 1914
la France importait à 65 % ses produits raffinés (l'essence
pour les automobiles, et le pétrole lampant pour l'éclai
rage).Le régime d'importation était la liberté.

Le tableau 1 donne les tonnages importés, tant
en essences (produits raffinés) qu'en pétrole (brut) et
huiles lourdes (mazout, dont la consommation pour la marine
a commencé pendant la guerre).

- 1 8 8 1 86 500 t :

- 1 8 9 2 194 400 t :

- 1 9 0 3 370 000 t :

- 1 9 1 4 200 000 t 1er semestre (paix) :

276 000 t 2ème semestre (guerre) :

476 000 t :

- 1 9 1 5 600 000 t :

- 1 9 1 6 920 000 t :

- 1 9 1 7 1 033 000 t :

- 1 9 1 8 1 250 000 t ' :

Source : J 0. Débats 1920 - Documents parlementaires :
Chambre - n° 989 - p. 1553 - :

- TABLEAU 1 -
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Au 1er Août 1914 les raffineurs possédaient
en stock, d'pprès les douanes :

40 820 t de pétrole brut

43 356 t de pétrole raffiné

34 209 t d ' essence

118 387 t soit 3,5 mois de consommation
du tem_p.s de paix.

Source : J. 0 . Débats 1922 - Documents parlementaires-
n° 3955 - p . 270 -

- b/ - i_e Ministère de la Guerre, qui ne possédait
pas de stock pour les armées, réquisitionna le commerce
des essences et pétroles lorsque la guerre fut déclarée
début Août.

Les stocks s'épuisant rapidement, il fallut
assurer la poursuite du ravitaillement du pays : le 6 Sep
tembre 1914 la réquisition fut supprimée au profit d'un
accord entre l'Etat et les 10 importateurs raffineurs au
terme duquel ceux-ci :

-- gardaient la libre disposition de leurs ins
tallations, navires;

-- conservaient la liberté d'achat et de transport;

-- s'engageaient à assurer le ravitaillement militair
(en priorité) et civil du pays;

-- devaient maintenir dans leurs usines des stocks

"fixés d'avance, et réservés exclusivement à la défense

nationale" dont ils supportaient les charges financières.

( 0p. cit. n0 989 - p. 15 5 5).

Ces stocks furent fixés à 22 000 puis 40 000 t
(donc bien en dessous de 3 mois, même de la consommation
militaire).

Cela constituait ainsi la première mesure de
stockage de produits pétroliers prise par l'Etat.

.../...
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- c/- Ce système fonctionna bien jusqu'en 1917.
Déjà en avril 1916 on avait connu des difficultés, dues
à la guerre sous marine et à l'accroissement des impor
tations (cf. Tableau 1).

Le 13 Juillet 1917 fut créé le Comité Général

du Pétrole chargé de veiller au bon approvisionnement du

pays .

En Novembre 1917, à l'entrée en guerre des
Etats-Unis, les navires américains que les maisons fran

çaises utilisaient furent réquisitionnés par les américains
ce qui faisait prévoir l'anéantissement des stocks pour le
1er Mars 1918. La Chambre Syndicale du pétrole demanda
l'intervention du gouvernement qui obtint effectivement
les navires nécessaires. Peu après, devant l'ampleur des
sommes nécessaires aux achats, les importateurs demandèrent
au Gouvernement de payer directement certaines cargaisons.

(le programme mensuel interallié fixé par le Gouvernement
était de 55 000 t d'essence et 25 000 tonnes de pétrole,
en 1916).

Après de nombreuses tractations fut signé
le 29 Mars 1918 par les 10 maisons importatrices, les
Ministres du Ravitaillement ainsi que du Commerce et de

l'Industrie, un contrat créant le Consortium français
d'importation de pétroles et d'essences.

(cf. J.0. 1919 - Documents Parlementaires - Chambre

n0 63 12 - p . 1828 ) .

Dans ce régime l'Etat achète, transporte avec
les navires des importateurs, et revend au Consortium qui
doit lui acheter tout ce que le Comité Général du Pétrole
a demandé d'importer.

Le Consortium revend ensuite aux importateurs,

en prenant une marge pour frais d'exploitation et créa
tion de réserve et à un prix fixé par le Ministère du Com
merce, des quantités en proportion de la part de chaque
importateur dans le capital du Consortium.( 1 )

Le prix de vente au consommateur est fixé par
le Ministère du Ravitaillement.

Ainsi l'Etat contrôle le prix final, le prix
de cession, et les quantités.C ' est aussi lui qui détient
les stocks flottants et en entrepôts sous douane.

.

(1) - Il se montait à 30 MF (le pétrole coûtant quelques
francs le litre) : le Consortium ne détenait prati

quement aucun stock.
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Au transfert des stocks à l'Etat, le 1er Avril

1918 les raffineurs possédaient

- sous douane 66 641 t = 19 jours pour 1918

- en flottant 62 853 t

129 494 t

(j.O. 1921 - DP-C - n° 2934 - p. 2338) -

L'Etat détient alors des stocks in

dépendants de ceux des raffineurs, et il supporte les
écarts de valorisation sur ces quantités.

Enfin, le 2 Août 1918, un décret instituait
le Commissariat Général aux essences et combustibles qui
prenait en charge la fonction d'achat et de revente au
Consortium. Il matérialise l'intervention de l'Etat sur

le marché du pétrole.

A partir de ce? dates les stocks d'Etat ont rapide
ment augmenté, peur atteindre, le jour de la liquidation
du Consortium (30 Avril 1921) :

- Pétrole ordinaire.. 84 924 t

- Pétrole de luxe.... 14 979 t

- Total pétrole 99 903 t

- Essence Poids Lourds 83 933 t

- Essence tourisme... 31-530 t

- Total essence 115 463 t

Total général 215 366 t.

(Op . cit . n° 3955 - p. 271 ) .

.../...
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Ils atteignaient donc presque 3 mois d'im
portation (cf. tableau 2 plus loin).

Le même document parlementaire remarque que
ces stocks étaient presque au niveau " des stocks de
précaution imposés par le Comité Général du Pétrole, à la
demande de l'Etat Major, à savoir ;

- Pétrole. . . .

- Essence..,.

120 OOO t

120 OOO t à 150 OOO t "

On peut donc penser que 1 e Commissariat a géré
ses stocks de manière à disposer de 2 à 3 mois, conformé
ment à ce que les militaires estimaient nécessaire pour
leur sécurité.

Le document n0 1033 (J.O. 1919 - Documents

parlementaires - Chambre - p. 1605) mentionne d'ailleurs
un programme mensuel d'achat pour 1920 de 45 000 t d'es
sence et de 30 000 t de pétrole, tant pour la consommation
" que pour refaire nos stocks de précaution " .

Ce même document indique que les stocks

au 20 Avril 1920 se montaient à (chiffres douane) :

Pétrole ordinaire 33 898 Essence Poids 1 o u r d s 2 2 605

Pétrole de luxe . . 33 149 Essence tourisme.. 32 358

Total pétrole .... 72 047 Tnt si pssnnnp .... 75 463

En comparant aux stocks d'un an après, cités
auparavant, on voit donc une fluctuation de l'ordre de
1 mois de stock, probablement due aux différents avec les
2 grandes compagnies internationales.

.../...
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- d/ - La guerre terminée le Gouvernement, à la
recherche de " toutes les ressources susceptibles d'ali
menter le Trésor ", et voyant les bénéfices retirés de
l'importation du pétrole, propose d'instituer par une loi
le monopole du pétrole (Projet Klotz - J.O. 1919 - Do
cuments parlementaires - Chambre - n0 6913 - p.1828).Les
Compagnies (Standard Oil et Shell) font pression contre
et des parlementaires déposent diverses propositions de
" régime du pétrole " (J.O. 1920 - Documents parlementai
res n0 989, 1100, 1724, 1856,1929 ).

Aucun de ces documents ne parle des stocks.

Le 12 Avril 1921 le Gouvernement déposait
un projet de loi instituant un régime de liberté de com
merce du pétrole, mais qui impose une obligation de stock
de réserve de 3 mois : (J.O. 1921 - Documents parlementai
res n0 2485 - p. 1 237 ).

(Ce projet faisait suite à un projet similaire
du 14 Décembre 1920 (J.O. 1920 - Documents Parlementaires-

Chambre n° 1816 - p. 455) qui mentionnait aussi le chiffre
de 3 mois et justifiait ainsi le stock : " La France doit
tout d'abord posséder en tout temps sur son sol des stocks
suffisants pour faire face à toutes les nécessités de dé
fense militaire et d'ordre intérieur, et pour assurer la
marche des services publics ". Mais ce dernier projet n'a

pas abouti.

"Article 2 - Les titulaires de l'autorisation

prévue par l'article 1er ci-dessus sont tenus de constituer

et de conserver à tout moment un stock de réserve repré
sentant au moins, pour chacun d'eux, l'équivalent, par
qualité, du quart des quantités dédouanées par lui au cours

des douze mois précédents. ( ).

En conséquence , ils sont tenus de faire au
Ministère du commerce et de l'industrie une déclaration

mensuelle, par quantité et qualité, des stocks existants,

de leur emplacement et des quantités dédouanées. "

L'exposé des motifs indique que le Gouverne
ment " doit, dans un intérêt national de premier ordre,

prendre les garanties nécessaires et suffisantes pour
qu'en cas de crise le ravitaillement soit assuré. "
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Puis il ajoute : " iVous avons vu les rai
sons impérieuses qui ont amené le Gouvernement à s'assurer
de l'existence, dans le pays, d'un stock de garantie. Ce
stock ne pouvait être constitué par l'administration de
la guerre et de la marine, dont les besoins nouveaux,très
faibles au regard de la consommation générale, constitue

raient un écoulement beaucoup trop lent. Force était donc

de s'adresser à ces commerçants de gros que sont les im
portateurs. On leur demande de conserver à tout moment
dans leurs magasins un stock que la loi fixe à trois mois

de consommation, mais qui ne dépasse en fait que d'un mois
à peine les réserves normales que tout importateur sérieux
est tenu de constituer pour parer aux à-coups de son com
merce. "

Remarquons que la question du stock outil

d'un importateur de produits raffinés,, qui est abordée ici
ne semble pas inquiéter le Gouvernement. C'est parce que
l'usage des stocks de réserve’ se ferait dans des circons
tances telles que le fonctionnement de l'importateur se

rait assez perturbé par rapport à la normale. Peut-être
aussi exagère-t-on ce stock outil afin de minimiser la
charge qu'on impose.

Le projet de loi ne fut pas voté mais un
décret du 7 Mai 1921 en reprit une partie, dont justement
cette obligation de stock de réserve, qui ne posait donc
pas de problèmes aux parlementaires.

Le rapport de la Commission des Mines et de
la force motrice (J.O. 1921 - Documents parlementaires -
Chambre n° 2934 - page 2337) analyse cet état de fait en
disant (p. 2339) :

" Dans certaines propositions déposées au
Parlement, il semble que l’on considère comme un principe

indiscutable ce fait que les importateurs de pétrole doi-*
vent payer leur privilège sous l'une des différentes forme
suivantes :

1° - En prenant à leur charge une partie des

frais de dépense nationale (constitution de stocks, réser
voirs, entrepôts militaires)."

Cette opinion confère au stock de réserve la
fonction indirecte d'être un droit d'entrée sur le marché,

qui est rémunérateur pour l'importateur-revendeur.

Puis l'exposé continuait son analyse:

" De deux choses l'une : ou les industriels

qui feront l'importation du pétrole seront ruinés par les
charges qui leur seront ainsi imposées, ou ils les feront

supporter par les consommateurs.
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En imposant css servitudes spéciales aux
importateurs, le projet gouvernemental introduit donc

dans notre législation un principe nouveau qu'on peut
ainsi définir : " Il est juste que les usagers d'un pro
duit supportent les dépenses qui sont indispensables

pour rendre ce produit moins cher, plus abordable, pour
en aménager l'importation et la distribution ",

Ce principe est toujours présent dans les
esprits à l'heure actuelle.

Le caractère militaire de la crise envisa

gée, qui sert à dimensionner le stock, est mis clairement
en avant peu après dans le rapport (p. 2341).

"La constitution d'un stock national.

Le premier principe qui a été posé par le
projet du Gouvernement consiste en ceci que, dans le futur

régime du pétrole, les stocks nécessaires à la défense

nationale doivent être impérieusement assurés. ( ) .

La guerre a révélé que les besoins de la
défense nationale étaient au minimum de SG 000 tonnes

par mois, savoir ;

30 000 tonnes pour les armées;

20 000 tonnes pour l'intérieur

C'est ce qui résulte des chiffres qui ont

été fournis à la commission sénatoriale de l'armée par
M. Maurice Viollette, Ministre du ravitaillement, le

4 Mai 1917. (Suit un décompte des besoins au 22 Décembre

1917, donnant 51 865 tonnes, tiré du livre de M. Henry
Bérenger <^Le pétrole et la France) .

Il est donc indispensable que les réservoirs

et les différents dépôts contiennent, en France, à toute
époque de l'année, une quantité minimum de 150 000 tonnes

de pétrole.

On entend laisser cette charge aux importa

teurs. Il ne faut pas se figurer qu'elle soit médiocre.

Au cours actuel cela représente un capital d'environ

250 millions de francs. Comme le pétrole est une marchan
dise dont les prix varient suivant la spéculation, les

importateurs sont donc appelés à subir des a-coups très
graves dans la valeur de leurs stocks. Il est à peine
besoin de dire que l'Etat n ' .entend encourir aucun ris

que. ( ;.

./...
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Les statistiques les plus récentes indiquant

une importation annuelle de 800 000 tonnes, le stock na
tional serait de 200 000 tonnes ( ).

On a fait observer que l'obligation imposée
aux importateurs de conserver en stock, à la disposition

de la défense nationale , le quart des produits importés
ne suffirait sans doute pas à assurer tous les besoins
du Ministère de la guerre. En effet, l'aéronautique exige

particulièrement des essences supérieures, originaires de
Bornéo et de Sumatra et le quart de ces produits, en cas

de guerre, ne correspondrait pas aux quantités qui seront
indispensables à notre aviation.

Malheureusement il ne paraît pas pratique

ment possible de résoudre ce problème. Il appartiendra au
Ministère de la Guerre, comme as Ministère de la marine,

de pourvoir à leurs besoins particuliers ".

Il est visible que la règle des trois mois
n'a pas été calculée au jour près. Le chiffre de 800 000
tonnes qui est cité ne correspond pas à la réalité, mais
l'est seulement pour que ces 200 000 tonnes ainsi obtenues
ne soient pas trop loin des 150 000 tonnes nécessaires.
En effet les importations de ces années sont données dans
le tableau 2, tiré d'un document parlementaire (J . 0 . 19 2 8,
DP -C n° 5449 - p.381). D'autre part on fait référence
implicitement aux 3 mois quand on dit qu'il est donc in
dispensable d'avoir 150.000 tonnes.

TABLEAU 2

Année Importations en ton
nes d'huiles minéra

les de toute nature

en tonnes

d'essences seules

- 1 9 2 0 1 076 966 465 590

- 1 9 2 1 861 035 444 480

- 1 9 2 2 1 132 012 552 924

- 1 9 2 3 1 364 663 735 573

- 1 9 2 4 1 579 590 857 672

- 1 9 2 5 1 976 182 1 036 901

- 1 9 2 6 2 068 177 1 063 663
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Si on avait fait

Comité Général du Pétrole, ci
240 000 et 270 000 tonnes, on

Ce chiffre est ainsi déjà dev
!' technique " que personne ne
tous risques".
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a u r a i t a CO U t i a 3 mois.

n u à 1 i s
po q u e u n e r é f é r e n c e

d i 3 c u t e pl u s »
u ne "assu rance

Signalons au passage que le problème de
l'aéronautique se pose encore de nos jours: la règle n'est
donc pas une garantis absolue.

On voit aussi plusieurs raisons pour lesquelles
un stock d'Etat est repoussé :

— un stock entretenu par les militaires ne

nerait pas assez vite,donc se détériorerait,
. o u r -
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La loi du 10 Janvier 1925 reprenait les
disoositions concernant les stocks de réserve sans le:

modifier.

Q /- La 1 0 i du 30 M a r s 1923 ,, qui mo d

de 1 ' impo r t a t i o n 0 n favori s a n t c elle du p é t r o

son r a f f i nage en F r an c e , r eprend i ' ob liga t i o n

de réserve.
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Le orojet de loi (J.0. 1927 - DP-C n° 5055
p. 239) mentionne un intérêt annexe : les raffineries
auront nécessairement un stock outil de mazout, utilisable

pour la marine militaire.

La Commission des affaires étrangères(J0 1928-
0P-C n° 5601- p. 740) voit comme avantage au système la
vérité suivante : " Il esc cour a ne de dire aujourd’hui eue

la constitution de stocks et l'approvisionnement des usines
de sacs in ace commande sono 1 ’imeortation de ou entités de

pétrole crue, puisqu'il est plus facile à conserver à
l'abri des dangers d'explosion ou des perces survenant par
l'évaporation ”, Le brut étant plus facilement stockable

que les produits, on voit ici un effet: induit par l'obli
gation oe stockage.

L ' article 5 du contrat du 29 Ma

le bénéfi c e S la liquidât ion d u

d r a i t à 1 î c t a t

prévoyait que

ium appartien-
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La Commission de la marine militaire, dans

son avis (JO 1928 - DP - C n° 3713 - p. 853) explique
clairement ce que l'exposé des motifs du Gouvernement
laissait pressentir: le stock outil des raffineries
compte dans les réserves nationales car on pourra le
réquisitionner. Ainsi il ne réduit pas le stock dispo
nible, comme on le dit de nos jours, mais l'augmente.
Ceci est vrai parce que à l'époque il n'existait pas
de substituabilité entre catégories de produits.

A la discussion au Sénat, le rapporteur,

M. Roy, explique : " Je vous ai montré tout à l'heure
comment le seul maintien de ce stock pendant trois mois
constituait pour les importateurs une charge considérable.

Ces stocks sont encore insuffisants. On peut

espérer que le projet nouveau permettra de les compléter.

Il y a, en effet, de sérieuses raisons pour

ne pas augmenter ces stocks. La première est d'ordre fi
nancier. La seconde est d’ordre physique. Les stocks

comportent surtout des essences très volatiles et qui ne
peuvent être conservées pendant très longtemps.

Si au contraire, à la faveur du projet de loi
actuel qui complète la loi que vous avez votée il y a
huit jours, il est possible d'instituer en France des
fabriques de raffinage de pétrole brut, qui échappent à tous
ces inconvénients, il sera possible de concentrer sur notre

territoire français des stocks d'une quantité beaucoup
plus considérable". (J.O. 1928 - Débats - Sénat 14 Mars 28-
p. 773).

En effet à cette époque le coût du pétrole
était le tiers de sa valorisation en produits finis.

L'article 3/ d/ de la loi, concernant le

stock de. réserve, a été adopté par les deux chambres sans
discussion.

Ainsi en 1928 le standard des trois mois au

minimum n'est plus du tout discuté.

Le décret du 23 Mars 1929 délivrant des auto

risations spéciales d'importation de produits dérivés
mentionne l'interdiction de faire détenir ses stocks par
un autre.

En effet la société en question est un "in

dépendant", donc non lié à un raffineur françai s(pour les
raffineurs et leurs affiliés par contre, il est admis que
le raffineur puisse détenir les stocks pour l'ensemble et
qu'il puisse substituer du brut aux produits finis(l), pour
le calcul des stocks de réserve, cf. par exemple : un dé
cret du 1er avril 1931).

(1 ) - " dans une proportion en rapport avec la composition

du brut, et .qui pourra atteindre la moitié par pro
duit du stock de réserve auquel il est tenu ".
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On essaie encore de favoriser le raffinage
national d'une autre manière, en ne comptant, dans les
mises à la consommation de cet indépendant, que 90 % de
celles qui proviennent d'une reprise à partir d'une raf
finerie située en France.

Le système est plus encadré que celui de
1925 en ce que* chaque autorisé a un contingent de mises
à la consommation, qu'il ne peut dépasser. Le stock pour
les essences et gas oils est assis sur la quantité auto
risée et non sur celle réellement mise à la consommation,

et est donc par ce moyen toujours supérieur è trois mois.
Cela a l'effet de renforcer le ticket d'entrée au marché

très vaste qu'est celui des carburants.

- f/- A l'issue de cette période initiale, nous
voyons que les stocks sont constitués pour une fonction
directe, du type de celle de la guerre passée.

Ce sont les recommandations de l'Etat Major,
reprises ensuite par le Conseil Supérieur de la Défense
Nationale (c'est lui qui a fait mettre dans le projet de
1921 l'obligation de trois mois, alors que toutes les
propositions précédentes ne parlaient pas de cette ques
tion) qui dictent le niveau du stock.

Enfin, dans les discussions, on a mentionné
d'autres mesures propres à assurer la sécurité du pays

-- la diversité des fournisseurs et des importateurs
-- l'existence en France de raffineries

-- le développement d'une production nationale :
c'est un des buts de l'Office National des Combustibles

Liquides (0 N C L) créé par la loi de 1925." Il coordonne
et encourage éventuellement, par le moyen de subventions

ou de primes, les recherches pouvant aboutir à la décou
verte du pétrole et à la mise au point de carburants de
remplacement", (article 6).

-- le développement d'une flotte nationale (autre
mission de 1 ' 0 N C L. : article 7).

o

o o
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a/- Avant la guerre - , , . , ,,
2 Le pressentiment d'un proche con

flit fait augmenter les pressions sur l'obligation de
stocks de réserve pour la défense nationale, ce qui se
traduit de deux manières:

- l'augmentation du niveau des stocks

Le décret du 24 Mai 1936 fait passer du
quart (90 j., 3 mois) au tiers (120 j., 4 mois) le mon
tant des stocks de réserve.

Puis l'arrêté du 31 Mars 1938 passe à :

40 % des quantités autorisées (soit plus de 146 j) pour
les essences des importateurs-revendeurs;

40 % des quantités déclarées (soit 146 j) pour les es
sences des raffineurs et le reste des produits, sauf
les gas oils;

45 % des quantités déclarées (soit 164 j) pour les gas oi

La règle des 3 mois n'est donc pas un ±>solu.

- Défense passive des stockages

L'arrêté du 21 Février 1938 impose, pour le
stock légal d'essence, une fraction à l'écart des frontiè

res de 15 %, croissant jusqu'à 40 % en 1948.

L'arrêté du 22 Août 1938 impose, pour le stocl
légal de gas oil (G0) et de fioul domestique (F0D), une
fraction à plus de 500 m de toute raffinerie de 25 %,
croissant jusqu'à 50 ?ô en 1948.

Par ailleurs on modifie l'arrêté du 21 Fé

vrier 1938 en autorisant les dépôts dans les zones ex
clues, pourvu qu'ils soient enterrés. On voit ainsi la
préoccupation qui anime le Gouvernement, à savoir la
protection contre le bombardement, le sabotage, la
destruction en début de conflit.

L'arrêté du 3 Mars 1939 abroge les deux pré
cédents, augmente la contrainte géographique, et la
croissance de la fraction concernée : de 32 % en 1940 à

60 % en 1944 pour les essences et G0/F0D. La protection
contre le bombardement est explicitement mentionnée.



b/- La guerre et l'occupation

- 86 -

Dès Septembre 1939 la règlementation de
1923 sur l'importation de pétrole fut suspendue, et
en application de la loi du 11 Juillet 1933 " sur l'ar -
gani sat ion générale de la nation pour le tenus de guerren ,
l'importation fut assurée par la S.I.P.D (Société pour
l'Importation des Pétroles et Dérivés) qui coordonnait
les actions des sociétés pour exécuter les directives
de la Direction des Carburants.

Pendant le conflit les stocks ont été utilisés

mais aussi par les Allemands, Nous n'avons oas trouvé
d'informations sur l'évolution de leur niveau, et sur la
logistique, afin de savoir si iss stocks étaient suffi
sants, bien répartis.

Sous l'occupation on autorise l'usage de
carburants de substitution (arrêté du 22 Janvier 19Al

autorisant les alcools éthylique et méthylique quasi
purs) mais nous ne savons pas dans quelle proportion ils

ont pu remplacer le carburant de pétrole.

Le C ommissariat Gén é r al aux Essene es fut

reconstitué sous 1 'appellat ion de Groupement d 'Achat d 6 3

Carburants, comb ustibies li q u i d £3 C
- 3 > lubrifiants et dé r i v 3 5

(la loi du 31 Qc tobre 1941 r a t i fie sa création q u e 1 q U 0 3

jours plus tôt).

Le p robiëme des SCO c k 3 ce réserve ne se po -

sait plus, car 1 a France n ' impo r t a i t quasiment 'plus d a

pétrole .

Les statistique s de 1 ' a dministrati on des M i r. e

donnent ain si pour les importât ions :

TABLEAU 3 -en tonnes -

A n n é e Brut Essences G a s 0 i 1 s Fuel 0 i1 s

1933 6 931 200 540 230 93 970 404 670

1939 6 147 620 412 310 59 3 10 463 460

1940 3 636 560 236 270 2 2 130 273 530

1941 25 110 170 130 3 7 9 10 174 030

194 2 n 9 ~ 2 1 0 6 5 2 30 21 Güü

1943 n 4 3 5 60 44 410 7 160

1944 5 29 116 K T 1 p.JD ./ J. U 73 3

aussi qu'on ne raffinait plus.On voit
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c / - Après 'guerre - C'est en 1950 seulement qu'on retourne
au rlglmë”3ë”pâîx .

- Le 4 Juin 1949 le carburant auto est vendu sans

tickets .

- Le 5 Décembre 1949 c'est généralisé aux essences.

-Le décret du 1er Février 1950 renouvelle les au

torisations des importateurs de produits dérivés. Il faut
noter que l'article 3 est ainsi rédigé " Les titulaires
des présentes autorisations de_V£ont_ satisfaire aux obli
gations fixées par décrets rendus en la forme prévue par
l'article 2 de la loi du 30 Mars 1923 en ce qui concerne

les mesures prescrites dans l'intérêt national et notam
ment celles visant la constitution, l'installation, l'en

tretien et la répartition des stocks de réserve" (c'est
nous qui soulignons). L'ancienne rédaction était "le
titulaire est tenu " et mentionnait explicitement
3 mois.

Ceci indique qu'à la sortie de la période de
guerre, en pleine reconstruction, et en période de forte
croissance de la consommation, tout le monde n'avait pas
3 mois de stocks .

TABLEAU 4

(source : Statistiques de l'Administration des Mines)

Année : k tonnes de brut traitées

-1938 : 6 976

- 1 9 4 5 : 280

-1946 : 2 861

-1947 : 5 031

-1948 : 8 268

- 1 9 4 9 : 11 528

- 1 9 5 0 : 14 542

-1951 : 18 ’4 2 9

-1952 : 21 493 •

- 1 9 5 3 : 22 648

-1954 : 23838

.-1955 : 25 086

-1956 : 26 802

-1957 24 955
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Toutefois nous savons aue la Direction des Car

burants recevait les déclarations de stocks, bien que
nous n'ayons pas pu retrouver les chiffres concernant
cette époque.

-- Le G.A.C. est supprimé à dater du 29 Juin 1950

-- Les décrets du 18 Octobre 1950, qui renouvellen
les autorisations d'importation de brut (pour le raffi
nage ) , précisent :

"Article 4 - Le titulaire de la présente au

torisation devra satisfaire aux obligations qui seront

£re££££t££ £££„££ ££_££.u££££££_£££££“.£ rsndus en la forme
prévue par l'article 2 de la loi du 20 Mars 1928 dans
l'intérêt de la sécurité et de la défense nationale. Les

obligations courront notamment avoir trait à la consti

tution, l'installation, l'entretien et la répartition

d'un stock de réserve ", (C'est nous qui soulignons).

De l'avis de personnes ayant vécu cette épo
que comme raff ineurs, les sociétés n'arrivaient pas à
construire assez vite les capacités de stockage pour pou
voir faire face à l'augmentation de la consommation et de
l'obligation des stocks de réserve.

o

o o

1956 - 1958 - LA CRISE DE SUEZ -

nen t

Les faits cités dans ce paragraphe provien-

- de l'ouvrage de M. D. Murat "l'intervention de l'Etat
dans le secteur pétrolier" (Technip 1969)

- de l'étude du J.O. Lois et décrets

Débats parlementaires
Documents parlementaires

Bulletin et rapports du Conseil
Economique.
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Le 26 Juillet 1956 le Colonel Nasser natio
nalise le canal.

Or en 1955 la structure de nos approvision
nements était la suivante :

90 ?o îMoyen Orient dont (45 ao par bateaux
(45 % par pipe-line

10 ?o;Etats-Unis, production nationale,etc....

Craignant pour notre approvisionnement, la
Direction des Carburants essaie d'augmenter un peu les
stocks, qui à ce moment étaient à 90 jours avec une marge
d'environ 3 jours en plus ou en moins, comme on l'a ex
pliqué au paragraphe précédent.

Mais le fret à cette époque était tendu(la
flotte mondiale aussi devait suivre la croissance) et

cela se renforçait en début d'hiver à cause de la sai
sonnalité de la consommation.

Les opérations militaires se déroulent du
26 Octobre au 6 Novembre, et à la suite de celles-ci le

canal est fermé, le pipe IPC est saboté, le pipe Tapline
seul restant est interdit à la France et à la Grande-

Bretagne. Comme le détournement par le Cap fait doubler
le. temps de trajet, nous nous retrouvons donc instanta
nément.avec des ressources divisées par 3.

Il se produit immédiatement un mouvement de

panique, ce que confirme un arrêté du 7 Novembre qui dit:

"Article 1 - Est provisoirement interdite la

vente au détail, en récipient ou en emballage, de l'es
sence et des supercarburants pour moteurs à carburation
spéciale".

Hésitant encore sur la durée de la crise et

le désagrément à rétablir 7 ans après sa suppression le
rationnement des carburants, le Gouvernement se contente

de restreindre la consommation de FOD, FOL en allouant
pour le mois de novembre une dotation de 2/3 (arrêté du
9 Novembre) , et d'inciter la population au civisme.

.../...
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Ce n'est que le 19 Novembre pour le gas-oil,
et le 27 Novembre pour les essences, que les carburants
sont mis en répartition. On demande aux consommateurs de
déclarer, pour les bloquer, tous les stocks de carburants
supérieurs à 20 litres.

Durant les 3 semaines qui se sont écoulées

entre temps, les stocks ont fait le complément entre
ressources et achats, fortement gonflés par la panique
pour les carburants. Ainsi le Président du Conseil
Economique, dans la séance du 22 Novembre consacrée aux
produits pétroliers, déclare :

"Il s'agit de manifester, sans d'ailleurs

adresser de critiques a personne, l'émotion du Conseil
Economique, devant le laisser-aller de ces quinze der
niers jours, où rien n'a été fait pour rationner les

dépenses inutiles de carburant" (Bulletin 1956, p. 5 73).

N'ayant pas retrouvé les chiffres des stocks
détenus pendant ces jours critiques, nous ne savons pas
jusqu'où ils ont été entamés.

Des arrêtés des 20, 21, 22 Décembre fixent
les rations pour les mois sui vants, et les font varier
par catégorie afin d'essayer .de les adapter aux besoins.
De manière générale l'industrie est prioritaire afin de
maintenir en activité les ouvriers.

La crise s'est résolue en partie par une aug

mentation* de la production du Texas. Le Conseil Economi
que qui reprend la politique française d'importation
pétrolière en 1958 (bulletin 1959- page 451), analyse
la crise de Suez et sa résolution. M. B Y E déclare à ce

sujet- :

"Observons aussi que les opérations de ravi
taillement dirigées par 1 ' O . S . C . E (1 )à cette époque pour la
France, l'ont été aussi bien pour l'ensemble de l'Europe
Occidentale; le comité du pétrole de l'O.E.C.E,, créé
le 30 Novembre 1956, assisté d'un organisme particulier,

a assuré l'approvisionnement de l'ensemble des pays
d'Europe Occidentale; sa sollicitude a atteint aussi b ie:
que la France l'Allemagne protectionniste et l'Italie
nationaliste, qui avait donné pourtant quelques prétexte.
à rancune aux comoagnies

(1) - O.E.C.E. = Organisation Européenne de Coopération Economique,
elle a été constituée en 1948 (Plan Marshall) puis transfor
mée en 1961 en O.C.D.E.
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La liaison entre l'O.E.C.E. et les compagnie

pétrolières étant assurée par un organisme semi-gouver-
nemental américain : le comité d’urgence pour le Moyen-
Orient (M.E.E.C.) , ce comité d’urgence est intervenu.

Bien sûr ! Mais, sans nous engager sur le terrain poli
tique que l'on côtoie toujours lorsqu’il est question de

pétrole, pensez-vous que ce comité serait intervenu dans
l'hypothèse - après tout imaginable - où les troupes
franco-anglaises auraient poursuivi leur avance vers I s -

maïla et n'auraient pas aligné leur attitude sur celle
de tel gouvernement ami ? Je crois qu’il y a une liaiso

entre l'approvisionnement en pétrole et les solutions
qui furent prises sur la plan politique. On peut appeler
cela indépendance i) . C'est une question de vocabulair
Je pense que nous sommes plutôt proches de la dépendance
Au sens courant du terme, l'indépendance aurait consisté
à faire une politique, vraie ou fausse, bonne ou mauvai

se, sans l'autorisation des compagnies pétrolières".

A partir du début 1957 l'approvisionnement
américain arrive, et en Juin 1957 la répartition est
levée. Sur la durée de la crise la France n'aura finale

ment perdu que 15 ?o de ses approvisionnements.

b/- La leçon qui est tirée de la crise est simple :

- il faut diversifier nos approvisionnements. Dan
le même débat au Conseil Economique M. FERLET le rappor
teur dit :

"La crise de Suez .a montré en tout cas le dan

ger qu'il y a à ne posséder qu'une seule source de pé
trole. La C F P. qui ne s'approvisionne qu'au Moyen Orie

n "a pu importer que la moitié de son approvisionnement
entre le 1er Novembre 1956 et le 1er Février 1957, alors

qu'Antar en importait 61 %, Esso-Standard 106 %, Mobil-
Oil Caltex,Shell Berre, BP 82 à 84% de leurs tonnages

précédents".

- il faut " une répartition judicieuse des stock
ceux-ci devant être constamment maintenus au niveau pré
vu par la législation en vigueur"

- il faut développer la production nationale
(Algérie).
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c/- Le décret du 10 Mars 1958 passe complète
ment en revue les obligations de stocks de réserve : il
réaffirme les trois mois, généralise la possibilité de
substitution du brut aux produits finis (en ne le comp
tant qu'à 80 % de son poids, et cette possibilité est
limitée à 50 % pour FOL, à 40 % pour essences, G0/F0D),
oblige à stocker au minimum 60 % de l'essence déclarée
en stock hors de l'enceinte des raffineries.

Il est toujours en vigueur.

Remarquons que lors de l'établissement du
projet de décret, le Directeur des Carburants avait pro
posé plus de 3 mois mais que cela a été refusé à cause
du coût en devises de cette mesure . (Bulletin 1958 -

page 461).

Pour cette crise, en conclusion, les stocks
ont servi :

-- dans la période qui a précédé la décision
de rationner

-- pour l'opinion publique, de bouc émissaire
lors du rationnement (on n'avait pas assez de stock et
donc il a fallu rationner ), d'où le décret du
10 Mars 1953.

Le but qu'on leur fixe est de garantir
à la France son indépendance politique.

L'annexe 1 donne quelques précisions complé
mentaires sur "la question des stocks".

o

o o

.../...
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4°/ - 1 9 6 7 -

a/- En 1964 A. GIRAUD en prenant les fonc
tions de Directeur des Carburants avait proposé de porter
les stocks à 6 mois. Le Ministère des Finances disait que
ce surstock serait inutile en cas de crise, et qu'il valait
mieux limiter la consommation, surtout où cela ne nui
sait pas à l'activité économique. La mesure avait été pré
vue pour 1968 mais a été annulée après les évènements de
Mai, le Gouvernement ayant besoin d'argent.

On peut se dire après coup que l'Etat a
ainsi raté une bonne affaire, puisque 6 ans après il aurait
retrouvé quatre fois sa mise. Mais à l'époque personne n'a
fait cette anticipation spéculative, qui ne devait donc
pas être si évidente que cela.

Enfinton peut se demander quel est l'ob
jectif que doit alors poursuivre l'Etat quand il détient
son stock : doit-il pousser le prix du pétrole à la hausse
afin de valoriser son actif, ou à la baisse car cette denrée
est nécessaire à notre économie et nous devons l’importer ?
(Un Etat qui constitue un stock dans un but spéculatif a
la même logique qu'un Etat producteur). Du fait que le
pétrole n'est pas en premier lieu (au contraire de l'or)
une valeur de réserve, mais bien plutôt une matière première
qui est consommée, on voit que l'intérêt général est que
son cours n'augmente pas.

b/- La guerre des six jours -

Le conflit israelo-arabe dura du 5 au

11 Juin 1967. D MURAT (op cit) donne la répartition des
approvisionnements français en 1966 :

Importations 62,8 MT dont 51,6(= 82 % )
en provenance des pays arabes (l’Algérie nous fournissait
18,5 MT soit 30 % ; 24 MT soit 38 % venaient par le canal
de Suez, le reste arrivait par pipe.line ou par le Cap).

. . . /
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Les pays arabes mirent l'enter go sur un
certain nombre de pays occidentaux accusés de soutenir
Israël, mais pas sur la France (sauf l'Irak). Par contre,
la fermeture du Canal ainsi que celle des pipe-lines
irakiens touchait tout le monde.

Comme au total seulement 48 % de nos

importations provenaient du Moyen Orient, la crise fut
moins marquée qu'en 1956. A nouveau le problème des trans
ports mondiaux se posa, avec le recours à de nouvelles
sources de brut (Venezuéla, Etats-Unis).

Citons D. MURAT (op cit, p.62) à ce propos

"Le "plan 'de ravitaillement d'urgence" qui
avait été conçu après la première crise de Suez dans le

cadre de 1 'O.C.D.E. ne fut pas décrète. Ce plan prévoyait
la mise en commun des stocks ec des moyens de transport.
Au sein du Comité des Pétroles de 1 ' O.C.D.E. , des discus

sions apparurent et la France s'opposa à sa mise en oeuvre
contre la volonté des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

Deux raisons semblaient guider le Gouverne

ment français dans son attitude :

-- A l'inverse des pays anglo-saxons, le ravi
taillement français n'était pas l'objet direct d'un embargo
arabe.

-- La mise en place d'un plan commun aurait pu,
selon les responsables français, être interprétée comme
l'expression d'une solidarité politique à l'égard des pays
anglo-saxons".

La volonté française de mener librement sa
politique entraîne ai.nsi le refus d'une répartition inter
nationale des moyens, d'autant plus facilement que nous v
aurions perdu (alors qu'on y avait gagné en 1956 - 1957),

Pour la France le déficit n'a jamais dépassé
les 20 ?o , et la crise a été courte car vers le 20 Juillet

les mesures d'embargo ont commencé à être levées. On n'a
donc pas mis en oeuvre le rationnement et ce sont les stocks
qui ont amorti la crise.

Le graphique 1 ci-après donne le nombre de
jours en stock (chiffre de la D.I.C.A. à partir des déclara
tions des autorisés spéciaux). On voit à la fin Juin une
baisse sensible, qui fait passer en dessous de 90 j. Le
graphique 1 donne, dans ce stock, la part, du brut ; alors
que les stocks de produits finis n'ont pas varié c'est le
stock de brut qui a amorti la chute des approvisionnements.
(1 MT équivaut en 1967 à 8,5 j. de mises à la consommation)-.
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CRISE DE LA GUERRE DES 6 JOURS

nombre de jours de
réserve

120 T

110

100 +

90

80

70

60

50 +

40

Niveau de l’obligation
légale (90 j)

Stock de brut

kt
- 4000

3750

3500

3250

3000

- 2750

-• 2500

2250

2000

Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jui, Aug, Sep, Oct,
1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967

Les valeurs des stocks correspondent au dernier jour du mois

^ STOCK DE RESERVE

STOCK DE BRUT

Conflit du

5 au 11/06/67

III Graphique 1



96

c/- Si certes des stocks ont évité une res

triction de la consommation, ils n'ont pas pu empêcher la
hausse des prix consécutive à l'accès à d'autres bruts plus
chers ou au détour forcé par le Cap. C'est là un fait bien
compréhensible : l'utilisation d'un stock ne peut être que
temporaire, car celui-ci est limité; il faut tôt ou tard
s’adapter aux conditions du marché, et notamment aux prix.

La leçon tirée de la crise par la C.E.E.
est la directive du Conseil en date du 20 Décembre 1968

(J.O. du 23 Décembre), enjoignant les Etats membres, au
plus tard pour le 1er Janvier 1971, de mettre en place un
système permettant de maintenir 65 j de la consommation de
l'année civile précédente en stock.

o

o o
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5°/- LE 1er CHOC PETROLIER - Pour ce paragraphe et les suivants

nous avons utilisé le mémoire de M. CARLOS, L. DANON et
C. PAPONNEAU "marché international du pétrole brut"
(Ecole des Mines de Paris, 1984).

a/ - Chronologie

C'est à partir de 1971 que le marché pétro
lier devient remuant :

-- les accords de Téhéran (17 Février 1971) et de
Tripoli (2 Avril 19/1) Font passer le taux d' imposition sur
les bénéfices des compagnies qui exploitaient une concsssior
de 50 à 55 %, et majorent de 20 % les prix affichés.

-- en 1972 l'Irak nationalise sa production en
partie, ainsi que l'Arabie Séoudite.

-- en 1972 - 1973 différents accords à Genève
rajustent les prix affichés, pour tenir compte de la
dévaluation du dollar.

-- en 1973 la Libye nationalise une partie de sa
production.

-- La guerre de Kippourentre Israël et les pays
arabes commence le 6 Octobre 1973. Le 8 Octobre l'OPEPse
réunit alors que les compagnies demandent quinze jours pour
faire des contre-propositions.

-- le 16 Octobre, à Koweit, six producteurs du
golfe doublent le prix posté.

-- le 23 Décembre, à Téhéran, l'OPEP décide d'un
deuxième doublement des prix affichés.

-- A ces clauses de prix s'ajoutent des clauses de
destination : l'OPEP met sous embargo des pays accusés de
soutenir Israël, en particulier les Pays-Bas et les Etats-
Unis.

b/- Mouvements de stocks -

Le graphique 2 montre que les stocks totaux
,les stocks de produits + ceux de brut comptés en équivalent
produits finis (donc à 80 % de son poids), et ce en addi
tionnant les tonnes de toutes les catégories soumises à
obligation) sont passés en dessous des 90 j. avant ce que
nous appelons le choc pétrolier, c'est-à-dire le quadruple-
ment des prix. Les compagnies ont en effet été beaucoup plus
affectées par la nationalisation des concessions, qui les
privait de leurs ^ sources directes de brut, que par la hausse
des prix.
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Quand un pays nationalise ses gisements, Qj
réclame sa part de brut alors qu'il ne recevait auparavant
que des impôts, l'ancienne compagnie exploitante va cherche:
à le faire céder en refusant de devenir simple société de
services ou en refusant de lui racheter la part de brut
qu'il vient de s'octroyer. La compagnie perd donc des
ressources et vit sur ses stocks pendant que le conflit durs

Dans le cas d'une hausse des prix, mais sa:
changement de la propriété du brut ou des règles fiscales,
par contre, le seul obstacle que la compagnie rencontre est
la lenteur du gouvernement français à ajuster les prix in
térieurs sur les prix internationaux. Pour ne pas vendre à
perte la compagnie n'approvisionnera pas le marché avec du
pétrole au nouveau prix, et fera donc baisser ses stocks
qui sont présents sur le territoire. La compagnie est aussi
dans ce cas tentée de ne pas vendre en attendant la hausse
intérieure.

On comprend ainsi pourquoi on a davantage utili
sé les stocks juste avant que pendant le choc pétrolier.

L'opinion générale qui prévaut parmi les
pétroliers est que le 1er choc pétrolier était un juste
rattrapage. Après avoir perdu la propriété du brut, les
compagnies n'ont pas voulu lutter contre les hausses de
prix en organisant un boycott de l'OPEP par tous les con
sommateurs. Il n'existait pas de cadre pour une telle
action, d'ailleurs, le Comité du Pétrole de l'OCDE ne
fonctionnant qu'en cas de pénurie. Enfin les stocks étaient
déjà un peu affectés par les évènements avant le choc.

c/- Conséquences sur le dispositif français et mondial -

. Une directive européenne du 19 Décembre
1972 porte l'obligation CEE à 90 j.

. Un décret du 21 Décembre 1973 crée le

Délégué Général à l'Energie, placé auprès du Premier Minis
tre, et supprime le Secrétariat Générai à 1 ' Energie ( créé
en 1963).

Le même jour est ouvert par décret au
gouvernement " le droit de soumettre à o ont r ôle et à répar
tition les ressources en énergie et en produits énergéti

que s de toute nature, les produits pétroliers à usage non
énergétique et les produits chimiques et, à cet effet, d’im
poser aux personnes physiques ou morales en leurs biens,les

sujétions indispensables et de requérir les biens et ser
vices correspondants ". (article 1er),
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Les visas dudit décret contiennent seulement

l'ordonnance du 7 Janvier 1959 portant organisation géné
rale de la défense et un décret d'application.

Ces décrets servent de première base pour le
contrôle et le contingentement de la distribution du FOD.
C'est là en effet que les consommateurs disposent de la
plus grande capacité de stockage, qui par un mouvement de
panique pourrait chercher à se remplir plus qu'à l'ordinaire
mettant en défaut la logistique et créant la pénurie,
(décision du 15 Janvier 1974, arrêté du 4 Juillet 1974).

. La loi du 29 Octobre 1974 élargit le champ
d'action délimité par 1'ordonnance de 1959, puisqu'elle
s'applique " en ces de pénurie ou de menace sur l'équilibre
des échanges extérieurs " .

L'encadrement du FOD sera poursuivi jusqu'en
1981. Si au début le contingentement était réel, à partir
de 1979 - 1980 les consommateurs réaliseront sans incitatior

la baisse de leur consommation. Ce dispositif d'encadrement
traduisait aussi la volonté des pouvoirs publics de réduire
la consommation de FOD.

. Le décret du 30 Janvier 1975 impose à tout
autorisé spécial d'importation de brut de disposer d'un
stock de brut ou de produits intermédiaires couvrant
45 jours de sa consommation. Il est précisé que ce stock
peut être utilisé pour satisfaire à l'obligation des 90 jour
rappelée par le décret du 10 Mars 1958.

Comme on estimait à l'époque le stock outil
d'un raffineur à 45 jours environ, ce décret ne modifie pas
la situation du raffinage. On peut comprendre ainsi le
chiffre de 45 jours d'ailleurs.

Pour la pétrochimie par contre, qui jusqu'ici
échappait à l'obligation de1^ stocks de réserve (car elle ne
mettait pas à la consommation les produits sur lesquels
l'obligation portait), ce décret bouche une faille du dis
positif de sécurité. La pétrochimie représentait à l'époque,
d'après les statistiques des ventes du C P D P, 4 % en
poids du marché intérieur français.
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d/- Création de l'AIE -

(Réf.i Revue de l'Energie n° 317, 1979, p. 767 - 777 : un
article de M. LANTZKE , Directeur exécutif de l'AIE de
1974 à 1984) .

A l'initiative des Etats-Unis furent réunis

en Février 1974 è la Conférence Energétique de Washington
les 9 pays de la CEE, la Norvège, le Japon, le Canada et
les Etats-Unis. Les négociations aboutirent en Novembre à
un Programme International de l'Energie (P I E) et a la
création de l'AIE pour le gérer. La France qui voyait dans
l'AIE un anti-OPEP n'y adhéra pas.

Le PIE prévoit que chaque pays devait disposer
de 70 j. d'importation nette de pétrole comme réserve d'ur
gence (ce minimum devant passer d'ici 1980 à 90 jours).
En cas de diminution de 7 % des approvisionnements, un plan
de restriction de la demande doit pouvoir être mis en place
et le Secrétariat de l'AIE organise l'allocation des res-
ssources de manière équitable entre les membres, en tenant
compte des approvisionnements, *des stocks,et de la demande
résiduelle de chaque pays.

Le système d'allocation a été soumis à deux

tests en " grandeur nature " entre les deux chocs : l'un

en 1976 et l'autre en 1978. Plus de 200 compagnies pétro
lières (85 % des échanges pétroliers mondiaux) y partici
paient, ainsi que les organisations d'allocation d'urgence
des pays membres. On a vu ainsi que le système de trans
mission d'informations et de coordination était au point.

Pour la France qui veut garder son indépendanc
politique, et qui a pour cela constitué des stocks , adhérer
à un tel système est incompatible avec ses orientations

stratégiques.

o

o o
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a/- Chronologie -

. Après 1974 le marché pétrolier s'était un
peu détendu si bien qu'en 1978 l'OPEP n'avait pu se mettre
d'accord sur un prix officiel. Dans cette période d'an
ticipation à la baisse (graphique 3) les stocks des compa
gnies sont assez bas en fin d ' année. (Graphiques 4 A et 4 8

L'activité des ports français avait de plus
été perturbée en Octobre et Novembre par la grève des
marins et du personnel portuaire, qui avait pratiquement
paralysé tous les ports français pendant 3 semaines,
(rapport de l'UCSIP - Revue de l'Energie 1979-n° 316).

. La révolution commença en Iran dans le
dernier trimestre de 1973. La production qui était en
moyenne de 3,2 Mb/j en 1973 passa à 3,2 en 1979; les ex
portations de pétrole brut de 4,4 à 2,4 Mb/j, toujours en
moyenne annuelle (Source : Bulletin statistique annuel
de l'OPEP) (1 Mb/j = 50 MT/an et le marché mondial est
d'environ 1,5 GT/an).

. Dans la Revue de l'Energie de cette époque
les compagnies font état de réductions d'approvisionnement
(février 1979 : 8P de - 30 à-3 5 co, Shell de - 10 à - 20°^,
CFP de -10 ?o ; mai 1979 : les importateurs indépendants
de - 15 à - 30 % ) .

Les autres pays producteurs hésitent à aug
menter leur production, par contre tous augmentent leurs
prix et certains réduisent même leurs livraisons(avril 1979

Libye de - 12 à 13 %, Algérie de - 10 ^ à - 15 %, mai 1979:
l'Arabie Séoudite revient sur son augmentation de 1 Mb/j
du 1er trimestre 1979).

Le Conseil de Direction de l'AIE, se réunissant
les 1er - 2 Mars 1979, décide de réduire la consommation
de l'AIE de 2 Mb/j, soit 5 ?o de sa consommation. Il convier
aussi " de mettre en oeuvre des politiques souples en
matière de stocks, tout en assurant un niveau suffisant
des stocks pour lrhiver prochain " (Revue de l'Energie 1979
n0 314) .

La crise ne rentrant dans le cadre du PIE,il
n'y eut pas de mesures fermes prises, et pas non plus au
sommet de Tokyo en Juin 1979.

. En fait, comme le montre le graphique 48,les
stocks ont augmenté dans les pays de l'OCDE, au cours de
l'année 1979. La décision de l'AIE n'a pas eu un effet très
contraignant sur les comportements.

.../...
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COUT DE L'APPROVISIONNEMENT FRANÇAIS

LES TROIS CHOCS PETROLIERS

DOLLARS, FRANCS EN DONNEES BRUTES

DIZAINES DE MILLIERS DE TONNES POUR LES QUANTITES

MENSUELLEMENT IMPORTEES

Sourcw : INSEE at DG DOUANES

III Graphique 3
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. Le décret du 28 Juin 1979 modifie celui du

10 Mars 1958 en rajoutant une modulation saisonnière du

stock G0/F0D, dont la consommation augmente fortement en
hiver.

Le graphique 5, construit à partir des statis
tiques du C P D P, illustre ce fait qui est bien connu de
la profession.

Si la crise commence en début d'hiver, les
90 jours de stock, dont on n'est sûr d'avoir que 54 jours
en produit du fait de la substitution autorisée à hauteur

de 40 % par du brut, ne couvriront pas beaucoup de jours
de la consommation des mois d'hiver à venir. L'obligation
d'augmenter les stocks de réserve, d'un facteur maximal
1,4 à la fin octobre (et le supplément étant constitué
uniquement en produit, stocké hors des raffineries) va
vers une parade contre ce risque. Néanmoins les coeffi
cients de modulation, n'ont pas été calculés d'après les
mise à la consommation pour poursuivre dans cette logique,
mais en collant à la modulation des stocks que faisait
spontanément la profession. Ainsi la mesure passait-elle
plus facilement. Le TABLEAU 5 illustre les différences

d'approche.

-indu mois n° 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ooefficients de l'arrêté du

28 Juin 1979 1,17 1,08 1,02 1,00 1,05 1,14 1,24 1,30 1,35' 1,40 1,38 1,27

3 mois de consommation future(l) •

Dbligation légale

1,19 1,00 0,80 0,62 0,54 0,55 0,69 0,87 1,18 1,41 1,50 1,37

TABLEAU 5

La vertu principale du coefficient 1,4 est
d'assurer 90 j en produit :

90 j x (1 x 60 % + (1,4 - 1) x 100 S) = 90 jours.

La mesure prise apparaît donc comme une rigidi-
fication du comportement des opérateurs, dans le but d'aug
menter les stocks obligatoires.

(1) - moyenne sur les années 1976 à 1978.
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Il y a peut être enfin dans cette mesure une

certaine part de panique. La Revue de l'Energie de Mai 197
n° 315 indique : n L’Union des Chambres Syndicales de l'In
dustr ie du Pétrole a indiqué qu'au 31 Mars dernier le ni

veau des stocks de fuel domestique et de gas-oil des com

pagnies françaises correspondait tout juste aux 90 jours
de consommation strictement prévus par la loi. Cette
situation est due à la forte hausse de la consommation au

cours de la saison d'hiver plus qu'a la difficulté d'ap
provisionnement. Les stocks sont actuellement inférieurs

d'un million et demi de tonnes à leur niveau de l'année

dernière a la même date. -L££_£££î££££l£££_£a£ont de la peine
à_r e££ns t£t u er_£eu£s_s££c££_££U£_2_j_h i_ ver_££oc/:a in (x)jla
situation est également préoccupante dans tous les états

de la CEE dont les stocks stratégiques ont passé de
113 jours au début de l'année à 106 jours au 1er Mars".

. Les décrets du 28 Décembre 1979 renouvelant

les autorisations spéciales d'importation de produits,
ajoutent une obligation de stock minimal de 6000 T ainsi
aue d'une capacité de stockage agréée minimale de 8000 mè
tres cubes.

. L'avis du 29 Juin 1979 aux candidats à

autorisation précise que la majeure partie (80 %) des
approvisionnements doit provenir de contrats à moyen
terme conclus avec des raffineurs établis dans la Commu

nauté Européenne. Par ce moyen on vise à augmenter la
garantie en quantité des approvisionnements.

La recherche de la sécurité d'approvisionne
ments est conduite à ce moment au niveau national; la
chronique de la Revue de l'Energie cite de nombreux vo
yages du Président de la République, du Ministre de
l'Industrie, du Ministre des Affaires Etrangères (Mexique,
Chine) et parle des contrats pétroliers comme d'accords
d'Etat à Etat (Arabie Saoudite, URSS). Le pétrole n'est
donc pas vendu comme une simple marchandise au supermarché
mais est chargé d'un contenu politique. Mais les questions
commerciales ne cèdent pas entièrement le pas non plus,
comme le prouve le refus de la Grande-Bretagne et des
Pays-Bas de voter une résolution pour qu'en cas de graves
difficultés d'approvisionnement pétrolier on fasse jouer
la préférence communautaire (Conseil des Ministres de

l'Energie de la CEE, A Décembre 1979; Revue de l'Energie
Janvier 1980 - n° 321).

. Une décision du 10 Juin 1930 ajoute au con
trôle comptable des stocks fait par la DHYCA un contrôle
physique, dans les réservoirs, par les agents des douanes.
Le Gouvernement tient à s'assurer que les stocks sont
eff ectivement là .

(x) -(c'est nous qui soulignons)'.
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Une faible perte de ressources a donc suffi
à déclencher une panique mondiale : le prix a encore doubl
en 1 an et les acheteurs ont augmenté leurs stocks. Les
gouvernements ont d'ailleurs suivi la marche en augmentant
les stocks obligatoires ou en stockant eux-mêmes (graphi
que 4). Le système apparaît donc assez déréglé au plan
mondial.

. Il n'y a pas eu de pénurie physique car tout
s'est résolu par le mécanisme du marché : la régulation
s'est effectuée par les prix. Ce qui fait que le Japon,
pays riche, est un des principaux responsables désignés
de la hausse des prix, par ses achats massifs et à n'imDor
quel prix, sur le marché spot.

. Les stocks français n'ont pas été entamés
pendant cette crise comme ils l'avaient été auparavant.
Le principal danger qui menace le pays à ce moment est
plutôt d'ordre financier, avec l'augmentation brutale
de la facture énergétique comme le montrent le graphique 6
et le tableau 6

Il est clair que les stocks nationaux, avec
leur doctrine d'emploi élaborée précédemment, ne sont pas
d'un grand secours dans de telles situations, mondiales.

o

o o

.../...



FACTURE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BESOINS FRANÇAIS

1973 1974 1973 1979 1980 1981 1982 1983

Valeur (en milliards de F)

Total 17.2 49.7 52.3 78.3 130.0 152.0 178.5 169

dont : pétrole 14.1 43.9 52.0 66.0 110.0 137.0 145.5 135

Fraction du PIB (%) 1.7 4.4 3.3 3.7 5.5 5.9 5.9 5.1

dont pétrole 1.4 3.3 2.3 3.1 4.7 5.0 4.3 4.1

Nombre de mois d'exports couvrant la

facture énergétique 1,1 2.3 1.3 1.9 2.7 2.3 3.4 2.3

III - Tableau 6 - Source : D . G . E . M . P . -

Facture pétroSère

42
3.2

Unité: milliard de francs courants

50.4 52.7 51 343.0 40.0 65.3 ! 108,1 123.7

% IMPORTATIONS 8.2

TOTALES I 1
3.2

3.9

17.0 18.1 la.* 15.2

—

14.1 14,4 21.4 23.2 2i:gH
1965 1970 1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

111-Graphique 6 -Source: D.G.E.M.P.- Source Direction c)«s Oouanea
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a/- Voilà un évènement qui aurait pu créer un
nouveau choc pétrolier.

Le 22 Septembre 1980 débuta le conflit entre

ces deux pays avec pour conséquence l'arrêt de leur produc
tion, c'est-à-dire une perte d'environ 4 Mb/j (qui s'est
stabilisée à 2,5 en moyenne sur l'hiver). La France était
oarticulièrement touchée puisque 25 % de son approvisionne
ment venait de ces pays alors que nos voisins l'étaient
beaucoup moins (les autres pays touchés étaient des P V D).

Mais par rapport au second choc pétrolier on
note deux différences :

-- les stocks mondiaux de pétrole sont beaucoup
plus élevés, ce qui fait qu'il n'y a pas de comportement
de panique : c'est l'effet sécurisant des stocks,

-- l'Arabie Séoudite a annoncé qu'elle allait aug

menter sa production (Revue de l'Energie n° 329 - novem
bre 1980 et n° 330 - décembre 1980), ainsi que d'autres

pays.

Enfin l'AIE, dans son communiqué suite à la
réunion du 9 Décembre 1980 (Revue de l'Energie n° 331 -
Janvier 1981) annonce que " ... les mesures adoptées par
le Conseil de Direction le 1er Octobre 1930 se sont effec

tivement traduites par des pré lèvement s sur les stocks et
ont permis de limiter les achats anormaux sur le marché

libre", bien que sur les graphiques 4 ce ne soit guère
évident. Les analystes du marché pétrolier mondial ne
sont d'ailleurs pas tous d'accord sur une telle évolution

des stocks lors de cette période; par exemple M.KRAPELS^
dans Petroleum Economist Juin 1983 - p.212), estime

qu'ils ont augmen tés ; dans Petroleum E c onom i s t^ 5 ep t emb r e
1984 - p. 342, il estime qu'ils sont restés constants
(chiffres corrigés des variations saisonnières).

Il semble donc que tout le monde veut s'at

tribuer l'avantage d'avoir évité ce choc.

b/- La situation de la France - Si au niveau mondial nous

avons”vû~qüë'’E5üE~ii”passaIE bien, c'était beaucoup moins
évident pour la France : elle ne pouvait pas, politique
ment, rationner alors que ses voisins européens n'étaient
aucunement gênés; elle ne voulait pas aller la tête basse
devant l'AIE pour demander l'assistance des autres pays,
alors que nous avions toujours rejeté ce système.
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Si nous n'arrivions pas à trouver rapidement
de nouvelles ressources, il aurait fallu recourir aux
stocks .

Il y eut alors une série de voyages officiels
et le 31 Octobre M. GIRAUD pouvait annoncer que la France
avait retrouvé les 3/5 de ce qui lui manquait (Revue de
l'Energie n0 330-décembre 1980).

. Dans une lettre du 30 Octobre 1980, le Minis

tre de l'Industrie demandait aux raffineurs de garder en
plus un stock de pétrole brut à hauteur de 9 % des mises
à la consommation, et ce avec mise en place immédiate
(les stocks devaient être déclarés au 31 Octobre...).

Cette lettre est commentée dans un communiqué du Ministère

reproduit dans la Revue de l'Energie en Janvier 1981-n°33.1
Il ne s'agit pas ici de faire face la modulation saison
nière. mais d'une "politique de lutte contre la spéculatio

pétrolière à laquelle le Gouvernement a toujours été at

taché et qu’interdit d'ailleurs le système de fixation

des prix des carburants et du fioul domestique".

Bien qu'il n'y ait pas eu de choc pétrolier,
le prix du pétrole a tout de même augmenté en France
(graphique 3) mais surtout sur le marché spot qui est
monté pendant l'hiver jusqu'à AO $ (Revue de l'Energie
n° 330) alors que le prix moyen d'approvisionnement fran
çais maximum est de 33 a d'après le graphique 3.

Le gel des stocks visait donc à éviter que nos
stocks, constitués par du pétrole venant de contrats donc
à 33*0 , ne partent pour être vendus sur des marchés plus
rémunérateurs où le prix " spéculatif " de AO $ régnait
(cf . graphique 7).

Clairement cette action sur les stocks a un

but différent de ceux que nous avons vus antérieurement,
et il est loqique qu'on n'ait oas utilisé cour la mener

1 ' arsenal de la loi de 1928; l'action sur le marché

e u r o o éen et la lutte contre la spéculation mondiale ne

font o a s oartie de la préoccupation toute hexagonale de

ce système.

o

O O



Source : Pîtf Comparaison prix spot, netoack, prix officiel de 1'arabe léger
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a/- Situation mondiale

. A partir de mi-1981 le marché se détend :
le graphique 7' montre que le prix spot rejoint le prix
officiel, et passera en dessous au début de 1982.

Cela est dû en partie, à la baisse de la con
sommation mondiale, à laque J. le concourent la crise éco
nomique, le redéploiement de l'activité vers des secteurs
consommant moins d'énergie, et la' baisse de la consomma
tion dans les secteurs énergétivors par des programmes
d'économies d'énergie.

Une autre partie de la baisse de la demande
provient de la fin du mouvement de stockage de panique.

Le fro11ement , qui ralentit l'adaptation de

l'offre à la demande en chute,provoque alors l'abondance
de l'offre, d'où la baisse des prix spot puis celle des
prix officiels.

. Le monde enregistre alors un vaste mouvement
de destockage, tant en tonnes (graphique AA) qu'en jours
sauf pour les Etats-Unis et le Japon (graphiques 9).

b/- Situation en France -

. A la suite de la politique de relance du
gouvernement, le déficit extérieur augmente et il faut
à plusieurs reprises dévaluer le franc. C'est pourquoi
en 1983 le risque auquel le pays a à faire face n'est
pas son approvisionnement en énergie, mais financier.

. Le 16 Mars 1983 le Ministre de l'Industrie

et le Secrétaire d'Etat à l'Energie lèvent "l'obligation
GIRAUD", qui déjà n'avait pas été contrôlée pour le mois
de février. Cela représente environ 40MT x 9%= 3,6 MT.

On peut se demander, au vu de la situation
mondiale exposée plus haut, pourquoi cette obligation
n'avait pas été levée plus tôt(au début de 1932 par exem

ple,quand la baisse des prix en % est devenue patante).
Mais le graphique 3 montre ce qu'on appelle le 3ème choc
pétrolier, c'est-à-dire la forte appréciation du dollar

.../...
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à partir de 1981. Pendant toute cette période les raf-
fineurs et importateurs se sont battus contre le Gouver
nement pour qu'il ajuste rapidement les prix intérieurs
(et la hausse dont il s'agit ici n'est pas spéculative).
Une " formule " qui faisait cela automatiquement a été
établie, mais on a modifié au cours du temps ses paramè
tres et la dernière modification date de Juillet 1983.
Il est possible que le Gouvernement ait souhaité 'retenir
les fournisseurs sur notre marché intérieur en gardant
en quelque sorte leurs stocks en " otages ".

La querelle s'apaisant en 1983 et le risque
financier devenant de plus en plus prenant, c'est ce
dernier* 1 argument qui l'a alors emporté.

. Le décret du 28 Août 1983 supprime à compter
du 1er Septembre, la modulation saisonnière, Essayons
d'analyser les divers effets de cette mesure :

— les compagnies économisent des charges finan
cières (car elles ont effectivement destocké) mais per
dent dans la structure de prix l'indemnité qui était
attachée à cette obligation^!),

à la fin décembre, le coefficient de modulation
était de 1,27 pour une obligation à 50 j. de 7,9 MT:
on évite donc d'importer 2,1 MT en 1983).

— le raffinage surcapacitaire est favorisé dans
la mesure où il a la liberté à présent d'assurer la
modulation de la demande, qui par ailleurs s'esc redui-te
(graphique 8 ) .

Au total c'est environ 6 MT soit 10 GF d'im

port a t i o q u i ont été ainsi évités.

Le graphique 10 illustre la décroissance des
stocks de réserve.

Le gouvernement..-a sin^j-mené une politique
ressemblant a celle des compagnies i TI â augmente^ les ^
obligations cfë stockage pendant Ta crise TT. lès a Ldxbsées
après.

Cela illustre fort bien que les stocks ne sont

pas soumis qu'à des préoccupations de sécurité permanence
en matière d'énergie, qui concourt à l'indépendance poli
tique du pays. Un danger financier menace tout autant no
tre indépendance et il importe d'y parer aussi .

.../...

(1) - Elle était égale à 3 5 °o de l'indemnité de base
(r hors modulation).
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SITUATION DES STOCKS DE RESERVE DE PROOUITS PETROLIERS
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c/- La crainte sur le détroit d'Ormuz

_ 120 .

Vers la mi 1984, alors que la guerre du golfe
continue et s'intensifie, on se met à craindre une ferme
ture du détroit d'Ormuz , qui pourrait être à l'origine
d'une nouvelle crise de type Suez (Il y transite environ
7 Mb/j alors que l'OPEP produit environ 18 Mb/j, le tiers
de la consommation mondiale).

Cette crainte est renforcée par ce que montren

les graphiques 48 et 9 : les compagnies ont assez large
ment destocké et ce sont maintenant quelques états qui
détiennent des gros stocks (Etats-Unis, Japon : cf le
tableau 7 ).

Mais le Gouvernement américain a déclaré haut

et fort qu'il était prêt à utiliser rapidement sa réserve
stratégique (S P R) (cf. par ex.: Petroleum Economist
Mai 1984 - p.18 7) , et cela a mis en route beaucoup de
discussions au niveau mondial sur l'utilisation des stock

- Le sommet des sept à Londres en Juin 1984 a repris
cette proposition et a admis le principe d'une telle intervention,
où les Etats-Unis ne seraient plus seuls.

- La Commission européenne mène aussi des réflexions
sur une telle action, coordonnée au niveau mondial

(" conversations de Oourdan " en Mai 1984).

- La réunion de l'AIE le 11 Juillet a tenté de

mettre au point un mécanisme précis, mais n'a finalement
décidé que sur le principe. L'expérience du P I E avec
son chiffre de 7 % a en effet rendu méfiant vis à vis

d ' un seui1 abrupt.

Toujours est-il que, cette conjonction de dé
clarations aidant peut être, il n'y a eu aucun affolement
du marché. Les pays se rendent compte du rôle dissuasif
que les stocks peuvent jouer au niveau mondial. Maisil es
bien clair qu'un tel rôle ne peut être joué par un petit
pays seul, tel que la France avec son stock de 15 MT
détenu par les compagnies, face aux 80 MT delà S P R. Le
mécanisme coordonné repose essentiellement sur les Etats-
Unis et le Japon. C'est pourquoi dans une certaine mesure
ces discussions peuvent être perçues comme ne nous concer
nant pas : que la France y participe ou non ne changera
rien.

o

o o



Stocks terrestres flans los pays de l'OCDE

(en millions de tonnes)

1er oct. 1983 1er janv. 1984 1er avril 1984 1er juillet 1984 1er oct. 1984

J ou rs

de

Stocks cons. +

J ou rs

de

Stocks cons. + S t oc k s

J o u r s

de

cons. + S tocks

Jours

de

cons.+

Jours

de

Stocks(1) cons.

Canada 16,6 83 16,0 83 17,0 93 16,4

Etats- Unis 187,8 94 183,3 90 183,1 93 189,2

Amérique du No r tl 204,4 93 199,3 90 200,0 93 205,5 94 203,4 92

Australie 5,1 65 4,7 63 5,1 63 4,6

Japon 60,0 99 62,7 91 60,8 116 64,6
Nouvelle-Zélande 0,9 83 0,9 82 0,8 88 0,9

Pac i f ique 65,9 95 68,3 88 66,8 109 70,0 109 70,8 100

Autriche 3,3 108 2,9 112 2,7 104 2,8 .

Belgique 5,0 96 5,1 79 4,4 8 3 4,1

Danemark 5,0 156 5,0 148 4,7 178 5,1

Finlande 5,5 181 6,0 197 3,7 146 4,5

France 22,2 86 20,8 77 19,9 93 20,1

R.F.A. 38,7 125 37,1 122 36,7 123 37,4

Grèce 3,3 94 3,7 116 2,8 100 3,0

Irlande 1,0 87 1,0 94 1,0 97 1,0

Italie 21,9 84 20,4 80 20,1 101 22,1

Luxembou rg 0,2 81 0,2 85 0,2 93 0,2

Norvège 1,9 91 2,5 118 2,2 104 2,4

Pays-Bas 9,6 117 9,4 115 8,5 108 10,0

Por tugal 2,4 93 2,3 94 2,0 84 1,5

Espagne 11,5 78 10,4 77 9,7 77 10,9

Suède 7,3 136 6,2 112 5,5 128 5,2
Suisse 5,9 179 5,9 186 5,9 179 6,2

Turquie 1,7 35 2,1 48 1,9 4 3 2,1

Royaurne“Uni 17,5 8 7 16,5 78 15,8 68 16,9

Europe 163,8 100 157,6 96 14 7,8 99 155,2 106 153,6 92

OCDE(3) 434,2 96 425,2 92 414,6 98 430,8 101 427,8 93

Jours d'importa-
tions nettes

1 'AIE^)
de

172 166 162 167 167

+ Jours de consommation prévue.
(1) Chiffres prélimi nai res. (2) Prévi s ions du Secrétariat pour le 4e trimestre 1984 . (3) Chiffres non

disponibles pour l'Irlande, (4) Niveaux des stocks par rapport aux importations neLtes de l'année
calendai re précédente.
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PRECISIONS RELATIVES AUX STOCKS LORS DE LA CRISE DE SUEZ

. Nous n'avons pas pu retrouver les archives de l'époqu
avec les stocks au mois le mois.

. Cependant, en réponse à la question écrite n° 4188 du
30.novembre 1956, le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Com
merce , indique :

"C'est dans le cadre de ce faisceau de textes que les
Pouvoirs Publics se sont , dès fin juillet, préoccupés du mécanis
me d'une éventuelle répartition d'une part, de l'état de nos
stocks, d'autre part. Ils ont, à cet égard, demandé aux sociétés
pétrolières d'envisager de relever au maximum le niveau des

stocks, tout en surveillant le marché des frets, de façon à évit
de déclancher une hausse. A cet effort, fait a l'intérieur de
leurs courants habituels de ravitaillement, le Gouvernement a

r a i t ajouter, en débloquant les crédits nécessaires, certains

achats exceptionnels (ex: Vénézuéla), et a demandé d'amorcer

des négociations pour être prêts à conclure rapidement d'autres
contrats (fournitures et affrètements). Les résultats concrets

de ces interventions sont soulignés par : 1 'évolution des stocks
avant le 1er novembre 1956, le redressement très rapide, dès
la fin novembre 1956, de la cadence de nos arrivages. Il importe
de souligner ici l'effort sans réserve fait par l'industrie du

pétrole qui a mis en commun, sur le plan national, ses ressour
ces et ses moyens d'approvisionnement. Les valeurs ci-après de
nos stocks ont été communiquées à la commission de la production
industrielle de l'Assemblée Nationale :

Produits (kt )

- Pétrole brut

1er Septembre Jar

927

Novembr e

965

- Produits intermédiaires 738 367

- Produits finis en raffineries :

- Essence ; 143

- Cas oil total 365

- Fuel oil total 394

196

403

439

- Produits finis, distribution :

- Essence 345

- Gas oil total ; 359

- Fuel oil total ; 242

347

373

271

En ce qui concerne !:' approvisionnement en novembre-décembre 1956,

alors qu'on pouvait craindre de voir les quantités mises à notre disposi
tion réduites d'au moins 40 % par rapport à nos besoins normaux, la réduc
tion n'a été que de l'ordre de 25 % w.

(J.O. 1957 - Débats - Assemblée Nationale - 15 Février 1957 - p. 943).
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D'autre part les statistiques de l'Administration des Mines
donnent une consommation en 1936 de :

- Essences 4 597

- G 0 1 571

- FOD + F0L.v 9 201

15 369

Si on veut appliquer strictement la règlementation de 1958,
il faut déduire de cette mise à consommation la part couverte par du brut
d'origine nationale. Les statistiques de l'Administration des Mines indi
quent en 1956 une production de 1 263 kt de brut, qui représente, avec
le coefficient légal de 0,8, 1 010 kt de produits qui sont déductibles
des mises à la consommation; nous évaluons ainsi l'obligation légale à
3 590 kt.

En comptant à 80 ?â le brut en stock, les stocks s'établissent,

ramenés en équivalent produits finis et tous produits confondus, à :

3 220 kt = 81 j au 1er Septembre

3 500 kï = 88 j au 1er Novembre

(Le calcul n'est pas exact car nous ne connaissons pas les mises à la con
sommation des 12 derniers mois; ce phénomène joue surtout pour le 1er sep
tembre, la consommation étant en augmentation à 1'époque :1956 / 1955 =11,6 %,
mais il faut par ailleurs prendre en compte le rationnement qui a fait
chuter la consommation de décembre; nous estimons que cela remonterait à

133 j la valeur au 1er septembre).

Il est donc faux de dire que la France n'avait aucun stock à

l'entrée de la crise, mais il est vrai que les 90 j n'étaient pas, au
sens de la législation actuelle, effectivement réalisés, malgré l'effort
fait en juillet et novembre pour reconstituer les stocks.

. En ce qui concerne la réduction d'approvisionnements nous avions
indiqué une réduction de 67 % en estimant que :

- ce qui arrivait par pipe-line était interrompu

- ce qui arrivait par bateau était réduit de 50 % du fait du détour
par le Cap,

Il semble que le pétrole arrivant par pipe-line ait pu être
acheminé par bateau, ce qui porte la réduction à 45 % (40 % indiquait le
texte cité précédemment).

Puis, la recherche de souplesses d'approvisionnements, lancée
dès juillet, a permis de réduire à 25 % le déficit.
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. En ce qui concerne l'application de la loi de 1929 au sujet
des stocks, M. MISSE, lors d'un débat sur le budget de l'industrie et du
Commerce, fait la même analyse de la règlementation que celle que nous avons
exposée à la fin du III - A - 2°/ et conclut :

" Sh bien ! mes chers collègues, au nom, paraît-il, de je ne
sais quelle politique des prix - qui se refusait à incorporer dans ceux-ci

la charge des stocks de réserve - ; au nom aussi, bien sûr, du^rendementjÿ ,
de 1' <<.efficience >) , de la productivité ^ et de la rationali
sation - qui, par ailleurs ont également cherché à concentrer les

entreprises et a limiter le développement des moyens de stockage ; au nom

enfin, de la « technicité qui veut que la <£vitesse de rotation
des stocks soit la plus rapide possible; au nom de tout cela, dis-je ,
pas plus les décrets sur les stocks de réserve prévus à 2'article 4 des
décrets du 13 octobre 1950 que ceux prévus à 1 'article 3 du décret du
15 avril 1953 n'cnt encore été pris, alors qu'évidemment ils auraient dû
l'être dans les mois qui ont suivi leur parution.

Si bien que les titulaires d' A 13, pas plus que les titulaires
d'A 6, ne se trouvent soumis à aucune obligation légale, à l'heure actuelle,

quant aux stocks de réserve de produits finis".

(J.O. 1956 - Débats Assemblée Nationale - 2ème séance du 29 Novembre 1956 -

p. 5224).

L'absence de décrets faisait par exemple qu'on ne savait pas
comment calculer les 90 j. :

- à quelle hauteur pouvait-on substituer du brut aux produits ?

- quel était le coefficient d'équivalence du brut en produits ?

- comment tenir compte de la production nationale ?

- quels sont les produits sur lesquels l'obligation pèse ?

Tous ces points ont été seulement précisés par le décret du
10 mars 1959.

Si les 90

en produits finis ne s

45,5

53,3

alors que le décret de

54

45

j étaient à peu près présents globalement,
élevaient au 1er novembre qu'à :

j en Essences

j en GO -r FÛD + FOL

1953 demande au moins :

j en Essences, G0./F0D

j en FOL.

les stocks

(Les décrets A 20 de 1931 cités au III-A-l-e/- demandaient au minimum 45 j).
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La réponse à la question n° 4188 déjà citée contient aussi
les précisions suivantes, qui confirment l'analyse faite ci-dessus par
M. NISSE :

* Depuis 1950, en liaison avec les autres départements minis
tériels intéressés, le département de l'industrie et du commerce s'est

préoccupé de remanier les obligations légales des importateurs pour tenir
compte de 1 'évolution de leur structure industrielle : un décret de 1951

a imposé un stock de brut. Le département de l'industrie et du commerce

s'est aussi préoccupé des stocks spécialement construits â l'initiative

des Pouvoirs Publics : les dépenses correspondantes sont élevées. On peur
estimer entre 35 000 et 40 000 francs l'effort de trésorerie nécessaire

pour constituer un stock d'un mètre cube d'essence (capacité de stockage,

installations annexes, produit pour remplissage J, pour des stockages par
grandes masses et avec une certaine protection. C'est l'importance même
des sommes en cause qui a, jusqu'ici fait différer semblable ouvrage".

. Sur l'efficacité du rationnement, la réponse à la question
écrite n° 7212 du 12 juin 1957, calcule à partir des livraisons mensuelles
d'essence aux dépôts, après corrections dûes à :

- une reconstitution des stocks outils des détaillants, qui avaient
été vidés par la panique en novembre,

- la sous consommation de février 1956 (gel)

- l'expansion du marché de l'essence + 8?o

une réduction de 24 % de la consommation dûe au rationnement.

(Débats - Assemblée Nationale 12 Juillet 1957 - p. 3614 - J.O. 1957).

-o-o-o-o-o-o-o-
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1 - 1 e temps du gaz de houille

O
L - les débuts du gaz naturel

3 - 1 9 7 4
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3 - 1 a détente.
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1°/- LE TEMPS DU GAZ DE HOUILLE
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a/- . Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, c'est de

la sorte que le gaz était produit. La distillation de la
houille donne en effet des gaz, des liquides (goudron, benzol )
et un résidu solide : le coke. Une usine à distiller la houill

s'appelle cokerie si son but est de fabriquer du coke ( de qua
lité spéciale ex pour la métallurgie, la fonderie) ou usine
à gaz si elle fabrique surtout du gaz.

. Ainsi, d'après des "statistiques de l'Adminis

tration des Mines", en 1936 on fabriquait :

- 2.8 G m3 de gaz de cokerie(consommé par : les
usines métallurgiques 1.4 , les chaudières 0.4, l'éclairage et
le chauffage public 0.3, diverses industries 0.3, la synthèse
chimique 0.2).

- 1.6 Gm3 de gaz de ville.

(Pour mémoire on consommait 6 MT de pétrole, et 17 T VJ H d'élec
tricité dont 9 d'origine hydraulique).

En énergie primaire la part du gaz était nulle
(le gaz était produit par la branche énergie), en énergie finale
nous calculons d'après ces statistiques une part de 3 %.

. Pour produire ce gaz étaient réparties dans
toute la France de £rès nombreuses usines à gaz, qui n'avaient
pas de gros besoins de stockage à assurer

- car elles alimentaient une petite zone

- car la production de l'usine est ajustable.

b/- Pendant la guerre , le gaz, comme à peu près tout, a été
rationné. Néanmoins les textes à ce sujet font apparaître que
ce n'était pas une chose aisée.

. Le décret du 10 mars 194" 1 prévoit

"Article 3 - Dans ce but (répartir le aaz)' 11
pourra notamment être fixé à chaque abonné au gaz uh plafond
mensuel de consommation, dont le dépassement entraînera une
sanction administrative déterminée par l'arrêté préfectoral.

Les Préfets pourront, d'autre part, prescrire que
le pouvoir calorifique du gaz, ou la pression à laquelle il
est distribué, ne devront pas dépas se? des maxima fixés. Iis
pourront également limiter, éventuellement, à certaines heures
la distribution du gaz".
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. La loi du 18 Septembre 1941 relative à la limi

tation de la consommation du gaz de ville, remplace le décret
précédent et ajoute aux moyens du préfet :

’ " Interdire la vents des appareils d'utilisation
du gaz, ou imposer toutes conditions restrictives à cette

vente ;

Subordonner à une autorisation administrative

spéciale tout abonnement nouveau au gaz, ou certains de ces
abonnements , ainsi que le remplacement d'un compteur par un
autre susceptible d'un débit plus grand".

Elle précise que les sanctions seront financières.

. En fait le gaz est très difficile à rationner et
ce pour deux raisons :

- comme il est distribué massi vement, en réseau, les
compteurs sont simplifiés le plus possible (coût et fiabilité
et ne permettent pas de rationner chaque abonné;

- on ne peut pas prendre le risque de couper le gaz
(E.D.F. peut faire des délestages) pour des raisons techniques
Si les utilisateurs laissaient des robinet? ouverts de l'air

rentrerait dans les tuyaux, y réalisant un mélange potentiel
lement tonnant à la remise en gaz. La remise en gaz créerait
des r ui tes chez tous les utilisateurs ayant des veilleuses et
qui n'auraient pas fermé le robinet général lors de la coupure
C'est pourquoi quand G.D.F. coupe une zone pour cause de tra
vaux, ses agents passent chez tous les abonnés.

. Depuis, la guerre on n'a pas trouvé de meilleur
moyen que ceux exposés plus haut. Stopper l'expansion commer
ciale semble le moyen le plus facile techniquement, mais il
coûte cher commercialement à G.D.F. (voir 2ème partie-B-2 - b/) .

o

o o
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a/- Production française -

. En 1939 on trouve à St-Marcet (Haute-Garonne)

un gisement de gaz naturel, qui sera mis en valeur par la
Régie Autonome des Pétroles (R A P) en 1942. Ce gisement
produira environ 85 Mm3 en 1945 et 0.4 Gm3 en 1958(les
pouvoirs calorifiques supérieurs sont de 4.6 à 5.2kWh/m3
pour le gaz de ville, et de 10.4 à 11.5 pour le gaz natu
rel, il faut donc diviser par 2 les volumes de gaz de ville
pour avoir leur équivalent en gaz naturel).

. La loi du 8 Avril 1946 sur la nationalisation

de l'électricité et du gaz, donne à G.D.F. le monopole de
l'importation, de l'exportation, du transport et de la
distribution du gaz.

L'amendement ARMENGAUD (loi du 2 Août 1949) ex
clut de la nationalisation " le transport du gaz naturel
jusqu'au compteur d'entrée de l'usine de distribution",

si celui-ci est assuré par une entreprise à capitaux public

. En 1951 le gisement de Lacq (Basses-Pyrénées)
est découvert, qui sera exploité à partir de 1957 par la
Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine (S. N.P. A.).
Depuis 1945 existait déjà la Société Nationale des Gaz
du Sud-Ouest (S.N.G.S.O.) qui équipait toute la zone du
Sud-Ouest de son réseau de transport (en 1959 il faisait
1100km).

En 1958, la fourniture de Lacq dépassant ce
que la zone de S.N.G.S.O. peut absorber, la Compagnie
Française du Méthane (C.F.M.) est créée par convention
pour 30 ans par G.D.F. et S. N.P. A. à parts égales. G.D.F.
lui afferme une partie de son réseau de transport et
celle-ci revend directement aux gros industriels, ou aux
distributions publiques (DP, qui d'après'la loi de 1946
appartiennent à G.D.F.).

* Le gaz de Lacq contenant 15 % en volume de
H 9 s, la S. N.P.A. doit construire une usine de désulfuration

Comme le procédé de cette usine impose un fonctionnement
continu, qu'il est plus facile d'exploiter un gisement
d'une manière non modulée, la S,N.P.A. crée en aval le
réservoir souterrain de Lussagnet.

En 1961,Lacq produit 13 Mm3/j(de gaz brut,ce
qui donne 9 Mm3/j de gaz épuré), Lussagnet a une capacité d f
0,5 Gm3 et un débit de 4,5 Mm3/j.

. . ./



b/- La montée des importations

. Les recherches ooursuivies depuis longtemps

en Algérie ont abouti en 1956 à la découverte des gisements
de Hassi R'Mel et Hassi Messaoud (avec du pétrole).

Un accord de 1962 fixe un objectif d'importa

tion de 0,5Gm3, puis un autre de 1967 passe à 3,5 Gm3/an
en 1975.

Le gaz liquéfié (G N L) à Arzew arrive en Franc
dès 1965, au Havre,et en 1973 le gaz liquéfié de Skikda
arrive à Fos.

. Le 24 Février 1966 est signé avec G A S U NIE
un ‘contrat pour l'achat du gaz de Groningue (Pays-Bas;
qui sera étendu ensuite à celui de Lecuu/arden. En 1968 la
France recevait 1,2 Gm3 de gaz hollandais.

(Ce gaz contient beaucoup d'azote et a un pou
voir calorifique supérieur de 9,8 TW h/m 3 : on l'appelle
" gaz B " par opposition au " gaz H " à haut pouvoir ca
lorifique. Il faut un brûleur différent de celui du gaz H
pour s'en servir, ce qui fait qu'une zone au Nord de la
France est réservée à ce gaz B).

. En 1972 la production nationale ne couvrait
plus que la moitié des importations, pour le gaz naturel.

o

o o
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a/- Si tout le monde connaît le 1er choc pétrolier,
peu de gens se souviennent de cette crise gazière.

La 2ème châîne algérienne de G N L, à partir
de l'usine de Skikda, qui devait entrer en service en
1973, connut tout d'abord des problèmes de démarrage avant
qu'un accident le 8 Décembre n'arrête l'usine jusqu'au 22 Mai
1974 . Cette usine assurait 15 % des approvisionnements

de Gaz de France, soit environ 20 TWh/an.

t>/- Pour assurer la modulation de la consommation,
G.D.F. avait développé un programme de stockages souterrains
de gaz 'Beynes le 1er a été mis en service en 1956). Gaz de
France disposait ainsi en début d'hiver de 17 TWh utiles en

stock pour un volume de ventes G. D./. de 133 TWh en 19 74.
Or la duree de la crise n'était pas connue : on parlait
d'un mois, de 3 mois et finalement il en a fallu 6 : le
stock ne pouvait couvrir un tel déficit.

A partir des différentes données recueillies

on peut voir comment G.D.F. s'est débrouillé pour passer
l'hiver en trouvant d'autres ressources : >

. Déficit Skikda 6 mois - 10 T yh

. rachat à 8GC (G.B.) de

14 cargaisons de G N L + 2,5 TWh

. hiver doux(indice 0,92) + 4,5 TWh

. Reste déficit 3 TW h : à rationner.

c/- Mais à l'epoque G.D.F. ne pouvait pas prévoir
la douceur de l'hiver, aussi a-t-il dû demander aux pouvoirs
publics de mettre le gaz en répartition.

Le déficit étant de 15 °o, on a rationné avec
un objectif de réduction supérieur à 15 °o afin d'espérer
atteindre 15 %.

. Le décret du 31 Décembre 1973 prévoit une
réduction de 25 % des consommations des industriels G.D.F.
ou C.F.M., ainsi que des abonnés domestiques sauf ceux dans
la zone G.SO ou dans la zone B (Nord + Est). Il autorise

aussi G.D.F. à abaisser le PCS du -gaz des distributions
publiques,d'environ 5 %.
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Les fournitures aux centrales E.D.F. qui ne

sont pas alimentées par du gaz de Lacq sont suspendues,
et les deux autres centrales d'Artix et Vitry-sur-Seine

peuvent être limitées par l'administration.

Pour les industriels "effacés", c'est-à-dire

ceux à qui 1» gaz est coupéet repassent au fioul leur ancien
combustible, l'article 7 prévoit: Les approvisionnements
correspondants en combustibles de substitution seront assu
rés en priorité". En fait, comme à ce moment le 1er choc
pétrolier se produisait, il y a eu quelques difficultés
d'approvisionnement pour ces effaçables.

. Une décision du Directeur de la D.I.G.E.C.,

le 1er Février 1974, modifie la précédente du 31 décembre
en affinant le contingentement à 75 % appliqué aux con
sommateurs domestiques : rationner le gaz n'est pas chose
facile !

. La décision du 24 Mai 1974 fait passer le

contingentement des consommateurs domestiques du niveau
individuel au niveau national puisque c'est l'émission de
G.D.F. qui est limitée. Ainsi le problème du contrôle des
consommateurs est résolu.

. L'arrêté du 6 Mars 1975 lève la répartition

du gaz.

d/- Conclusions -

. D'après le Directeur de la D.I.G.E.C. de
l'époque, la crise a montré que G.D.F. ne connaissait pas
précisément les possibilités de ses clients effaçables,
alors que S N G 5 0 et CFM(qui en ont moins) le savaient mieux.

. Il manque une étude complète de la crise,
afin -de savoir quels ont été les effets des mesures prises. On
ne sait pas de combien an pourrait réduire la consommation
domestique en cas de crise par exemple, car il ne semble
pas qu'il y ait un effort important de rationnement.

. On peut noter tout de même la relative faci
lité, au moins selon le point de vue du consommateur domes
tique, avec laquelle le gaz passe une crise. Tout d'abord
les contrats ne sont pas aussi ri. gides qu’on veut les pré
senter, et entre pays européens on peut faire des prêts,
des avances.
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Une deuxième importante possibilité tient
au fait que.le gaz est en expansion ; chaque année il est

prévu des approvisionnements supérieurs à ceux de l'année
précédente, pour fournir les nouveaux clients. Or il est
beaucoup plus facile de ne pas alimenter, ou d'alimenter
avec retard, un nouveau client que de restreindre un ancien

Dans une étude faite en 1982 par le Centre de Gestion Scien
tifique (C G S) de l'Ecole des Mines pour le compte de
G.D.E., portant sur la sécurité gazière à l'horizon 1990,
des scénarios de crise ont été étudiés sur plusieurs années

Dans cette étude, partant d'une consommation
de 3 73 T\i/h en 1990 il est prévu une croissance de 10 Tu/h
par an des approvisionnements qui vient, si la prospection
commerciale est stoppée en début de crise, réduire chaque
année le déficit.

Chaque année il est aussi prévu un sur-appro
visionnement par rapport aux ventes anticipées, qui est
utilisé pour développer les- stockages, il devient donc auss
disponible en cas d'arrêt de l'expansion du gaz. Dans l'étu
de citée on supposait chaque année une importation de 12 TVjT

Le ralentissement de la politique commerciale
est finalement ce qui,à la lecture des rapports annuels de
G.D.F. pour 1974 et 1975, ressort le plus de la crise,
bien que cela ait significativement contribué à la surmon
ter.

. Tout s'est bien passé en grande partie à
cause de la douceur de l'hiver. C'est une crise " à blanc

G.D.F. a reçu finalement 20 Twh directement de l'Algérie
(5 d'Arzew et 15 de Skikda ), et a pu injecter environ
8 Tu/h dans ses stocks au cours de l'année 1974.

e/- Après la crise -

. Les premières directives données à G.D.F.
(par le Délégué Général à l'Energie, par le Conseil de
Planification) sont de développer les ventes effaçables
afin d'augmenter la sécurité.
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. Les années suivantes, et jusqu'en 1982,
sont difficiles pour G.D.F. car il doit faire face à

une augmentation soutenue de la consommation . L'augmentation
correspondante des ressources est représentée ci-dessous :

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

3

Graphique 11 - Source : D.I.G.E.C. -

/
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C'est pourquoi G.D.F. mène beaucoup de négo
ciations pour la fourniture de gaz, mais qui sont longues
et qui n'aboutissent pas toujours (ex Je Nigéria, diffé
rents gisements de Mer du Nord).Cela fait qu'il pèse toujours
une forte incertitude sur l'approvisionnement futur en
gaz, et que même dans le cas où la négociation débouche
et qu'on se met affectivement à exploiter le gisement,
des retards considérables par rapport au programme établi
peuvent survenir.

Par exemple le rapport 1977 mentionne que le
gaz d'Ekofisk est arrivé en France avec un retard de deux
ans, ce qui a conduit à la fourniture par G A 5 U NIE à titre
d'avance de 12,6 TWh(Revue de l'Enerqie, Juillet 1973 -
n 0 3 0 6 ).

Le rapport 1978 (n° 316 Juin - Juillet 1979)
parle de retards affectant les livraisons d'Eldfisk et
d'Albuskjell, de difficultés techniques à Skikda et Arzev.
ce qui a conduit à effacer des industriels. Le rapport 1979
parle encore de livraisons insuffisantes de l'Algérie,
celui de 1930 d'une baisse de la fourniture hivernale du
gaz soviétique.... Bref il n'y a rien de plus changeant
et de plus faux que les prévisions de ressources en gaz, et
pour aérer ce J. a G.D.F, est amené à s'engager pour plus
que ses besoins afin de se garantir des ressources suf
fisantes.

. La seule chose qui est à peu près certaine
c est 1 épuisement des gisements de Lacq et de Groningue,
c'est-à-dire des gisements les plus. sûrs. Face à cette
préoccupante perspective, les autorités.de tutelle et
G.D.F. tombent d'accord pour augmenter aussi le volume de
gaz stocké. Ainsi le Conseil Interministériel du 22 Novem
bre 197/ prend des mesures visant à assurer la sécurité
de ces epprovisionnements (gaz, électricité nucléaire,
charbon pour les centrales) à l'instar des modalités adop
tées pour le pétrole depuis de nombreuses années.

Dans le domaine du gaz, la constitution d'un
portei euille de clients interruptibles sera poursuivie pour
parvenir en 1980 à 40 Gth, Les. stockages souterrains seront
développés pour atteindre, en 1985, une capacité utile
équivalente à 2 mois de consommation." (cité de la Revue
de l'Energie - Janvier 1978 - n° 300).
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L'objectif 1983 de cette époque était à 37 Mte
r^j 370 Gth et le stock utile était fixé à 63 Gth= 73 Tu h

(1 th = 1.16 k Wh ) . Un tel stock utile permet de faire face
au besoin de modulation d'un hiver au risque 2 %.

La doctrine d'emploi des stocks jusqu'en 1976
était qu'ils ne devaient couvrir que l'hiver à risque 10 %,
les hivers plus froids et les crises étant couverts par
les effaçables. Or, si en 1974 les centrales électriques
comptaient pour 30 Twh dans les effaçables, elles ne re
présentaient plus qu'une consommation de 13 Tu h en 1978
(mais elles ont été effacées), de 19 TW h en 19 79 (sans
effacement) et il était prévu une réduction de ces con
trats (en 1983 où il n'y a eu aucuns difficulté elles ont
consommé 7,5 Twh ) . La disparition du gaz dans les centrales
électriques est d'ailleurs conforme à la directive C c F du
13 Février 1975. Cette réduction du potentiel effaçaole de
G.D.F. est un risque qu'il court en permanence, surtout
dans une période où le différentiel entre combustibles

est réduit : en effet les clients effaçables sont, par
définition, ceux qui peuvent le plus facilement quitter
le gaz et donc un portefeuille d'effaçables n'est jamais
acquis pour toujours. On comprend alors -ce changement de
doctrine qui élargit le rôle des stocks.

o

o o

.../...
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a/- Chronologie - (cf. la Revue de l'Energie).

. Le contrat algérien prévoyait une renégo
ciation périodique des prix notamment à la fin 1979; cor
me le désaccord entre les deux parties est important (La
Sonatrach voulait doubler le prix de vente) cette négocia
tion n'avance pas et peu à peu l'Algérie réduit ses livrai
sons de gaz. G.D.F. qui veut reconstituer ses stocks pour
l'hiver 8 0/81 est alors contraint d'effacer d_e s indus
triels, et ce malgré un supplément de ressources d'URSS,
des Pays-8as et de la Mer du Nord (sous forme d'avances).

. Au total pour l'année 1980, par rapport aux
prévisions de fin 1979, l'approvisionnement a 'analyse
ainsi pour la France :

Prévisions fin

1979

Réalisé 1980 Contrat

- Lacq 81 80

- Mer du Nord + RFA. 46 46

- U . R . S . S 39 39 42

- Pays-Bas.......... 93 109 73 - 123

266 274

- Alcérie 43 2A 42

309 298

Quant à G.D.F. seul, il a reçu 33 T U h de gaz
de Lacq au lieu de 31 en 1979 : C F M et S N G S 0

ont aussi effacé leurs clients industriels. Bien qu'il y
ait trois vendeurs de gaz, la gestion de l'approvisionne
ment est donc faite au niveau du pays entier.

. Il faut noter que les Pays-Ba's ont à cette
occasion fait modifier la formule fixant le prix de leur
gaz, en réévaluant le prix de base et en augmentant le
taux d'indexation sur les produits pétroliers.

. . . / ...
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Enfin, en même temps que le conflit Iran-Irak
diminuait nos ressources en pétrole, les Algériens ont
réduit leurs livraisons en pétrole à la France (mais ils
ne représentent que A MT à cette époque donc ce n'est pas
très grave).

Ces remarques montrent que toutes nos fourni

tures énergétiques ne nous sont pas livrées indépendamment
les unes des autres; quand il y a une crise sur un four
nisseur et qu'on en cherche d'autres, ces derniers sont
en position de force.

b/-

de développer
la modulation

nement par un

A la suite de cette crise G.D.F. entreprend
les stockages afin de couvrir, en plus ce
saisonnière à 10 °o, les aléas d'approvision-
stock de sécurité.

. En 1983 les stockages de gaz vont revenir à
l'avant scène mais sous un autre éclairage que celui de
la sécurité. En effet pour cette année la France se re
trouve avec 286 TWh de ressources (plancher des contrats)
et seulement 233 de ventes : l'exrédent est injecté dans
les réservoirs en développement, ce qui fait qu'on dépasse
le rythme prévu pour leur remplissage. Or cette année
G.D.F. fait une perte de 2.A GF alors que le gaz coussin
" perdu " dans l'injection vaut un peu moins de 2 GF :
certains s'écrient au gaspillage, disent qu'il vaut mieux
vendre ce gaz à bien plaire, ou le transformer en méthanol

A la suite de cette polémique G.D.F. va rené
gocier ses contrats (Ce que le Groupe Long Terme Energie
avait recommandé dans son rapport de Juillet 83, trouvant
la solution '' ta ks or pay " beaucoup trop chère) ce qui
fait qu'en 198A aucune première injection n'a eu lieu,qu'au
cune n'est prévue pour 1985 et qu'on revient ainsi au
rythme de développement programmé.

o

o
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C - LE CHARBON

i

?

3

La période du charbon

Le retournement

La période de chute.

roi
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1°/- LE CHARBON ROI -

3// EE2 * l_a production de charbon est aux mains
de plusieurs sociétés auxquelles s'ajoutent des importa
teurs négoc iants.

En 1938 la structure de la consommation d'éner

suivante :

Charbon 67,5 M t e c

Pétrole 9,6 M t e c

Hydraulique 7,5 M t e c

84,6 M tec

et on importe 20 MT de charbon.

Le Gouvernement n'intervient pas dans ce com
merce comme i. 1 l'a fait pour le pétrole, car le pays n'a
jamais connu de difficultés semblables avec le charbon.
Il faut seulement noter le décret du 10 Juillet 1931,

instituant un sytème de licences d'importation afin de
protéger les producteurs nationaux, mais qui ne comporte
aucune obligation de stockage.

b/- La guerre -
Pendant la guerre le charbon a été rationné

C'est d'ailleurs le combustible pour lequel c'est la chose

la plus aisée à faire : il ne se consomme pas sur un
réseau comme c'est le cas pour le gaz et l'électricité,
quasiment non rationnables et il p. 'a pas non plus la
possibilité d'être acheté comme l'est le carburant; on
doit nécessairement s'adresser à un néqociant qui est dans

les environs etvient livrer à domicile

La décision du 20 Mai 1941, du répartiteur
chef de la section du charbon de l'Office central de

répartition des produits industriels, organise le. système
de distribution s les stocks sont détenus au niveau du

département et gérés par le Préfet ainsi que les
approvisionnements dont il dispose; ce sont donc simple
ment des stocks pour attendre la prochaine livraison.

• •«/ ...
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c/- La nationalisation de 1946 ne change pas
grand chose au système, car les bassins conservent leur
autonomie de gestion. Les stocks sur le carreau des mines
restent déterminés par la différence entre la production
et la consommation, et tout se joue lors de l'établisse
ment du plan de production.

La période de la reconstruction donne une «in

tense activité aux mines françaises, qui doivent produire
au maximum pour satisfaire les besoins qui restent non
entièrement couverts malgré les importations.

De même que les produits pétroliers, le charbc
reste rationné jusqu'en 1950. L'arrêté du 8 Septembre 195C
lève les mesures prises pendant la guerre et oraanise
une future répartition pour le cas où elle serait néces
saire : on y* prévoit la déclaration des stocks par les
producteurs, les quatre grands consommateurs (S.N.C.F.,
E.D.F., G . D . F . ,o ,r f i ,5. pour la S i d é r u rg i e ) , é v e n t u e 11 e -
ment les industriels, les négociants et les consommateurs
domestiques.

o o
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L'Etat va alors commencer à regarder les
stocks de charbon.

a/- Les premières difficultés d'écoulement apparu
rent en 1953, et cela se traduisit par une grosse augmenta
tion des stocks sur le carreau des mines (graphique 12),
et particulièrement des produits secondaires qui sont un soue
produit fatal de l'extraction.

Pour les résorber un programme de centrales
électriques minières fut mis en route, avec pour ambition
l'utilisation complète de ces produits.

b/- Suite au référendum du 23 Octobre 1955, la
Sarre retourne à l'Allemagne. Elle était auparavant une
source importante d'approvisionnement en charbon pour la
France. Par un traité avec l'Allemagne, la France conserve-
un droit à 1/3 de la production sarroise (soit environ 4MT )
mais c'est l'Allemagne qui fixe le niveau de production et
le prix de cession est lié au marché mondial.

Pour réguler l'arrivée de ce charbon sur le
marché français (il concurrence directement celui de la
Lorraine, qui sert en grande partie de charbon à coke)
on crée le Comptoir de Vente des Charbons Sarrcis (CVC3).
C'est lui qui détiendra les stocks de ce charbon : on a

donc un organisme d'Etat(ici un Etablissement Public) qui
détient et gère des stocks dans le but de protéger le
marché intérieur et la production nationale.

c/- C'est bien ce rôle que le Conseil Economique
donne au stockage dans son Avis du 25 Juillet 1956 (charbon
point n° 9).

"Uns politique de développement du stockage,
notamment près du lieux de consommation, doit être encou
ragée par des facilités de crédit appropriées, en vue
d ' atténuer l'effet des variations de la conjoncture, de
l'hudraulicité ou des difficultés éventuelles de transport ”

Il semble ici que le moyen de stockage préconi
soit plutôt les chantiers des négociants que les quelques
gros stockages d'un organisme centralisé. Le but visé par
cette proposition est d'essayer d'égaliser la charge de
stockage entre le producteur national et les négociants ou
clients directs, en ce qui concerne les stocks conjoncturau
qui résultent d'une iradéquation entre la production et
l'écoulement.



STOCKS SUR LLS CARKLAUX DLS MINLS

FRANÇAISES

1929 1931 1932 1935 1950 1951 1952 1953 JANV MARS JUIN SEPT DEC MARS AVRIL

1955 1955 1955 1955 1955 1956 1956

Les stocks sont pris en fin de période

III - Graphique 12 Source : Conseil Economiqu
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Le rapport mentionne ainsi qu'après les années
1953-1954 où il y avait eu des difficultés d'écoulement,
les Charbonnages avaient pris des mesures de limitation
de production qui avaient fait qu'en 1956 ils n'avaient
pu faire totalement face à la demande. Une suite de tels

cycles où les Charbonnages sont en quadrature de phase
avec la demande risque d'aboutir à une réduction à long
terme de la production des C.D.F., au profit des importa
tions .

d/- Pendant la crise de Suez, où le pétrole manque,
le charbon subit une certaine tension en France. Le Direc

teur des Mines et de la Sidérurgie, par une décision du
10 Janvier 1957, autorise le blocage de quantités limitées
de charbon sur les chantiers des négociants, par les auto
rités locales. Ces stocks de dépannage sont aussi débloqués
par ces autorités. Mais la mesure est temporaire, les stocks
étant au plus tard libérés le 1er Mars, soit un mois avant

la fin de la campagne de chauffe. Les Pouvoirs Publics ont
ainsi créé à leur disposition un stock de réserve conjonc
turel, réparti géographiquement comme ils le désirent, mais
pour une période limitée afin de ne pas affecter la valeur
commerciale des quantités bloquées.

En cas de crise charbonnière, une telle mesure
est bien sûr insusceptible de faire disposer de stocks à
l'entrée dans la crise, puisqu'elle ne fait que bloquer
une partie des stocks existants. Plutôt qu'une mesure de
stockage, c'est donc une mesure de contrôle de la vente.

Pendant et à la suite de la crise de Suez, par
crainte de pénurie de charbon, de nombreux contrats à long
terme pour la fourniture de charbon américain ont été con

clus en Europe, par l'effet de cycle mentionné au paragraphe
précédent. Ceci a contribué à la crise de surproduction qui
s'est manifestée en Europe en 1958-1959. Un rapport au Con
seil Econo- ue de Janvier 1959 mentionne une mesure inter

nationale prise le 5 Novembre 1958 par la C.E.C.A., afin
d'aider financièrement au stockage les producteurs dont les
stocks sont supérieurs à 35 jours (soit une aide non rembour
sable que l'Etat intéressé doit doubler par sa propre con
tribution, soit une aide sans intérêt remboursable en cinq
ans avec une garantie de l'Etat). Cette aide relève d'une
politique industrielle européenne.

e/- La crise de 1963 -

Beaucoup de ces données sont tirées des ques

tions des parlementaires et des réponses qui y ont é'té
apportées.
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. Les raisons avancées pour expliquer le dé
clenchement de la crise sont les suivantes : .

- l'hiver 61-62 s'est prolongé d'environ 2 mois,

- l'hiver 62-63 a été exceptionnellement rude; ce qui a
entraîné le gel des canajx et la défaillance de certains
fournisseurs étrangers (ex: l'anthracite russe : 1000 kt
pour 1961/1962, et 840 kt pour 1962/1963, par suite du
refus des dockers soviétiques d'effectuer certains char
gements) ,

- la grève des mineurs pendant le mois de mars 1963,

- l'augmentation de la population parisienne, qui accroît
les difficultés d'approvisionnement de la capitale,

une psychose qui se développe chez les consommateurs
domestiques, les amenant à faire des commandes exagérées
qui feront que les chantiers seront à peu près vides tout

au long de l'année. On en a une idée en regardant le ta
bleau suivant :

TABLEAU 8

Stocks CDF (Mines et usines annexes e n k t

au 31/12 Stocks de produits marchands

Total

P M

Classés

anthracitei*.

-+• maigres

boulets cokes

-1961.. 3 566 179 203 23 9

-1962.. 3 493 39 43 337

-1963.. 1 821 37 53 125

-1964.. 2 720 220 140 300

Les mesures prises par le Gouvernement ont été
les su i vantes :

- prélèvements sur les stocks de cok'e de G.D.F. et du CM CS
(qui a pu ainsi liquider des vieux stocks invendus).

Le Ministre de l'Industrie indique qu'en avril

1962 G.D.F. disposait de 330 kt de coke dans ses usines,
qui sont réparties près des centres de consommation; et

.../...
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que le CVCS avait constitué en avril 1963 4300 kt de

stocks répartis en de nombreux points du territoire.
Mais il ajoute que "Pour la prochaine campagne, il appar
tient donc aux consommateurs, aux négociants et aux pro
ducteurs de procéder eu x -même s en premier .lieu à la recons

titution de leurs stocks, compte tenu de la ressource qu’il
sera possible de dégager sur la production nationale et sur
l'importation. Le Gouvernement s'attachera, de son côté, à
faciliter la création de stocks et à améliorer les condi

tions de desserte des consommateurs". Le Gouvernement entend

donc laisser aux opérateurs le soin de stocker pour la mo
dulation saisonnière.

- incitation pour les administrations à consommer plutôt
du coke que du produit noble qu'est l'anthracite (en

• 1963 le Gouvernement a décidé d'importer 600 kt de coke
domestique pour son propre compte);

- fixation pour la campagne 63/64 d'un objectif de ressour
ces légèrement supérieur a la consommation précédente
(en hiver normal la consommation était de 18 MT, en
62/63 21,5 MT) soit 22,5 MT pour les Foyers Domestiques
et la Petite Industrie (FD/PI) qui se décomposent comme
suit :

ç _
(

7,7 de maigres et anthraciteux

(-
(

8 , 6 d'agglomérés (boulets )

r

(

2 de coke

\

4,2 de gras, 1/2 gras et flambants

(les livraisons totales pour 61/62 avaient été d e 5,3 en
maigres et anthraciteux, pour un objectif de 5, 5, avec

3 de production nationale et 2,3 d'importations; cela per
met de voir à quel niveau les stocks C.D.F. sont tombés!).

- augmentation au maximum en début d'hiver 63/64 des stocks
pétroliers : + 45 °o en FOD et + 17,5 ?a en FOL;

Il faut noter qu'à la*suite de cette crise le
Gouvernement n'a pris aucune mesure permanente de stockage
du charbon (sauf le plan de ressources pour 63/64 qui a été
très élevé).

o

o o

.../...
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a/- Après cette crise la concurrence du pétrole
se fait durement sentir, et on se retrouve dans une situa
tion inverse de celle du gaz : celui-ci voit son marché
croître régulièrement d'environ 5 % par an, et on a vu
les répercussions que cela avait dans la politique d'appro
visionnements et l'aptitude à passer une crise ; par contre
pour le charbon la décrue va devenir régulière (entre 7 et
10 % par an pour FD/PI). Ce cadre n'incite que très peu
les opérateurs à assurer une forte sécurité d'approvision
nements .

TABLEAU 9

Décroissance du marché du charbon et de sa production

-(Source : C . D . F . ) -

Année 1961 1967 1970 1971 1972 19 75 1979

Consommation totale.... 64 58 53 46 42 53

Production 55 51 40 36 33 26 21

Production H.N.P.C 27 23 17 15 13 8 5

Marché FD/PI 13 * 13 11 9 8 6 5

Rentes FD/PI de H.N.P.C / 5,5 4,8 3,9 3,6 2,4 00•—1

On constate que le marché FD/PI décroît plus
vite que le marché total, mais à peu près au même rythme
que la production du Nord Pas-de-Calais (H.N.P.C.), qui
est le p r incipal producteur français d'anthracite. La per
sistance des importations alors qu'on réduit la production
nationale a deux rai.sons :

- les prix de revient français sont trop élevés par rapport
à ceux des charbons importés;

- les mines françaises n'ont pas une structure de production
(pourcentages pour chaque qualité) qui est identique à
celle de la consommation. C'est le cas en particulier du
marché domestique, très demandeur de classés d'anthracite

ou de maigres, laquelle qualité est assez rare.
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Un problème d'approvisionnement étant le
plus susceptible de survenir sur le marché FD/PI, et ce
marché étant politiquement assez sensible (voir les ques
tions parlementaires en 1963....), c'est sur lui que se
concentrera la politique de stockage de l'Etat, avec pour
but la garantie d'approvisionnement malgré la décroissance
du marché. Depuis longtemps en effet la diversité des éner
gies est un impératif de sécurité.

b/- Vers 1 9 7 5 -

Le marché FD/PI commence à se stabiliser (cf.
tableau 9 ). La D.I.G.E.C. contrôle les importations
(par le système des licences) mais aussi les prix de vente.
Comme le marché devient petit, tout excédent assez faible
de quantité peut avoir d'importantes répercussions sur les
prix. Or les russes qui nous fournissen"t environ 1 MT d’an
thracite demandent des contrats stables. Pour ne pas perdre
ce fournisseur et éviter un effet de cycle déjà mentionné
plus haut, la D.I.G.E.C. met en place un système de blocage
de l'anthracite russe dans les ports, avec déblocage au
fur et à mesure de l'hiver. Le prix de cession del!A,T.I.C.(l
(qui a le monopole de fait des importations) au négociant
est aussi fixé par la D.I.G.E.C. On garantit ainsi la sécu
rité d'approvisionnement (en commandant pour chaque campaGne
un peu plus que ce dont on a besoin, compte tenu des stocks
en ports qui restent de la campagne précédente), en évitant
que les stocks ne pèsent sur les prix car ils sont bloqués.
Il ne se pose pas de problème financier car le commerce de
cette qualité est très rémunérateur pour le négociant, qui
a donc in-térêt à conserver le marché en l'état.

La charge du stock est ainsi payée par le
consommateur. Un tel système n'a pu fonctionner que parce
que :

- l'Etat contrôle complètement le marché (quantité, prix)

- le produit - de très bonne qualité et dégageant une forte
marge - n'a aucun problème de vente.

En contrepartie, le poids de la responsabi. lit
de l'approvisionnement repose sur les Pouvoirs
Publics : la profession est " assistée ".

c/- Ve r s _1 9 7 _ 9 - Les choses changent :

- à partir de 1978 les russes ne fournissent plus
d'anthracite (difficultés d'exploitation, épuisement du
gisement);

(1) - Association Technique de l'Importation Charbonnière
fondée en 1944.
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- on sort du système du contrôle total en libérant les

prix de vente industriels, en accordant quasi automatique
ment les licences d'importation;

- le marché international du charbon se développe bien.

. Le système des stocks portuaires exposé pré
cédemment est remplacé par celui des " stocks de réserve "
institué par arrêté du 9 avril 1980, t qui ressemble for
tement au système du pétrole. L'obligation pèse sur les
importateurs-revendeurs et sur les producteurs (de charbon
C.D.F., ou d'agglomérés : les agglomérateurs) et est à 15 °n
des livraisons FD/PI de la dernière campagne. Initialement
le stock devait être constitué pour chaque courant d'ap
provisionnement (défini par un bassin et une quali té ), avec
possibilité de substitution par un autre courant (à
hauteur de 50 ?o seulement auand il s'agit d'un pays tiers

(i.e. n'appartenant pas à la C.E.C.A.)),P^rvu que le con
sommateur final puisse utiliser le combustible de remplace
ment. Puis on a ouvert une autre possibilité aux importa
teurs, à savoir de constituer leur stock entièrement en

anthracite des pays tiers, le choix des pays d'origine
étant libre.

A J. a différence du pétrole, le texte prévoit
une utilisation des stocks :

"Article 6 - Le de stockage des stocks de réserve pourra êtn
autorisé par le Directeur du gaz, de l'électricité et du
charbon en cas de difficultés affectant certains courants

d'approvisionnement ou de conditions c 1 imatdqu e s anormale mer.:

rigoureuses".

La gestion en commun et le prêt de stock sont
autorisés.

Il est prévu une déclaration trimestrielle
et des contrôles sur olace.

. Ce système semble à première vue changer
complètement d'objectif par rapport à ses prédécesseurs.
En fait, s'il est vrai qu'il abandonne la régulation des
prix sur le marché par le biais du contrôle des stocks
d'importations, la charge qu'il impose pèse différemment
sur les opérateurs :

- pour C.D.F. l'effet est nul, s'il interprète suf
fisamment largement la qualification " produits substitua
bles au stade de la consommation finale", car il a par
exemple largement assez de coke;

.../...
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- pour les importateurs maritimes et les agglomérateurs,
qui ont un stock outil non négligeable l'effet est aussi
quasi nul, la condition " que Iss stocks da réserve soient
situés à proximité des zones de consommation" étant très
imprécise;

- pour les importateurs par voie terrestre et fluviale,
en clair actuellement les importateurs d'Allemagne, la
charge pèse davantage.

Ainsi on protège le charbon national et l'in
dustrie d'agglomération française, de même que les stocks
de réserve pétroliers protègent le raffinage en France. En
supposant que l'obligation conduise les importateurs ter
restres à augmenter d'un mois leur stock cela équivaut, avec
un taux de frais financiers de 12 %, à augmenter de 1 % leur
prix de revient en permanence.

C'est une charge qui est de l'ordre de grandeur
de ce que représente le système de vente avec des " varia
tions saisonnières " des prix.

d/- Autres marchés -

Il pèse aussi quelques contraintes sur les
stocks de charbon des centrales électriques

. La directive européenne du 20 Mai 1975, que nous avons
déjà citée pour le pétrole, s'applique aussi aux centrales
à charbon et impose d'avoir 1 mois de combustible sur le
parc de la centrale,

. Le Conseil Interministériel du 30 novembre 1977 (déjà cité
à propos du gaz, Revue de l'énergie - n° 300 - Janvier
1978} préconise aue " dans le domaine du charbon, les
stocks auprès des centrales thermiques d'E.D.F, devront

rester supérieurs à 3,5 MT (soit 3 mois d'importations
environ) ",

. Ces obligations avaient toute leur sionification du temps
où le charbon était utilisé en base (et aussi le fioul
pour d'autres pays). En 1983 le nucléaire est sorti de la
base de la courbe de charge en France et va continuer à
progresser.

Ainsi l'usage des centrales au charbon devient "aléatoire"
la disponibilité du nucléaire, 1 ' hydrau 1 icité et l'aléa
climatique influent énormément sur leur consommation. Or

le risque qui pèse sur une centrale de pointe n'est pas
le même que celui sur une centrale de base; il faut rai
sonner en jours à pleine puissance pour la première et en
mois d'importations pour la seconde.

.../...
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.Ce changement d'attitude a d'ailleurs été illustré fin
1983, quand le Gouvernement a contraint E.D.F. à revendre
une partie de ses stocks portuaires de charbgn, ce oui a
fait que des centrales se sont trouvées avec seulement
quelques jours de combustible en parc.

o

o o
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D - L'URANIUM-

1 - Le développement 1946 - 1977

2 - la fin de l'autarcie.

/
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. En 1948 commencent les premiers programmes
d'étudesdu C.E.A.; ils utilisent les ressources françaises
en Uranium et en Thorium.

. ta filière Uranium Naturel Graphite Gaz
(U.N.G.G.) est développé initialement (Marcoule G1 commence
à être construite en 1934 est mise en service en 1956)

mais sera abandonné ensuite (dernière mise en construction
en 1966).

Une évaluation grossière de la consommation
d'une centrale U. N.G.G, étant de 250 t de Unat/an pour
1 GWe (puissance installée nette), on peut,à partir du
document C.E.A. "les centrales nucléaires dans le monde"

évaluer les besoins en Uranium naturel (Unat) comme suit :
(en tonnes)

1956 1960 : 1962 1966 1970

0,5 2 0 : 40 210 330

Il s'agit uniquement des besoins U.N.G.G.,
en négligeant la durée du cycle du combustible.

Ces besoins sont à comparer à la production
française, qu'on peut lire dans le graphique 13(source :
C.E.A. 1984).

On voit que le pays est à cette époque auto
suffisant .

. En 1971 c'est la filière à eau pressurisée
(R E P) et uranium enrichi qui est choisie pour la suite
du programme nucléaire.

L'usine de Pierrelatte a en effet démontré que

le procédé français d'enrichissement par diffusion gazeuse
était intéressant : nous sommes donc assurés de la maîtrise

de notre combustible.

Compte tenu de la particularité de J. 'uranium
(sécurité nucléaire) et de ce que, tant que l'usine d'en
richissement Eurodif dont le projet a commencé en 1973
n'est pas en service (elle le sera en 1981), il faut faire
enrichir notre uranium aux Etats-Unis, les Pouvoirs Publics
demandent à E.D.F. d'avoir 2 ans de stock.

.../...
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III - Graphique 13 - Source : C.E.A. -

Tonnes

d'üranium

contenu

Approvisionnement français provenant des exploitations
auxquelles participent des compagnies minières nationales

7 000-1

6 000 -i

5 50G H

5 000-

' 500 •

4 000 4

3 500

3 000-1

2 500 -

2000

1 500-

1 000-

23 U contenu dans minerais "scheides"
de France (tries a ia main)

B U contenu dans concentres physiques
d’uranothorianite de Madagascar

O (J contenu dans concentres
chimiques marchands, provenant des
participaüons françaises
à l’étranger

D Cl contenu dans concentres
chimiques marchands, obtenus a partir
des minerais des sociétés

exploitant en France hors la Cogema

B Cl contenu dans les concentres
chimiques marchands, obtenus à
partir des minerais du C.EA
puis de la Cogema

concentres

en

provenance

des participations
françaises

a l'etranger :
4 160 t

d’uranium

concentres

produits
en France :

3 271 t

d'uranium

51 52 53 54 56 575359 51626364 66 67 6369 71 72 7374 76 77 78 79 3132 33 Années
1955 1960 1965 1970 1975 i960
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. Après le 1er choc pétrolier le programme nucléaire
reçoit une forte accélération comme le montre le gra
phique 1A (relatif uniquement aux R E P). Le graphique
13 montre que le programme d'approvisionnement en uraniur

fait le même bond, et qu'il faut recourir à des sources
extérieures .

o

o o
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2°/ - LA FIN DE L 'AUTARCIE -

Il faut alors ,co(nme pour tous les autres
combustibles, prendre en compte la dépendance extérieure.

Sur le moyen terme, les réserves françaises
étant jusqu'ici renouvelées chaque année et se maintenant
à 120 kt, on envisage un palier de production nationale
à 2500 - 3000 t.

3// — — — — — Z — — On réfléchit beaucoup à la sécurité de nos
approvisionnements.

. Un sujet de dossier long proposé aux Ingé
nieurs des Mines, en dernière année de scolarité, en
octobre 1977 s'intitule "Sécurité des approvisionnements
français en combustible nucléaire" (T. B0URBIE,
A.DUTHILLEUL, F. WANECQ Publication Ecole des Mines 1978).

Ces auteurs montrent qu'il existe toute une panoplie de
mesures pour réaliser une sécurité :

- garder en réserve des " amas " de minerai à haute
teneur, rapidement exploitables;

- surdimensionner la chaîne de fabrication afin de

pouvoir réduire la durée du cycle du combustible;

- disposer d'un portefeuille d'engagements d'enri
chissement, à des termes différents, avec les fournisseurs
du marché ;

- un stock de régulation des cours, au niveau mondial

- un stock stratégique : de 1 à 2 ans.

. Les engagements d'enrichissement pris par
E.D.F. (envers Eurodif en France, US/D0E, U.R.S.S.),
avaient été calculés largement car il pesait une certaine
incertitude sur Eurodif (les américains pour qui c'était
un concurrent de taille à leur monopole disaient que cela
ne marcherait jamais). Aussi le Conseil Interministériel
du 22 Novembre 1977 demanda-t-il à E.D.F. de réduire se.s

stocks d'uranium enrichi à 1 an pour 1983, car on p r é v o y a i;
pour les années 80 un fort stock d'uranium enrichi(ce qui
s'est effectivement produit).

C'est donc ici le point de vue financier qui
rentr ai t en j eu .
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. Mais la discussion continuait et ainsi à

l'issue de la réunion du Conseil de politique nucléaire
extérieure du 23 décembre 1977, "M. LE CAT a indiqué que
le Conseil s'était préoccupé du problème des stockages
de sécurité, en soulignant toutefois que la durée d'un
tel stock est difficile à évaluer pour l'instant, du fait
que la France est en période de consommation croissante.
Il a fait remarquer que dans ce domaine la diversification

des approvisionnements peut être un substitut au stockage".
(Revue de l'Energie n° 300 - janvier 1978).

D'ailleurs le mémoire cité auparavant avait
souligné la non pertinence du critère pétrolier des
3 mois du fait de la durée du cycle du combustible(2 ans
pour les R E P). Par contre un surcoût par kWh produit,
identique à celui qu'imposait 3 mois de pétrole, revenait
à- avoir un stock de 10 mois d'assemblages terminés ou
20 mois üe besoins en Unat.

b/- En 1981 -

. Suite au Conseil restreint du 5 Mars 1981 une

directive du Ministre fixe à E.D.F. un objectif de stock
de sécurité à 3 ans de consommation à venir, à
atteindre pour 1987.

Une justification du chiffre de 3 ans est,
qu'avec une production nationale de 3000 t. on pourrait
à l'aide de ce stock vivre sans aucune importation pendant
5 ans sur la base d'une consommation annuelle de 7500 t.Unat

Et en l'espace de 5 ans on pense que la crise d'approvi
sionnements serait résolue (fin d'un conflit, ou dévelop
pement de nouvelles mines en France ou ailleurs).

(cf. par exemple:Revue de l'Energie n° 325 - Mai 1980).

. Sur la question de l'affectation à E.D.F.

du stock stratégique plusieurs arguments peuvent être
proposés :

- on n'a pas voulu imposer une telle charge à la
Cogema : si les pétroliers arrivent à supporter 3 mois, la
Cogema ne peut faire guère plus car elle fait le même
métier qu'eux et pour elle la valorisation en kWh ne si
gnifie rien.

Imposer 3 mois à la Cogema ne signifierait pas
grand chose et elle pourrait avoir des problèmes avec ses
clients étrangers qui ne voudraient pas "payer la sécurité
de la France".

Cet argument est de politique industrielle.

.../...
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- Il vaut mieux que ce soit le consommateur EDF qui
soit prppriétaire de l'uranium , car le chapitre VI du
traité Euratom (25 avril 1957) donne beaucoup de pouvoirs
à l'Agence, et notamment celui de répartir au besoin les
ressources des différents producteurs entre les utilisa
teurs européens. Or la position de la France en matière
de nucléaire est très avancée (en ressources Unat, en
centrales) par rapport à celle des autres Etats membres,
et elle peut craindre, en cas de crise, d'avoir à fournir
les autres. C'est pourquoi d'ailleurs la France milite

pour la révision d'Euratom depuis un certain temps déjà.
C'est un argument politique.

- En fait E.D.F. avait déjà de gros stocks, ce qui
fait qu'il a atteint l'objectif dès 1984, Dans le cadre
mondial de la récession du nucléaire, qui s'est amorcée
en 1931, il ne faut pas qu'E.D.F. en destockant cesse de
faire tourner l'industrie du combustible français qui est
déjà en surcapacité.

On cherche à conserver l'outil industriel et

minier qui est un garant à long terme de lq sécurité
d'approvisionnement nucléaire; l'argument est industriel
et aussi de sécurité à long terme.

o o
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Dans cette partie nous exposons la conjonc
ture énergétique actuelle et les interrogations qu'elle
suscite sur la politique de stockage en vigueur : des
points de vue assez différents s'opposent parfois et
nous les décrivons.

A propos de la politique pour l'avenir se
posent aussi plusieurs problèmes et nous discutons ceux
que nous avons entrevus ou qui sont déjà l'objet d'un
débat..

Cette présentation est encore faite en dé
taillant chaque combustible, bien que des questions
concernent deux combustibles en même temps.

PLAN

A - LE PETROLE

B - LE GAZ

C - LE CHARBON

D L 'URANIUM

.../...
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A-LE PETROLE-

1°/- Le contexte -

. En 1984 le marché est resté stable en volume

et en prix : les consommations française et mondiale, qui
chutaient fortement depuis 1979, s'étaient presque stabili
sées en 1983 et remontent légèrement en 1984; après la baisse
de 5 $ /b du brut de référence en mars 1983 ce n'est que le
30 janvier 1985 qu'une nouvelle baisse officielle s'est pro
duite. Pour la France, le dollar a augmenté en moyenne par
rapport à 1983, et ses fluctuations sont importantes.

. Depuis le 1er choc pétrolier le raffinage
est surcapacitaire : des raffineries sont fermées, et en
1934 en France la dernière " vieille " raffinerie (sans

unité de conversion permettant de mieux valoriser le brut),
a disparu ;

TABLEAU 1

Le raffinage en France

(-Source : CPDP -)

Année 1973 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Taux d'utilisation de la

rapacité de distillation
=n fin d'année % 88 69 70 76 68 6 2 59 64 70

slombre de raffineries en

rin d'année 23 24 24 22 22 2 2 19 17 15

La concurrence (d'une part entre les raffineries
en France et d'autre part avec les raffineries étrangères) doue
se à la baisse des prix , ce qui occasionne des pertes
pour ceux qui ont de vieilles installations. Ainsi les chif

fres de la DHYCA donnent pour le résultat des 6 grands A 10
(raffineurs : ayant une autorisation de 10 ans, ce sont :
CFR-CFD, Elf, Esso, BP, Shell, Mobil) :
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Résultats financiers du raffinage en GF courants

(-Source : DHYCA-)

: 1979 : 1980 : 1981 : 1982 : 1983 :1er semes-

: : : : : : t r e 19 8 4

: : : : : +

.B.A. économique...: _ 3 : -2,3 : _ 9,1 : _ 9,3 : _ 1,8 5}g
: : + ; ; :

ésultatnet : : : : : :

conomique : _ 0,7 : -5,1 : _ 12 , 5 : _ 13 , 1 : _ 4,6 : _ 3,3

tock : 30,0 : 47,2 : 52,8 : 53,9 : 44,0 : 4j>6

Comme l'anticipation à court terme n'est pas à la
hausse des prix (en S, car en F on ne peut rien dire) les
stocks sont désignés comme " centres de pertes " et le mot
d'ordre est de les réduire.

Le graphique 1 montre le cas d'un des 6 raffineurs
précités.

. Le contrôle du marché s'est assoupli suite à la
suppression progressive de la fixation des prix :

en juillet 1978 FOL, naphta puis les petits produits
(lubrifiants, bitumes, )

octobre 1980 les gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

janvier 1985 les carburants

envisageabl e à le F0D .

terme

o o

.../...
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2° / - Le problème des stocks : des points de vue opposés -

Essayons de cerner les diverses attitudes que nous avons
rencontrées.

a/- La vision à court terme du Commerce Extérieur -

Le nombre moyen de jours que les stocks de produit
soumis à obligation représentent ne cesse de diminuer mais
est toujours supérieur à 90 j (1).

1980 1982 1983 1984

116 124 112 98

Dans l'état actuel, consommer 8 j de stocks ferait
économiser 3 GF d'importations. Le Ministère du Redéploiement
Industriel et du Commerce Extérieur (qui a donc en charge le
pétrole et le commerce extérieur) fait ainsi rechercher ac

tuellement tous les moyens pour arriver à ce plancher, esti
mant que dans le contexte actuel le stock ne sert à rien. Il

suffit de regarder l'expérience des chocs . pétro1iers pour voi
qu'il n'y a pas eu de pénurie physique, mais seulement une
hausse des prix mondiaux contre laquelle nos stocks n'ont rie
pu faire.

b./- La vision à long terme des stratèges -

La situation actuelle - abondance et part réduite
de l'QPEP - ne va pas durer longtemps : à la suite des chocs
pétroliers on a beaucoup prospecté hors de l'OPEP et on y a
trouvé des petits gisements, ayant des prix de revient élevés
Mais déjà la produc-tion de la Mer du Nord, ou des Etats-Unis,
plafonne et d'ici cinq ans nous allons revenir à une dépen
dance assez forte envers le Moyen Orient. C'est ce qu'illus
trent les graphiques 2. Dans une configuration OPEP contre
pays consommateurs ne produisant plus, il faudra absolument
disposer de stocks élevés- pour résister au chantage. Toute
diminution actuelle des stocks devrait, d'ici quelques années
être compensée par une augmentation des obligations, chose
qui est difficile à faire. Cette mesure passe bien en temps
de crise car chacun est convaincu de son utilité mais c'est

précisément à ce moment qu'elle est difficile à mettre en
oeuvre.

c/- La continuité de la politique française d'indépendance -

La partie historique a bien montré dans quelles
conditions on faisait usage des stocks : quand le pays était
frappé seul et non pas en cas de choc pétrolier mondial.La

(1) - Compte tenu des diverses obligations (voir 3ème partie)
nous estimons les minima requis à (toujours en nombre
moyen de jours) ;

102 115 97 90
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES RESERVES ET PRODUCTION

TOTAL MONDIAL 90 Gt

Réserve* su 01.01.44 (Qt)

Production 1483 (Mt) TOTAL MONDIAL 2757 Mt

Rapport
Réserves

Production

IV - Graphique 2 Source : DHYCA
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politique d'indépendance nationale forme un tout cohérent
dont la politique de stocks pétroliers n'est qu'une partie.
Il existe un autre stock qui a une fonction analogue à celui
de pétrole à savoir la réserve d'or de la Banque de France.
On ne s'en est servi que très rarement (guerres mondiales)
et elle n'a pas évité les dévaluations du franc. Il n'est
pas cohérent de chercher à se défaire du stock de pétrole
alors que celui d'or reste intact.

d/- L'attitude " internationale "

Le changement du marché du pétrole, où les relatio
d'Etat à Etat disparaissent au profit d'un marché spot pour
lequel le prix ajuste l'offre et la demande, est fondamental
et durable. Dans ce cas, une crise purement nationale ,portant
sur les quantités et non sur les prix, est une hypothèse ir
réaliste. Peu importe alors le niveau des stocks à quelques
jours près, ou la part du stock qui est disponible de suite.
Il faut seulement coller aux obligations internationales. La
défense globale des consommateurs contre les producteurs est
naturellement fournie par l'effet du marché : si le prix du
petrole monte trop les consommateurs réduisent leur consomma

tion d'énergie et changent de combustible c'est ce qui s'est
passé pour le deuxième choc pétrolier, comme le montre le
tableau 2 bis.

OPEC: OIL EXPORTS AND REVENUES

1974

NET EXPORTS (a)

Million banels a day
1978 1979 1980

% change
1981 1982(b) 198H82 1974

REVENUES

Billion dollars

1978 1979 1980

V, change
1981 1982(b) 1981182 '

Saudi Àrabia (c) 8.5 8.1 9.2 9.6 9.8 6.3 -36 22.6 34.6 57.5 102.0 113.2 76.0 -33

U.A.E. 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.3 -13 5.5 8.0 12.9 19.5 18.7 16.0 -14

Kuwajt (c) 2.4 2.1 2.5 1.6 1.1 0.9 -18 7.0 8.0 16.7 17.9 14.9 10.0 -33

Iran 5.7 4.5 2.6 1.1 0.8 1.6 17.5 20.9 19.1 13.5 8.6 19.0 +121

Iraq 1.8 2.4 3.3 2.4 0.7 0.7 — 5.7 9.6 21.3 26.0 10.4 9.5 -9

Qatar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 — 1.6 2.0 3.6 5.4 5.3 4.2 -21

Nigeria 2.2 1.8 2.2 1.9 1.3 1.1 -1S 8.9 ' 8.2 16.6 25.6 18.3 14.0 -24

Libya 1.5 2.0 2.0 1.7 1.1 1.1 — 6.0 8.6 15.2 22.6 15.6 14.0 -10

Algena 0.9 1.1 1.0 0.9 0.8 0.3 — 3.7 4.6 7.5 12.5 10.8 8.5 -21

Venezuela 2.8 1.9 2.1 1.8 1.8 1.6 -Il 8.7 5.6 13.5 17.6 19.9 16.5 -17
Indonoia 1.2 1.4 1.3 1.2 1.2 0.9 -25 3.3 4.8 8.9 12.9 14.1 11.5 -18
Gabon Cf 2 0.2 0 2 0.2 0.1 0.1 0.5 1.4 1.8 1.6 1.5 -6

Ecuador 0.2 0.1 0.1 ' 0.1 0.1 0.1 — — 0.4 1.0 1.4 1.5 1.2 -20

To-ai OPEC 29 6 27 9 28.8. 24.7 20 8 16 9 -19 90.5 115.S 195 2 278.8 252.9 201.9 -20

(a) Ir.ciu^wo®* pro^ucts and NGLs (b) Provisions! (c) Includes half feutrai Zone

Petroleum Economat J un? 1983 IV " TableatJ 2 bis -

D'ailleurs l'Arabie Séoudite a bien compris ce mé

canisme avec les dangers qu'il présentait pour son économie,

et a toujours joué un rôle de modérateur dans les hausses de
prix.

o

o o



3°/- Les produits hors du dispositif actuel

168

a/- Le Kérosène -

Les compagnies aériennes internationales ont le pri
vilèqe aue le combustible pour les vols internationaux soit

consommé sous douane (le prix est actuellement de 2 F 23 le
litre) c'est-à-dire sans payer de taxes. Ce n'est pas le cas
des vols intérieurs (1).

Pour l'année 1984- les ventes en France de kérosène

ont représenté 0,5 MT en acquitté et 1,9 MT sous douane
(chiffres CPDP ; les militaires ont, de plus acheté 0,9 MT).

Comme l'obligation de stockage est assise sur les
"mises à la consommation", au moment où on acquitte les taxes,

l'obligation légale vaut 0,5/4=0,125 MT. Le stock légal
représente donc en fait 20 jours de kérosène pour l'ensemble
du trafic normal ou encore environ 600 voyages aller-retour
intercontinentaux avec des 747.

. Imposer une obligation portant sur la consomma
tion totale de kérosène en France ferait augmenter le pri. x
du carburant sur les aéroports français. Or les compagnies
pour faire leurs escales par exemple, ou au moins pour faire
leur avitai 1 lement , arbitrent entre les différents aéroports

et éventuellement font du transport de carburant quand elles
y gagnent. La mesure aurait donc pour effet de réduire le
trafic en France, et la consommation qui y est faite dans une
plus grande proportion encore. Les compagnies les plus tou
chées seraient les françaises (par exemple Air-France achète
environ la moitié de son carburant en France, et cette part
représente environ le tiers de la consommation faite en France

. Néanmoins, l'augmentation automatique de prix
mentionnée plus haut doit être regardée de plus près.

Pour 1983, le document " Activité de l'industrie
pétrolière " de la DHYCA, mentionne une consommation de 2,3 M~

alors que les raffineries françaises ont produit 4,2 Mt de
carburéacteur. Leur stock de kérosène représente environ
250 kt, soit 22 j de production, et c'est aussi le double
de l'obligation légale. En 'ours de consommation totale
(civile), soit 2,3 MT, cela fait toutefois 40 j.

Une obligation légale assise sur la consommation
totale, et autorisant une substitution à 40 %, comme l'essence

demanderait 54 j. On n'est.donc pas très loin de cette obli
gation élarqie.

(1) - Cette disposition n'est pas nouvelle : dès les premiers
décrets (A3 en 1929, A2Û en 1931), les quantités^-Z-Zoués
en exemption de droits pour 1 'avitai 1lement des navires

et des aéronefs, ainsi que celles destinées au transit

international et au transbordement" ne sont pas prises

en compte dans l'autorisation.
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Il est vrai que les raffineries pourraient prendre
argument de ce fait pour augmenter leurs prix, mais ceci est
un problème commercial car ils sont concurrencés par les im
portateurs. Cette concurrence est toutefois un peu théorique
du fait de l'organisation des aéroports européens. Aux Etats-
Unis l'aéroport sous-traite la gestion de ses réserves et de
la mise à bord à une société spécialisée (1 ' avitaillement des
avions est plus dangereux que celui des voitures), les com
pagnies se contentant d'approvisionner leur "compte en stock"
en passant des marchés avec des traders ou des raffineurs.
En Europe par contre c'est le fournisseur qui se charge de
la mise à bord; il doit donc entretenir sur place des camions
une équipe et cette structure exclut les traders ou les pe
tits importateurs : seuls les "majors" font l'avitaillement.

Ainsi la concurrence s'exercerait plutôt entre
aéroports .

. A cet égard nous notons que, d'après l'étude
menée par le cabinet P.E.L. pour la C.E.E. en août 1983,à
propos des stocks de sécurité de pétrole dans la Communauté,
la Grande-Bretagne et la R.F.A. ont déjà assis leur obligatio

sur la consommation Lotale . fîais, comme ils appliquent strictement
la directive CEE qui groupe le kérosène avec GG/FOD, il n'y a pas de
stock de kérosène aaranti. Par exemple FBVi'voir 5ème partie) n'a pas de
kérosène et suppose aue les raffineurs en ont.

. Quant à l'examen des crises passées (en 197A
et 1980) il montre,que globalement elles se sont bien passées
les pétroliers ont annoncé qu'ils ne fourniraient que 90 %
des livraisons d'avant la crise (soit un déficit un peu
inférieur au déficit à court terme qui a été ressenti par les
compagnies) et le complément a dû être acheté sur le marché
libre à des prix supérieurs. Les compagnies ont a], ors trans
porté fiévreusement du kérosène dans leurs soutes mais n'ont
pas annulé de vol.

Mais ce n'est pas, ce type de crise qu'on craint.
On pense plutôt à une période de tension, avec des prépara
tifs militaires, où un gros besoin se ferait sentir en même
temps qu'une inquiétude sur l'approvisionnement, se tradui
sant par une panique sur cet étroit marché. Dans ce cas, si

la tension-est grave; on peut réduire les vols civils et si
on craint pour l'indépendance de la France en matière de
transport aérien, il suffit de b 1oquer les stocks des raffi
neries françaises qui , nous l'avons vu, seraient à une hauteur
raisonnable .

. Nous ne pensons pas, pour conclure, ou'il faille
rigidifier le système actuel en imposant un stock
qui existe presque et qu'on pourrait bloquer seulement en
cas de crise. Il importe essentiellement de bien être au

courant des évolution du marché et de la structure de pro
duction .
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b/-

à 1

C P

Ils sont actuellement complètement laissés
'écart de l'obligation de stocks de réserve. Les chiffres

D P pour leur consommation sont, en 1984 :

116,3 kt

1 204,8 kt
1 492,9 kt

63,8 kt

2 877,9 kt

pour les usines à gaz (1)
butane 1 vendus en bouteille, en vrac,

propanej en canalisations
en carburant GPL (arrêtés du 22-12-78

et du 30-07-79)

(1) - gaz mélangé avec des gaz de faible PCS afin de pou
voir injecter le mélange dans le réseau gaz H.

T

La consommation de butane et de propane est en
partie faite dans les régions où le gaz naturel n'arrive pas,
et représente ainsi pour 1984 37,3 Twh soit un peu moins
de 10 °o de la consommation totale de Gaz de France.

.La consommation de carburant G P L est encore asse:

marginale (60,6 kt en 1982, 66,4 kt en 1983) et il semble
ridicule de mettre une obligation de stockage sur celle-ci.

. La structure des ressources en 1983 est donnée
par le TA8LFAU 3 :

TABLEAU 3

Bilan GPL 1983 (kt)

(-Source:DIGEC - DHYCA-)

- P roduct ion 2 628
•*r

dont 2 355 sortie des

raffineries

- Destockage..... 84

- Importations... 875

3 587

- E xportations... 676

- Consommation . . . 2 911

/
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Nou9 consommons donc un peu plus de G P L que
nous en produisons, et un report massif sur les G P L en
cas de manque de gaz naturel se traduirait par une impor
tation totale de cette quantité. Ce serait une mauvaise

affaire du point de vue financier car le G P L revient plus
cher au kW h que le gaz naturel, mais en cas de crise cette
question est moins importante (actuellement 17 c/kWh au
lieu de environ 11 c, sur le marché européen).

. Le marché mondial des GPL est assez étroit ,

et un des gros consommateurs est le Japon (tableau 6-partie B
Lors du 2ème choc pétrolier, ses achats massifs sur ce
marché avaient fait s'envoler les prix. Une forte demande

de la part de la France sur ce marché (par ex. 10 % du
gaz naturel soit 2,2 MT) nous conduirait à jouer aux en
chères avec le Japon, un jeu auquel notre économie à peu
de chances de gagner.

Il apparaît donc qu'une pénurie de gaz peut
induire un effet significatif sur le marché pétrolier.
Nous examinerons ce point dans la partie consacrée au

gaz.

. Reste à regarder le problème d'une crise
"interne au pétrole" sur les GPL, c'est-à-dire soit une
crise générale sur le pétrole, soit une crise localisée
sur le marché du G P L alors que par ailleurs le pétrole

ne manque pas.

Dans le dernier cas, nous disposons d'un raf

finage qui assure pratiquement 1 ' autosuffis ance. On peut
alors garantir la fourniture en obligeant les raf f ineurs
A 10 et les importateurs A 3 à le faire, par l'article 5
des décrets d'autorisations. Mais, comme cela s'est pro

duit lors des chocs pétroliers, il faudra que le prix
intérieur suive (d'une manière plus ou moins rapide certes)
le prix international.

c/- Dans le premier cas

pourquoi l'obligation de stocks
toute une catégorie de produits

, on aborde alors 'la question
de réserve 1 ais se -1-e11e

de côté ?

Le tableau 4 donne la liste de ces produits.
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Ventes en 1984 (kt) des produits non soumis à obligation
de stockage

( Source : CPDP)

G P L 2 878

Bitumes 2 016

Coke de pétrole 1731

Lubrifiants . . . . 828

White spirit 107

gaz incondensables 97

paraffine 52

cires 20

Total 7 729

La réponse semble être, à la vue de cette liste,
que ces produits ne sont pas aussi vitaux pour la bonne

marche du pays que ceux sur lesquels l'obligation pèse.

De plus certains possèdent une autre source de
fabrication qui est la distillation de la houille (cela
est vrai surtout pour le bitume, le coke).

Les usages de ces produits ne sont pas très cap

tifs non plus.
Ainsi pour les G P L, le "tableau des consomma

tions d'énergie en France" publié par l'Observatoire de
l'Energie, détaille les usages des GPL dans le résidentiel
tertiaire (tableau 5 A), à comparer aux consommations totales
de ces usages (tableau 5 B).

Le résidentiel tertiaire constitue la plus grande

partie de la consommation du G P L. On voit par exemple
qu'en passant à la cuisson électrique (faible investissement
à faire) on économise 1 MT de GPL/an.

o

o

.../...
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Livraisons par usage de gaz de pétrole liquéfiés (1)

unité : million de tonnes

1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 1380 1981 1982 1983

Livraisons 1,6 1.7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2.1 2.0 1,9 1.9

RÉSIDENTIEL

Chauffage 0,2 0,3 0.3 0.3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0.4

Eau chaude sanrtaire 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,3 0.3

1 Cuisson
. .

0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1.0 1.0

Livraisons au secteur résidentiel 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1.9 1,8 1,7 1,7

TERTIAIRE

Chauffage 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Eau chauae sanitaire et cuisson 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0.1 0,1 0.1

Livraisons au secteur tertiaire 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2

RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

Chauffage 0,3 0,4 0,4 0,4 0.4 0.5 0,6 0,6 0,5 0,5 0.5

Eau chaude sanitaire et cuisson 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4

Livraisons au secteur résidentiel et tertiaire 1,6 1,7 1,7 1,8 1.8 1,9 2,0 2.1 2,0 1,9 1,9

(1) Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) = ûutane et propane.

Source : CPBP

IV. - Tableau 5 A -

Nota : Pour les GPL 1 t = 1,093 tep PCI

(équivalences entre les formes d'énergie définies par l'Observatoire
de l'Energie en Novembre 1983).
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unité : million de tep PCI

Consommation d'énergia par usaga(1)

1973 1974 1975 1979 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

RÉSIDENTIEL

Chauffage 27,7 26,0 25,1 26,0 27,0 27,2 26,8 25,7 25,4 25,2 25,6

Eau chaude sanitaire 3,9 4,1 4,4 4,9 5,4 5,8 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4

Cuisson 2,1 2,2 2.3 2.5 2,6 2,7 2.7 2,9 2,9 2,8 2,9

Electricité spécifique 4,3 4,6 5.2 5,7 6,3 6,7 7,0 7,1 7,4 7,6 3,0
•

Consommation du secteur résidentiel ... 38,0 36,9 37,0 39,1 41,3 42,4 42,2 41,5 41,7 41,8 42,9

TERTIAIRE

-

Chauffage 10,4 10,0 8,5 9,3 9,8 10,2 10,1 9,3 8,8 8,9 9,1

Eau chaude sanitaire et cuisson 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Electricité spécifique 5,8 6,0 6,3 6,6 6,9 7,1 7,3 7,6 7,8 8,2 8.5

Consommation du secteur tertiaire 17,9 17,8 16,9 18,0 18,9 19,7 19,8 19,3 19,0 19,5 20,0

RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Chauffage 38,1 36,0 ' 33,7 35,3 36,3 37,4 36.9 35,0 34,2 34,1 34,7

Eau chaude sanitaire et cuisson 7,7 8,1 8,7 9,5 10,2 10,9 10,3 11,1 11,3 11,4 11,7

Electncité spécifique 10,1 10,6 11,5 12,3 13,2 13,3 14,3 14,7 15,2 15.3 16,5

Consommation du secteur résidentiel et

tertiaire 55,9 54,7 53,9 57,1 60,2 62,1- 62,0 60,8 60,7 61,3 62.9

(1) La consommation totale, telle qu'elle résulte des données des tableaux par énergie, est en général un peu différente de celle figurant dans le
tableau « Consommation d'énergie du secteur résidentiel et tertiaire par forme d'énergie ». La différence tient essentiellement à ce que les
méthodes différentes d'estimation et de corrections climatiques sont utilisées, et à l'essai de prise an compte des variations des stocks des
utilisateurs de charoon et de oroduiti pétroliers. De plus les énergies nouvelles ne sont pas prises an compte dans le tableau ci-dessus, alors
qu'elles le sont dans la tableau p. 69.

Note méthodologique : On ne sait pas statistiquement faire la différence entre le résidentiel et le tertiaire. Cala tient en particulier à la similarité
des produits, des usages et de la tarification, voire des utilisateurs aux-mémes (cas du petit commerce).

La principe retenu ici consiste à partir d'indications sur les parcs d'appareils et leurs consommations unitaires, à estimer la consommation par
usage. Les effets des stocks utilisateurs sont soit estimés par sondage 'cas des fiouls) soit obtenus par soide (cas des combustibles minéraux
solides). On utilise également le mode de tarification (pour le gaa et l'électricité). Etant donné la fiabilité des données de base, le nombre
d'intermédiaires de calcul et les unités retenues, il faut être très prudent dans l'analyse de ces chiffres. Ceci concerne an particulier le niveau de
consommation du tertiaire et se répartition par usage, ainsi que la ventilation antre eau chaude sanitaire et cuisson dans le résidentiel. Oe ce fait
toute évolution de court terme est vraisemblablement peu significative.

Source : CDF, CEREN, CPSP, EOF. GOF.

IV Tableau 5 B
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4°/- LA FRANCE DEVANT UN CHOIX DE POLITIQUE PETROLIERE -

Les pages qui précèdent ont montré que le problè
me des stocks (pourquoi sont-ils à ce niveau, à quoi servi
ront-ils) ne peut se discuter seul, et qu'il amène à s'in
terroger sur l'ensemble des moyens de sécurité de l'appro
visionnement en pétrole, donc sur la politique pétrolière
en général. Nous pensons qu'il est dangereux de réaliser
une suite d'ajustements marginaux sans se demander si
l'ensemble reste cohérent. Il est vrai toutefois que lorsqu'

un tel ajustement est proposé, on perçoit en toile de fond
un discours sur la politique et les moyens de sécurité,
mais nous voulons ici essaver de ooser sur la table les argu
ments évoqués, et pousser les raisonnements jusqu'au bout.

a/- La politique " internationale " -

Elle sous-tend les attitudes a/ et d/ du 2 0 / .

. Face au chantage des producteurs et à l'affo
lement qu'il pourrait créer, qui pourrait entraîner un

autre choc sur les prix, les pays consommateurs disposent de
plusieurs stratégies :

- la régulation par les prix. Pour qu'elle joue il faat
donc " coller " immédiatement au prix mondial,

- mettre les stocks sur le marché avant qu'il n'y ait pa
nique. Pour le faire, ils ont encore le choix entre

deux options : l'option " pays pauvre " c'est-à-dire
que le-s stocks restent aux mains des compagnies , avec
une forte proportion d'outil(c''est le système actuel,
cf partie II); -l'option " pays riche " où il faudrait
augmenter les stocks pour disposer d'un stock mobili
sable important (voir la cinquième partie : les moyens

. Quant à l'approvisionnement, les "boulets" que
sont les contrats d'Etat à Etat, ne sont pas d'une grande
utilité. Ils doivent être suspendus afin d'avoir du pétrole
au mei Heur coût .

. Il est clair qu'il faut conserver l'activité de raffi
nage en France, car elle n'a pas de raison d'être éternellement défi
citaire. En conséquence, il convient :

- de garder le concept des 90 jours, (quitte à écorner ces stocks
par le biais de circulaires ministérielles, sans toutefois modifier la
loi car ce serait trop visible), et les limiter à la fonction indirecte
de politique industrielle, afin de maintenir le raffinage;

- d'adhérer à l'AIE, seul moyen d'avoir un certain contrôle sur

les stocks des compagnies afin d'agir sur le marché mondial, seul moyen
aussi pour éviter de se trouver défavorisé par rapport à nos partenaires
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If

Elle sous-tend les attitudes b/ et c/ du 2°/.

. Face au chantage des producteurs ou à une pa
nique sur le marché mondial, la défense de la France repose
sur 1es contrats d'Etat à Etat, qui sont le fruit de

sa politique étrangère indépendante.

Dans le contexte actuel de baisse des prix, où
le prix spot a tendance à être inférieur au prix officiel,
la France garde en activité - certes réduite - des contrats
avec l'Arabie Séoudite ou l'Algérie par exemple. La même
logique fait que notre pays veut garder une capacité de
raffinage suffisante, qui garantit: une liberté de choix
des sources d ' approvisionnement (on peut traiter tous les
bruts), un prix moins volatil que celui des produits dont
le marché est assez étroit, une marge de manoeuvre dans la
structure de produits sortant des raffineries.

. L'attitude envers les mécanismes internationaux

qui envisagent une mise sur le marché coordonnée, rapide et
massive des stocks pour éviter une flambée des prix, est

assez pragmatique! nous n ' utiliserons pas nos stocks à
cela et nous ne le pouvons pas d'ailleurs (ce sont les
compagnies qui possèdent les stocks), mais nous participons
aux discussions sur le sujet et enfin si cela entre en jeu ,
nous en profiterons car il est peu probable que les vendeurs
fassent payer aux français un "surcoût pour non destockage".

. Le système des prix intérieurs, ainsi que toutes
les possibilités qu'offre le monopole délégué ou les lois
sur les économies d'énergie, sont gardés dans le tiroir
pour le besoin. La situation actuelle du marché n'est pas
garantie pour 10 ans.

. Il n'y a pas de raisons de démanteler par
petits morceaux les stocks de réserve.

o

o
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B - LE G A Z -

1°/- Le contexte -

. Le gaz n'a pas de marché captif et son transport
demande la constitution d'une chaîne (soit un tuyau, soit

des usines qui assurent la liquéfaction et la regazéifi
cation) onéreuse erv investissements. Le transport

sous forme liquide ( G N |_ ) , moins coûteux que celui
par tuyau au delà d'environ 2000 km, n'est pas encore très
développé. On ne peut donc pas parler d'un marché mondial
du gaz. Il en existe en fait trois :

-- Amérique : 40 %

- - Japon....: 6 %

-- Europe...: 54 °o dont Europe de l'Est 37 %

Consommation mondiale de gaz 1993 100 % - 1,5 Gm3

(chiffres Cedigaz).

. La répartition des réserves (graphique 3) est
différente de celle du pétrole, alors que les réserves sont
du même ordre : le gaz est donc intéressant pour la diversi
fication de nos approvisionnements en énergie. Cette analyse
qui date de la fin de la guerre et qui a été réaffirmée
après 1956 et 1973, s'est traduite par un objectif de crois-
sance de la part du gaz, que nous avons déjà signalé dans
la partie II à propos de G.D.F.

. Mais en même temps on ne peut s'empêcher de se
poser des questions sur la sécurité que possède
l'approvisionnement gazier : l'U.R.S.S. ou l'Algérie preseo-
tent-ils un moindre risque que le Moyen Or.ient 9 C'est pour
quoi les objectifs fixés au gaz ne sont pas une croissance
perpétuelle, mais une stabilisation à un certain pourcentage
de l'énergie primaire : 13% à 15 % selon les interlocuteurs,
(en 1984 cette part s'est élevée à 12,3 % ) .

. L'attitude qui a surgi en 1983 à propos du sto
ckage du gaz(, et) des excédents des contrats, consi
dère que le problème de la sécurité de l'approvisionnement
est réglé parce que l'Europe a du gaz à ne plus savoir qu'en
faire. Elle insiste par contre sur la sécuri. té financière
de G.D.F. et préconise de ne plus développer aucun stockage
en calant les approvisionnements sur la demande.

Cette attitude part donc d'une appréciation totale
ment différente de la précédente, sur la situation actuelle
de notre approvisionnement.

o

*

o o
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En fait les deux attitudes s'opposent sur l'hori
zon qu'elles considèrent : à court terme tout va très bien

comme nous allons le voir, alors que c'est à moyen terme
que les inquiétudes surgissent.

a/- La sécurité en 1985 -

Les approvisionnements prévus en 1985 sont les
suivants (en T’-Jh) :

-- Lacq 60

-- Groningue,. 70 (chiffres volontairement)

(arrondis car les prévi-)
-- Mer du Nord 30 (sions sont toujours

(entachées d'erreurs. )
-- U.R.S.S.... 60

-- Algérie.... 100

320

On ne prévoit pas de développer les stocks cette année

. Les souplesses ou dispositifs de sécurité sont
actuellement :

-- les interruptibles qui représentent environ 60 T VJ h

-- les réservoirs qui en début d'hiver contiennent

60 TW h (45 pour la modulation à 10 °o, 5 pour 1 ' é c a
entre le risque 2 % et le risque 10 %, 10 au delà)

-- la souplesse du contrat Groningue : environ 50 TWh

. Un déficit portant sur un an et totalisaj-it 100T
peut ainsi être traversé sans problèmes, en mettant en ser
vice les effaça b.l es et la souplesse néerlandaise. On peut
même passer une crise de 115 TW h la première année puis de
100 ensuite. En fait pour les années ultérieures il faut
prendre en compte la décroissance du contrat hollandais,
(qui va être assez rapide car il se termine en 1993), la mon
tée en régime du contrat russe, la signature possible d'un
nouveau contrat néerlandais (mais avec moins de souplesse)

et enfin tout le qaz qu'on pourrait récupérer chez nos
voisins .

. Pour ces prochaines années, il.semb.le qu'il n'v
ai t aucun problème, voire que la protection soit trop

forte, selon cette analyse.

.../...
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. On a quelques inquiétudes sur les approvision
nements qui seront présents à cette période :

-- Lacq 30 peu d'inquiétude

— Groningue. 30 ou 50 cela dépend de ce qu'on

signe

-- Mer du Nord 50 inquiétude en particulier
sur Ekofisk où on ne sait pas du tout si non arrivera à
résoudre le problème de subsidence (cela réduirait la

Mer du Mord de moitié). Les autres gisements doivent en
trer en production ces prochaines années mais il peut y
avoir des retards importants.

-- U.R.S.S... 100 actuellement les soviétiques
ont des difficultés pour réaliser la montée en régime.

-- Algérie... 100

— Autres

ressources bouclage

. Comme souplesse on devrait avoir 10 à 30 de
Groningue (en plus) et 15 de l'URSS (mais en moins seule
ment car on serait au maximum du contrat).

Les interruptibles devraient représenter 70 TWh.

On aurai t un stock utile entre 90 et 110 dont
65 pour la modulation à 2 %,

. Dans la mesure aussi où le gaz cesse de voir sa
part progresser et où la croissance de la -consommation
totale d'énergie est faible voire nulle (soit parce qu'on
atteint une faible élasticité énergie/PIB ou soit parce que
le PIB ne croit pas), le gaz n'est plus dans une perspective
de croissance. Or nous avions mentionné dans la partie
historique le grand avantage qu'il y a à gérer la sécurité
d'une énergie qui croît. Si le gaz vise un régime plat il
ne remplit plus ses stockages donc il ne dispose pas en cas
de crise des quantités prévues pour la première injection;
il ne voit pas ses ventes croître donc il ne dispose pas,
en cas de crise et en ralentissant sa politique commerciale
des quantités prévues pour les nouveaux clients. Cet effet
est important dans le cas de crises courtes, pour lesquelle
G.D.F, n'a pas le temps de réorganiser profondément ses
ressources.

.../...
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. Les aléas sur un fournisseur pouvant nécessiter
d'utiliser les souplesses d'un autre, on voit que la com

binaison stock + interruptibles prévue permettrait de parer
au déficit d'un gros fournisseur pendant un an, et plus si
le déficit n'est pas total.

. Ces prévisions montrent que la souplesse sur les
contrats, qui est un moyen facile d'avoir de la sécurité

est aussi celui, qui se prévoit le moins bien. C'est pour
cela que G.D.F. se constitue des moyens " en dur " : le
plus " dur " est le stock, alors que le portefeuille d'in
terruptibles, assez dépendant des prix relatifs du gaz et
du fioul, est un peu plus " mou ".

Ne pas développer les stockages présente alors un
risque certain : le stock servirait entièrement à la modu

lation et il faudrait impérativement avoir des souplesses

d'environ 10 Tuh pour pouvoir faire face avec les interrup
tibles à un déficit de 100 TV? h/ an.

. Comment naviguer dans un tel climat d'incerti
tude 9 II semble bien que la fixation d'objectifs précis
qui seront réalisés coûte que coûte ne soit pas une méthode

adaptée. Mais d'autre part, comme le développement d'un
stockage (recherche de sites, évaluation de leur potentiel,
début de remplissage, évaluation de performances) prend"
de 7 à 10 ans, il est exclu de changer l'objectif, de
manière importante, chaque année.

Dans son programme actuel., G.D.F. a les sites
pour arriver à l'objectif de stock qu'il s'est fixé. Les
sites futurs seront plus difficiles à trouver et risquent

donc de nécessiter une durée de développement encore plus
longue.

Comme la plus grosse partie de l'investissement
réalisé pour constituer un stockage provient du coût du
gaz coussin (environ 2/3 pour les réservoirs réalisés,mais
cela va baisser si les nouveaux réservoirs sont difficiles

à trouver), il semble indiqué de ne pas cesser la prospectic
de sites, de les équiper quand on les a trouvés mais de

piloter le remplissage de ces stocks " à vue ", au fur et
à mesure que les incertitudes se dissipent, afin d'éviter
des situations où la sécurité est pléthorique.
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. La souplesse des approvisionnements français -
On a vu dans l'examen des souplesses que les approvision
nements français n'en comportaient pas.

Pour Lacq le problème provient, selon la SNEA de la dé

sulfuration : l'usine comprend un certain nombre de lignes
qui doivent fonctionner en continu; après un long arrêt
elles coûteraient très cher à redémarrer. Mais surtout

l'usine de Lacq, qui emploie près de 2000 personnes, fait
de la pétrochimie et de la thîochimie afin de valoriser

les sous produits. Lacq n'est donc pas un simple gisement
de gaz et il n'est pas a priori évident que, au niveau de
la France, il vaille mieux moduler Lacq (sur un système
pluriannuel) que de constituer des stocks de sécurité.
Pour Elf du moins la chose est claire : il a une instal

lation à entretenir et du personnel qui sont des charges
fixes et donc il doit produire à pleine capacité pour
rentabiliser au maximum ces dépenses.

Quant aux gisements de Mer du Nord, Elf va proba
blement en exploiter près des Pays-Bas auquel cas la pro
duction irait au continent (alors que celle de Frigg va
en Grande-Bretagne).

Mais le problème est le même que précédemment :
une plate forme ayant des charges d'exploitation
fixes énormes, il est bien évidemment de l'intérêt de
l'exploitant de produire au maximum.

Le problème de la souplesse des gisements opérés
par des français s'inscrit donc plutôt dans celui des
gisements à fort ou à faible coût fixe d'extraction. Pour

Groningue par exemple, gisement terrestre qui n'est pas
sulfureux, ce coût est faible; de plus il n'est pas loin
de la France donc il y a peu de capital immobilisé à rémuné
rer. C’est pourquoi Groningue peut accepter des variations
fortes dans ses livraisons. Pour le gaz soviétique c'est
déjà plus difficile, à cause de l'énorme investissement

du gazoduc; et pour l'Algérie c'est la chaîne de liquéfac
tion qui compte, avec en plus les dépensées d'exploitation
des méthaniers qui sont largement fixes.

C'est pour ces raisons que la souplesse à long
terme ne peut que diminuer, car les gisements les plus pro
ches et les plus faciles à exploiter s'épuisent et nous
devons aller chercher notre gaz plus loin ou à des endroits
difficiles comme la Mer du Nord.

Ce "nouveau moyen" est en fait un"vieux moyen
qui meurt".
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• L'intsrconnexion - En réalité ails sxists et
s s t utilisés mais n ! a - _ , • _ . . . ,

d •= -sl pa3 crise explicitement en compte.

Nous avons vu dans la oartie historique oue lors c
crises ou seulement lorsque G.0.F, cherchait désespérément
du gaz, il a trouvé quelques Twh (jusqu'à une dizaine par
an - en s'encensant avec ses homologues européens.

Les transferts se sont effectués soit dans les
-uyaux au reseau européen, soit car les méthaniers. D’autre
par-, les gaziers ont l'habitude de se regrouper en consor
tium et d acheter la production d'un gisement qu'ils se

: à ce niveau;des échanges sont possibles
existe donc physiquement et elle a déjà

partagent ensuit
L1 interconnexion

à ,0 P) ç
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lit loue de la non-revente eu gaz peut être' tourné au moyen
--S a 3 z c. i g * r e nationale . Le vrai problème est plutôt
d'ordre " éthique " et financier. Un industriel a 1 l a ;T| 3 n h
acceptera-t-il d'être effacé en été arin'"qÙe~lês~cîîent3
domestiques r r a n ç a i s aient du gaz l'hiver 7 -c'est le o r 0 b i è ~
éthique. Dans 1 ' optique avec laquelle les interruptibles
sont mis en oeuvre chez nos partenaires, nous ne 'pensons pas
j u e ce soi. un- problème serieux. Il faudra se-ulement cua
!j • ^ •r • l emp ourse le surcoût qu'occasionne le combustible z -
substitution , augmenté probablement d'une incemnité. :_e c - c -
cième éthique se pose toutefois quand en renverse le sens*"
ce circulation du gaz, car la doctrine c ' e m p 1 o i ces inter
ruptibles en :rance n'est pas Gu tout celle-là, comme nous
aidons le voir. 3 c u r pouvoir profiter d'une sécurité inter
connectée il faudrait donc adapter notre politique de sécu
rité; voilà un exemple de dilemme national-in ter-national"

1) - V c i n n 9 x e
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a/- Celle de G.D.F. - Elle s'est dégagée progressivement :

- l'établissement doit fournir tout abonné pourvu que

l'hiver ne soit pas plus froid que l'hiver cinquan

tenaire; au delà on peut mettre en oeuvre les inter
ruptibles : la modulation est donc assurée par les
stockages.

- En cas de crise d'approvisionnements on efface autant
que nécessaire, et on accepte de prendre le risque
climatique de ne pouvoir répondre à un hiver décen
nal.

- G.D.F. a en charge l'approvisionnement de toute la
France.

- Le dimensionnement des moyens de sécurité (^stocks +
effaçables) est fait au moyen de scénarios de crise.
L'étude du CGS déjà citée en est un bon exemple.

b/- A propos des 2 ?o -

. L'origine de cette référence est interne, mais
la tutelle accepte qu'on prenne cette limite.

. On peut calculer à combien cela fixe le "coût"
commercial ou éthique actuel, c, d 'effacer un kl-/h

de gaz à un industriel lors de l'hiver cinquantenaire.Pour
ne pas se trouver dans une telle situation on va créer
1 kVh de capacité utile, y mettre le kWh à livrer et on
le ressortira dans 25 ans (si les rigueurs des hivers sont
aléatoires et indépendantes).

Avec un taux d'actualisation i, un investissement

I, on a la relation (en .négligeant les autres utilisations
qui seront de 50 en 50 ans après)

c

I _ = 0 . Ceci laisse de c.ôté 1 ' investisse-

(1+iï Z
ment spéculatif q’ui consiste, ayant déjà une capacité, à la
remplir pour revendre plus tard le contenu en espérant y
gagner. G.D.F. indique en effet qu'il ne contrôle ni le pri
d'achat (car il ne produit pas)ni le prix de vente(il est
fixé par les pouvoirs publics, et est en fait aligné sur
celui des combustibles concurrents) (1).

(1) - On a aussi supposé que c restait identique en francs
constants( i est alors le taux d'actualisation en

francs constants). Ce calcul est un peu exagéré dans
la mesure où GDF aurait bien du mal à essayer de me
surer c . Par contre il a le mérite de montrer

quel c est pris inconsciemment comme référence.
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Actuellement le gaz est acheté à 0,11 F/kl\'h.0n
peut estimer I avec la proportion 2/3 citée au 2°/ et
un pourcentage de 54 % (normatif) pour la part de gaz
coussin dans le gaz injecté

à I = 0,11 x 54

46

x 3

2

0,2 F/kWh

Avec i = 10 % on a c 2 F/kWh soit 20 fois son

prix

i = 5 % c 0,7 F/klih

On comprend alors pourquoi le stock de modulation
servant pour les hivers à risque inférieur à 10 % a, dit-on
à G.D.F. et à la D.I.G.E.C., un " caractère de stock de
sécurité C'est un point obscur de la doctrine.

(le même calcul pour le risque 10 % donne

pour i = 10°o c 0.3; i = 5 °o c ^ 0,2 ) .

Cela signifie qu'on a en fait, dans la recherche
du dimensionnement des stockages par les scénarios, mis
une borne inférieure au stockage de sécurité en demandant
de passer l'hiver à 2 % sans effacer. La dernière "attitude
mentionnée au 1°/, dirait que c'est un artifice permettant
d'habiller un surstock en stock outil....

c/- G.D.F. et les autres compagnies françaises -

. Cela peut sembler curieux que G.D.F. assume seul
la sécurité en gaz de la France en stockant, a J. ors que CFM
et 5NGS0 vendent aussi du gaz. On peut même dire que, le
prix du gaz étant à peu près le même dans toute la France
(au moins pour les DP) et G.D.F. devant couvrir ses frais
de'stockage par un supplément dans le prix de vente, ce
supplément est encaissé par les autres compagnies quand
elles revendent aux DP leur gaz, a J. ors qu'elles profitent
indirectement de la sécurité. La sécurité par les stockages

loin de coûter aux autres compagnies, leur rapporterait-
elle 9

/
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. Nous avons vu néanmoins, dans la partie histo

rique, que les effaçables sont déjà mis en commun au niveau
de la France. Si, à partir des puissances effaçables sous
crites en 84 que donne la D.I.G.E.C. et des ventes directes
(i. e. au consommateur final) de 1984 on calcule leur
rapport on trouve :

*

CFM S N G S 0 G.D.F. S . N . E . A . ( P

(1)
0,4 0,27 à 0 0,2 0

On voit ainsi qu'il y a une " division de la sécurité "

S N E A (P) a le gisement de Lacq qui est sûr

S N G 5 0 est branchée directement sur le stockage

de LUSSAGNET, qui lui fournit ses be
soins et expédie le reliquat plus au
nord.

G.D.F'. a des stocks de sécurité.

C F M n'a pas de stock de sécurité; elle est
approvisionnée en partie avec le gaz
que Elf extrait comme opérateur à Ekofië<
qui n'est pas aussi sûr que celui de
Lacq .

d/- G.D.F. et les autres gabiers d'Europe -

Les compagnies ne veulent .pas que la C.E.E. régle
mente leurs relations, préférant conserver le système actuel
d'entraide au coup par coup. Chacune a sa doctrine d'em
ploi, liée à sa structure d'approvisionnement et de consom

mation. Pour G.D.F. les effaçables ont un caractère d'ultime
recours (dégât commercial) et ne sauraient être mis en oeuvr
à la légère (ex: aider d'autres pays). La politique de
G.D.F. est nationale.

o

o o

(1) - Tous les contrats industriels de SNGSO sont effaça
bles pour, en moyenne 20 % mais 1 ' utilisation est

limitée à quelques semaines (probl.ème technique)
par le contrat.
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a/- L'expérience nous enseigne en effet que :

. les deux crises de 1974 et 1980 se sont produi
tes en même temps que des crises pétrolières. Sur le plan
commercial c'est compréhensible car d'une certaine manière

le prix du gaz est indexé sur le prix du pétrole(c'est
une revendication permanente de l'Algérie).

. en cas de grand froid, qui augmente la consomma
tion de tous les combustibles et détériore la logistique,
il peut être difficile d'approvisionner les nouveaux con
sommateurs de pétrole que sont les effacés.

L'interaction pose donc deux problèmes : celui de
la quantité et celui de la logistique.

b/- Le problème de quantité -

. Les interruptibles représentent actuellement
une quantité annuelle souscrite de 6 5 TU. h soit 5,2 Mtep
environ, qui se répartissent entre les différents combus
tibles de substitution suivants :

FOL..

N a p h t a .

GPL..

F 0 D . .

charbon

Interruptible ; Consommation françai-:
: se en 1984 :

3,3 MT : 10 MT :

1,6 MT : 6 MT :

140 kt 2 378 kt :

34 k t : ru 10 MT :

97 kt : ^ 40 MT ':

le problème
que pour le

d e

FOL

quantité ne se pose, pou
et le naphta.

Mais la consommation de FOL a fortement chuté

(graphique 4) ce qui fait que le raffinage français produit
trop de FOL par rapport à la consommation, et que nous en
exportons. L'abondance en FOL existe d'ailleurs au niveau

mondial. Il n'y a donc pas de problème de quantité pour ce
produit.

En ce qui concerne le naphta(la France n'est pas
exportatrice de ce produit mais le marché mondial est

assez large pour absorber cette demande: la consommation de
naphta a chuté depuis 1979 (1982/1979 = - 25 %) et les
petrochimistes peuvent passer du naphta au prop.ane ou au
gas oil (cf. Petroleum Economist 01/34).

.../...
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. En ce qui concerne le G P L, vers lesquels
les foyers domestiques pourraient se tourner, le problème
de quantité est plus sérieux. Reconvertir toute la cui
sine +• eau chaude,du résidentiel tertiaire, assurée par
le gaz, déplacerait 3 MT de GPL sur un marché mondial in

férieur à 30 MT : ce n'est donc pas négligeable du tout(l).
Néanmoins cette opération serait assez délicate à mettre

en oeuvre : pour des raisons de sécurité il est préférable
que les particuliers ne changent pas eux-mêmes leur brûleur
il faudrait donc beaucoup de personnel pour réaliser cette
conversion. C'est probablement en partie à cause de cette
raison que G.D.F. n'a pas lancé cette opération pendant
les crises passées. Il est à la fois plus économique, plus
facile et plus rapide d'effacer les interruptibles.

c/- Le problème de logistique

. C'est là que la substitution risque de ne pas
bien se passer. Avec la réduction de la consommation la

logistique, qui s'ajuste plus facilement à la demande que
la capacité de production, s'est réduite en proportion et
même parfois plus rapidement, pour les raisons financières
évoquées dans la partie A.

On peut donc légitimement se demander si la mise
en oeuvre des interruptibles, augmentant d'un tiers la
consommation de FOL, serait possible dans un bref délai.

Une solution envisagée consiste en ce que les
industriels passent un contrat de garantie de fourniture
avec un pétrolier. Actuellement la réaction des pétroliers
est négative et c'est fort compréhensible :

-- l'interruptible est souvent un de leurs clients
qui demande une telle garantie pour passer au gaz;
accorder (même contre rétribution) cette garantie
serait donc encourager la baisse de leur clientèle,

-- Cette " assurance " couvrirait un risque assez
difficile à chiffrer. Il faudrait que le pétrolier
surdimensionne exagérément ses moyens ou qu'il
traite encore moins bien sa clientèle ferme. Le

surdimensionnement irait à l'encontre de la réduc

tion des capacités.

D'après nos interlocuteurs un seul contrat de ce
type aurait été signé, pour un client CFM.

. Une autre possibilité serait de constituer un
stock du combustible de substitution, permettant d'attendre
la montée en régime de la logistique. Ce stock ne pourrait
pas être centralisé et devrait être localisé chez l'indus-

triel(pour ne pas avoir de transport à faire). Or un indus
triel,gros consommateur par rapport à un particulier, n'a
chez lui qu'une capacité de stockage de 1 à 2 semaines,
car il se fait livrer régulièrement et par camions entiers.
Il est vraisemblable que ce délai ne serait pas suffisant.

(1) - Voir Tableau 6.



- 190 -

Development of World LPG Trade

1979 - 1982

Total Other Total

Destination

Source

USA W. Europe Japan Canada OECD OPEC Non OECD Worl d

1979

USA _
• • • • • • • • • •

0.4 0.4 2

Canada 4.1 (a) - 0.2 - 4.3 - - 4.3 22

W. Europe • •
- - -

• •
0.1 0.4 0.5 2

Australie • « # ,
1.4 - 1.4 - 0.2 1.6 8

Total OECD TTT TT
• •

TTT TTT TTT FT “TT

OPEC 1.3 1.8 7.8 10.9 1.5 12.4 63

Other Non OECD • •
0.1

• •
- 0.1 - - 0.1 1

CP£s _ 0.5 - - 0.5 - - 0.5 2

Total TTT TTT TTT
• •

TTTT TTT TT TTTT TFT

%

1982

TT TT TT
• •

“FT
• •

TT TW

USA 0.3
• •

0.7 (a) 1.0 • •
0.8 1.8 7

Canada 4.3 (a) - 0.2 - 4.5 - - 4.5 18

W. Europe • •
- - -

• •
- 0.3 0.3 1

Australi a • •
- 1.2 - 1.2 - 0.1 1.3 5

Total OECD TTT T3 TTT TTT FTT
• •

TT7 TTT "TT

OPEC 0.3 3.1 10.2 13.6 2.7 16.3 64

Qther Non OECD 0.5 0.1 0.1 - 0.7 - - 0.7 3

CPEs . 0.5 . - 0.5 - - 0.5 2

Total ITT TTT TTTT FTT 7TT
• •

TT 7F7T TDo

l Tr TF" “TF" T “FT
• •

TT TTT

.. too small to be indicated

_ _ (a) Primarily indicates trade by pipeline.
- T ableau 6

-Source : PEL
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. Nous pensons plutôt qu'il est beaucoup plus
simple que le stock soit sous forme de .gaz, c'est-à-dire
que des gaziers ne mettent que très progressivement en
oeuvre les interruptibles, en vérifiant que"l ' intendance
suit", par exemple sur quelques mois.

C'est pourquoi nous proposons qu'un groupe de
travail comprenant des gaziers et des pétroliers, dans le
cadre du plan de crise en France, étudie comment et dans
quel délai la logistique pourrait s'adapter à cette nou
velle demande, afin que les gaziers disposent d'un plan
de mise en oeuvre des interruptibles.

. Ce schéma laisse de côté le cas du grand froid,
qui s'est justement produit en janvier de cette année.
Il y a eu des effacements à faire parce que, dans la zone
S.NGSO en particulier, le réseau n'était pas suffisant, ou
parce qu'un accident s'est produit sur une conduite de
grand transport. Le cas de l'hiver centenaire où tout le

réseau français serait sous-dimensionné n'est pas sérieux.
Dans les exemples cités, il fallait effacer immédi a t emen t ,
et dans une petite zone où le problème de logistique se
concentre : une mise en oeuvre des effaçables progressive
dans le temps, et répartie sur le territoire, n'est donc
d'aucun secours pour ce cas. Nous estimons qu'un tel
risque ne doit pas être couvert : on peut chômer pendant
la période de froid ou de travaux, dont la durée est par
ailleurs assez bien prévisible (au contraire de celle d'une
crise).

o

.../...
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Influence de la mise en commun des effaçables au niveau européen.

Nous supposons qu'en cas de crise frappant la France isolément,
celle-ci peut faire appel aux effaçables de pays voisins (Italie, RFA)
pendant l'été.

Nous partons des scénarios pris en compte dans l'étude menée
£ar le C G 5 pour G.D.F.

Crise 1 - "moyenne aggravée d'une forte pointe".

déficit : - 74 TWh/an en régime permant
: - 153 TWh/an pendant 5 mois d'hiver 1990/1991

souplesse : + 10 TWh/an en 1992 et 1993 (coopération européenne).

Portefeuille

Effaçables GDF

Stock utile

GDF

Portefeuille

extérieur

nécessaire

Appel à des effaçables extérieurs : Stock

Eté 1991 Eté 1992 Eté 1993 zsuffisant

55 104 7 4 0 0 100

65 96 0 0 0 0 96

75 92 0 0 0 0 : 92

85 88 0 0 0 0 : 88

Crise 2 - "intense de durée illimitée"

déficit : 107 TWh/an permanent.

Portefeuille Stock utile Portefeuille Appel aux effaçables extérieurs Stock

Effaçables GDF GDF extérieur i- utile

nécessaire Eté 1991 Eté 1992 Eté 1993 suff isant

55 120 83 48 22 6 72

65 90 38 22 6 0 68

75 70 10 6 0 0 64

85 60 0 0 0 0 60

CONCLUSION - . L'influence est faible pour la crise 1, c'est normal car
l'intérêt des effaçables est d'autant plus grand que la crise est longue,
alors qu'un stock est bien adapté à une crise courte et très intense comme
c'est le cas pendant l'hiver 90/91 de la crise 1.

Dans le cas de la crise 2 par contre l'influence est très nette,
et ce d'autant plus que GDF dispose de peu d'effaçables français.
Il faut noter néanmoins que ce raisonnement n'est possible que si nos
voisins ne sont pas eux aussi frappés par la crise.

La mise en commun des effaçables réduit la gravité d'une crise
strictement nationale; elle met en avant les crises au niveau de l'Europe,
qui sont plus improbables car la perte pour le producteur interrompant ses
livraisons est notablement augmentée.

-o-o-o-o-o-o-
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1°/- Le contexte -

. Les chocs pétroliers ont aussi provoqué un choc
dans les mentalités, en faisant prendre conscience des res
sources en énergie autres que le pétrole. Parmi celles-ci
le charbon est une des premières, par l'énormité de ses
réserves (même celles qui sont prouvées récupérables) et
par son mode d'utilisation qui est assez bien connu (ce
n'est pas encore le cas des " énergies nouvelles "). L-a
figure 1 (source C.D.F. - Conférence Mondiale de l'Energie
1980)(1) montre la répartition de ces réserves : elle est
assez favorable.

La production mondiale est d'environ 3 CT(dont 1GT
de lignite), alors que le commerce mondial ne porte que
sur 200 MT environ et est en majorité constitué de charbon
vapeur, c’est-à-dire qui ne sert pas comme matière première
(coke, carbochimie).

. La partie historique a montré l'évolution de la

production française; la tendance actuelle est la stagna
tion voire la baisse pour se concentrer sur les sièges les

moins déficitaires. Le marché français va continuer à bais
ser pendant quelques années encore mais devrait remonter

ensuite car l'analyse doit se faire selon les usages (qui
demandent d'ailleurs chacun un type particulier de charbon)

TABLEAU 7

' Consommation de charbon en 1984

- Source:DIGEC-

(provisoire)-

Usage E 1 e c 11

E.D.F.

ici t é

C.D.F.

Sidérurgie
i-

FD/PI Industrie

Consommation(MT ) 13,3 7,3 11 3,5 A,5

Qualité charbon

vapeur

-lignite
-produits se<
condai res

-(-récupération;

Charbon à

h coke

-maigres et
anthracite

-coke domes

tique

-agglomérés
-flambants

charbon

vapeur

T endance 1 ... / * ^ *

ru
Noter, en comparant avec le graphique 2, la fluctuation
des réserves prouvées récupérables de pétrole.

o

o o
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430

Charbon

IV - Figure 1 -

L«s réserves prouvées récupéra.bien
de charbon et d’hydrocarbures

(en milliards de tep)

Hydrocarbures
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Ce sont l'électricité et la Sidérurgie. Ils se
caractérisent par un nombre très restreint de consommateurs,

qui ont,s'ils le désirent,un accès direct à l'importation.

a/- E . D . F . -

. Avec la montée en puissance du nucléaire la con
sommation d'E.D.F. devrait encore décroître, d'autant plus
que les centrales nucléaires assureront une partie du suivi
de charge et repousseront ainsi le charbon vers la pointe.

. L'enjeu à l'heure actuelle est le montant oes
stocks E.D.F. : certains trouvent qu'ils sont dispropor
tionnés en regard as la consommation en année moyenne et es
timent qu'une meilleure gestion permettrait de les réduire
ce qui améliorerait le commerce extérieur pour l'année du
destockage.

En fait le graphique 5, qui détaille les stocks et
consommations d'E.D.F. sur une longue période, ne montre
pas de tendance aberrante mais cependant pour fin 1983 et
1984 une forte fluctuation, qui s'explique par le fort des
tockage de fin 1983 et par une fin d'année 1984 clémente.

. Dans cette discussion ce n'est pas le risque
d'approvisionnement extérieur qui est en jeu, car la France
pourrait se dépanner elle-même (centrales minières), mais
le risque dû à la logistique : en plein hiver on n'aurait
pas la capacité de transport pour approvisionner toutes les
centrales au rythme de leur consommation. E.D.F. prend ac
tuellement une règle de 1 mois en moyenne (1 GW a besoin
d'environ 300 kt pour fonctionner un mois à pleine puissance
et E.D.F. a actuellement près de 10 GW installés en charbon
qui e.st modulée selon le moyen d'approvisionnement de la
centrale : de 20 à 50 j. E.D.F. a aussi des stocks portuaire
qui varient entre 500 et 1000 kt, pouvant être déplacés en
cas de gros retard sur une importation maritime, qui con
tribuent à garantir la logistique pour les centrales en bore
de mer .

On connaît donc le scénario de crise étudié(un

gros froid qui bloque canaux et trains) et c'est sur la
gestion du parc qu'on discute pour savoir quel est le niveai
minimum de stocks qui est nécessaire. C'est donc u n problème
exclusivement technique, avec quelques centaines de MF à la
clé. Le fait que la vague de froid en janvier n'ait guère
affecté les stocks conduit à s'interroger le scénario choisi

o

o o



CHARBON STOCKE ET CONSOMME PAR E.D.F.

hors stock portuaire

Graphique 5 Source : D.I.G.E.C.



b/- Centrales minières

. Dans le cadre de la convention E.D.F, - C.D.F.

de mars 1984, elles sont appelées par E.D.F. jusqu'au nivea

de TWh contracté* dehors de ces périodes C.D.F. peut
proposer des k W h à bien plaire,ce qui n'est guère rémuné
rateur.

. L'avenir de ces centrales, auquel est lié le

stock de bas produits de C.D.F. est assez sombre : on risqu
fort de se retrouver avec les mêmes difficultés que celles

rencontrées dans les années 1950 et que nous avons mention

nées dans la partie historique. On a l'équivalence, pour
ces produits : 1 ÏWh 0,55 MT. A programme de production
constant (ce qui est le cas à moyen terme à cause de l'iner
tie des effectifs), on voit immédiatement l'impact de tout
T W h non enlevé à C . D ,F. , sur ses stocks de produits $con-
d a i r e s .

. Il semble probable que les stocks de C.D.F.
joueraient dans ce cas le rôle qu'ils avaient joué dans les
années 1950, à savoir celui de détonateur, qui débloque la

situation, quand ils deviennent excessivement importants.
Mais cette fois-ci ce ne sera pas afin d'insufler une nou
velle vigueur au programme de centrales minières, ce sera
plutôt pour fermer des mines. C'est cette crainte d'ailleur

qui fait que les discussions actuelles sur l'avenir du char
bon national ne portent pas sur le charbon mais sur l'élec
tricité (voir par exemple les avis de la C.F.D.T. et de F.O
annexés au rapport du Groupe Long terme Energie, publié en
1983).

. On a ainsi un exemple peu courant d'un stock de
combustibles qui, loin de représenter une sécurité, est

un danger.

c/£,- Sidérurgie -

Le marché est actuellement en stagnation, et son
évolution est totalement liée à celle de la Sidérurgie

française, car nous ne pouvons pas à cause de nos hauts
prix de revient exporter le charbon à coke de Lorraine. La
Sidérurgie a directement accès au marché international et 1
Gouvernement n'est jamais intervenu dans sa politique d'ap-
orovisionnements ou de gestion de stocks. C'est tout à fait
normal.
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_ 198

C'est lui qui a été l'objet de tous les soins de
l'Etat.

a/- Description -

On peut schématiser les opérateurs du marché
FD/PI par le tableau 9, ou nous avons porté des ordres de
grandeur à titre indicatif car les données proviennent de
sources différentes, pour des années différentes, et cer
tains sont ,de plus ,des prévisions.

TABLEAU 9

Description du marché FD/PI

-chiffres en k-t -

Produit

pérateur

Fines Agglo
mérés

Coke Maigres
+

anthra

cite

Flambants

+

Gras

Briquet
tes de

Lignite

Total

importateurs terrestre 100 350 50 100 600

importateurs maritimes 250 10 150 160

gg 1omérateurs du
itloral tt.

t
? 3 0 —* ? 5 n 250r —' ^

.B.N.P.C 800 — —» 800 20 700 1 520

.B . L 50 550 600

. C . M 200 — » 200 2 0 50 200 4> -U O

0 T A L /////// 1 350 100 1 250 800 100 3 600

On voit que le marché est assez diversifié tant en
types de produits qu'en opérateurs. L'importation terrestre
provient quasi-uniquement de la R.F.A. alors que celle par
voie maritime est plus diversifiée (G.B., U.R.5.5., CHINE,
VIETNAM, POLOGNE). Malgré la réduction du marché, il est
assez difficile de trouver du combustible noble, c'est-à-
dire le classé d'anthracite. Les autres produits ne posent
aucun problème.



b / - L. a règlementation
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. L'arrêté du 9 Avril 1980 a déjà été mentionné
dans la 3ème partie. La situation actuelle n'est pas claire
car l'obligation n'est pas respectée par tous et n'est pas
contrôlée. Dans le cas de C.D.F. par exemple, qui publie
l'état de ses stocks ainsi que ses ventes, nous avons cons
taté que, si on regardele stock du produit (en fin d'année)
par rapport à la vente, l'obligation n'est pas du tout res
pectée pour :

- les classés d'anthracite

- les grains d'anthracite

- les boulets

alors qu'elle l'est pour les fines et pour le coke (très
largement même).

D'autre part on sait que pour les importateurs
terrestres, qui n'ont pas de stock outil car ils importent
des produits finis, le charbon couvrant le stock de réserve
(c'est celui qui reste après la campagne de chauffe) n'est
pas celui qui se vendrait le mieux.

Par contre les importateurs maritimes sont con
traints d'avoir un stock outil pour leurs usines de traite
ment (lavage, criblage ou agglomération).

, La grève des mineurs anglais qui a duré de mars
1984 à mars 1985, a montré que le marché pouvait absorber
une défaillance sérieuse. Certes les foyers domestiques
anglais ont connu quelques difficultés, mais par exemple
l'importation en France de fines anglaises a été supprimée
et on a réussi à en trouver en R.F.A., qui a,quant à elle,
largement approvisionné le marché anglais avec son agglomér
" extracin ". Il pourrait en être de même en France en cas

grève H.B.N.P.C., qui est notre plus gros risque actuelle
ment.

On peut craindre qu'en laissant le marché sans rè
glementation, des difficultés d'approvisionnement apparais
sent. Mais on voit que le système actuel n'est qu'un petit
peu mieux, puisqu'en fait il entraîne, par rapport à la
situation de liberté, la constitution d'un stock qu'on
peut estimer à 15 % x 600 = 90 kt de charbon de qualité
douteuse (et qui se détériore chaque année puisque ce
stock ne tourne pas), ce qui est assez mince.
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. D'autre part la concurrence avec les autres com

bustibles rend les clients moins captifs, et nous y voyons
une incitation pour que les négociants ne " lâchent " pas
leurs clients faute de stocks suffisants en début d'hiver.

D'ailleurs une formule commence à se développer où le
négociant passe un contrat de fourniture à un client dans

lequel il lui garantit son chauffage pendant l'hiver, et
en retour peut approvisionner quand il le désire. On déplace
ainsi des stocks, qui se trouvaient usuellement en chantier,

chez le consommateur. C.D.F. Energie développe aussi une
formule similaire appelée " stock "avancé " ou stock " confié "
qui lui permet d'entreposer son produit chez le négociant
et celui-ci ne paye qu'à la vente. C'est un moyen pour
C.D.F. d'occuper le marché en remplissant les chantiers et
dépôts, donc de consolider sa place.

. En conclusion nous pensons que cette règlementa
tion n'est ni efficace, ni utile et qu'il faudrait la
supprimer .

La 3ème partie a montré que ce stock a été consti
tué pour une fonction indirecte, à savoir éviter que la
voie maritime ne disparaisse suite à la disparition du
courant russe. Or l'évolution du marché mondial a permis
à cette voie de se reconvertir vers le spot (CHINE,VIETNAM).
Le marché industriel pourrait être une autre reconversion.

o

o o
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. C'est là que le charbon voit son avenir. En

effet les tailles de chaudières en jeu autorisent la mise
en place de matériels nouveaux qui font disparaître beau
coup des désagréments de l'utilisation du charbon :

- chaudière automatique (a 1imentation,éva eu ation des
cendres ) ,

- nouvelle organisation de la masse en combustion,
permettant une combustion plus complète et moins affectée
par un changement de qualité du charbon.

C.D.F. - énergie développe aussi des contrats de
vente directe de vapeur.

, Comment favoriser un tel développement ? On peut
se demander si une obligation de stock de réserve ne serait
pas propre à se garder d'une grave défaillance d'approvi
sionnement qui risquerait de ralentir voire de tuer dans

l'oeuf, ce nouveau marché.

Nous ne le pensons pas. Il s'agit ici d'une aualit
de charbon qui n'est pas étroite comme celle des foyers
domestiques, et on peut donc s'adresser par voie maritime
à des producteurs du monde entier, qui sont comme nous
l'avons vu bien répartis : il n'y a pas de risque politique
Reste le risque climatique. Il est certain qu'il faudra que

les utilisateurs stockent en partie. Mais on voit qu'un stock
obligatoire permanent n'a pas de raisons d'être, car en
été on ne court aucun risque climatique.

Obliger les négociants à constituer un stock sai
sonnier c'est leur imposer de faire ce qu'ils font déjà,et
probablement en répartissant mieux les stocks qu'une obli
gation uniforme ne le ferait. Ce n'est pas à l'Etat de fair
la modulation saisonnière.

Nous pensons plutôt à une incitation favorisant le
regroupement des utilisateurs, sous forme.de réseau de
chaleur ou de contrat de fourniture de vapeur. Cela permet
trait, de plus, d'utiliser des installations d'une taille
supérieure qui sont encore plus " omnivores " donc plus
sûres dans leur approvisionnement.

o

o o



D - L'URANIUM-

1°/- Le contexte -

. Le marché mondial est assez déprimé du fait des

importantes annulations de projets qui ont eu lieu depuis
1981. Le tableau 10 résume la situation mondiale au

1er Janvier 1984.

TABLEAU 10

Les centrales nucléaires dans le

monde

(Source : C . E . A . )

Capacité installée : en

: construction

commandée annulée

- en GW 208 : 213 67 160

- en nombre de

tranches 323 : 217 72 146

Comme, pour un fonctionnement en base, un 1 GW
de puissance installée consomme 160 t Unat/an, les annula
tions représentent une perte de consommation annuelle de . ,
26 kt, alors que la production mondiale est actuellement
de 40 kt environ.

Pour revendre les excédents d'engagements, il s'est
créé des marchés spot (ou " secondaires ") pour l'uranium
naturel et pour l'uranium enrichi (on parle de '"marché
des U T S " (1) ).

Pour l'uranium naturel, le marché spot couvrait
10 % des échanges(mais c'est difficile à apprécier car le
marché est un peu secret) au début 1985. Le prix spot était
de 15 % / livre alors qu'en 1980 il se montait à 40 $. On
estime que le prix qu'il faut actuellement pour développer
une mine, du type de celles qui sont en exploitation
aujourd'hui, se situe à 30 a. Cette situation va durer le

temps de résorber les excédents puis le cycle s'inversera,
avec le déphasage entre demande et production qui est bien
connu en économie minière. Mais on ne sait pas quand, du
fait de l'inconnue qui pèse sur le développement du nucléai r
lequel dépend étroitement du prix du pétrole.

(1) — U T S : Unité de Travail de Séparation, sous entendu:
isotopique .
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Pour l'uranium enrichi, il n'y a que peu de four
nisseurs dans le monde :

«

Capacité
(M UTS / an)

T aux d ' utilisa

tion pour 1933

- US/ D0E. 29 40 %

- EURODIE (France +
autres) . . . 10 , S .50 %

- URENC0 (Consortium

RE A,G.B., N L) 1 100 ?o

- U.R.S.S o 9
•

En 1934 le prix spot était de 90 % / UTS alors que
EURODIE proposait des contrats à 1000 F et le D0E à 133 S.

Le marché spot est évalué à 5 à 10 % du marché total.

o

o o
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. Il est détenu par E.D.F. qui en supporte la

charge financière, et est physiquement stocké dans des
conteneurs entreposés sur le territoire d'installations

Nucléaires de Base,à savoir les établissements de la
Cogema, du C.E.A. ou d'autres fabricants, et les centra
les pour une partie des assemblages terminés.

Les 3 ans sont en effet répartis à divers stades
du cycle de combustible, l'objectif d'E.D.F. étant d'avoir

2 5 mois en

2 mois e n

6 mois en

3 mois en

La plus grande par

mente, en équivalent U nat,
combustible terminé.

U naturel

UF6 naturel

UF6 enrichi

assemblages .

est en U nat car le prix aug-

de 1 à 3 quand on passe au

E.D.F. est en train de terminer de résorber l'ex

cédent en U enrichi que nous avions mentionné dans la

3ëme partie. Il a par exemple revendu des U T S sur le
marché spot.

. Cette répartition a été choisie par E.D.F. pour
tenir compte d'e divers incidents (toutes les étapes de
fabrication sont presque entièrement effectuées en France)
tels que :

- problème de transport (grève, barrage par des anti
nucléaires) ;

- contestation lors de la réception à une étape : E.D.F.
a certes des contrats avec des étrangers, portant sur
d'assez faibles quantités, mais cela peut aussi se

produire en France;

- incident dans une usine : la remise en route peut

durer plusieurs mois, en partie à cause du fort con
trôle de la sûreté.
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. Les valeurs que E.D.F. déclare chaque trimestre
à la tutelle sont en réalité des valeurs calculées,comme
on l'a vu dans la 2ème partie. La tutelle n'a pas, comme
pour le pétrole, de droit d'inspection. Elle ne peut non
plus utiliser la comptabilité des matières nucléaires,
requise par EURATOM, et qui est suivie par un service
de 1'I P S N, car celle-ci ne mentionne que le détenteur
(physique) et non le propriétaire (juridique).

Enfin le calcul du stock outil est interne à EDF.

La confiance règne donc entre EDF et sa tutelle à propos
de ce stock. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où
l'Etat a affaire à l'unique consommateur et qui sst un
Etablissement Public.

o

c o

/



3°/- Un stock sans enjeux -
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En effet ,i1 n'y a pas actuellement, à l'opposé
de ce qui se passe pour d'autres combustibles, de dis
cussion sur le pourquoi, le combien de ce stock. Nous
avons recueilli plusieurs raisons qui expliquent ce
consensus.

. Au plan psychologique, le nucléaire est une
fierté nationale, par le fait que nos voisins n'ont pas
réussi à réaliser leur programme et se retrouvent beau
coup plus dépendants du fioul, du charbon ou du gaz
- qui reviennent plus chers - pour produire leur électri
cité.

Mais cet investissement a coûté cher (300 GF)
et il serait stupide qu'il soit bloqué faute de combus
tible, dont le coût n'est qu'une faible part de sa va
lorisation en k wh ( 1 k y h demande 0,6 c. de combustible
nucléaire et est vendu 20 c en moyenne par E.D.F.).

. On ne veut pas compromettre la structure de
nos approvisionnements en U nat. En 1984 la COGEMA dis

posait en gros de 3 sources d'environ 2500 t chacune,
à savoir :

- la France

- la Zone Franc (Niger, Gabon)

- hors de la Zone Franc(principalement le
Canada) .

Ces ressources correspondent à peu près aux parti
cipations que détient la COGEMA en France et à l'étranger.

Or les réserves, comme le montre la figure 2, se
répartissent en deux grosses masses : la zone d'influence
française et la zone anglo-saxonne. Les ressources de la
Zone Franc nous protègent ainsi contre un cartel anglo
saxon qui pourrait être tenté de nous mettre sous embargo.
C'est déjà le cas de l'Australie, et ce bien que ce soient
des compagnies privées qui y opèrent et'que la conjoncture
ne soit pas favorable aux producteurs.

Malheureusement la Zone Franc n'offre pas toutes
les garanties de stabilité souhaitables, en particulier le
Niger. La France y a créé l'industrie de 1'.uranium, qui
rapporte à l'Etat 10 % de ses recettes, la population étant
à 90 ?o agricole. On craint qu'un arrêt de l'activité
uranium ne déstabilise le régime, nous faisant perdre cette
ressource pour l'avenir.
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IV - Figure 2



Les mines françaises aussi comptent dans notre
sécurité d'approvisionnement, et de manière non négligea
ble. Les fermer, licencier du personnel ou arrêter la.
prospection créerait des risques à terme.

. L'impact sur le commerce extérieur d'un desto-

ckage ne serait pas important. Supposons qu'on veuille
passer de 3 à 1 an, c'est-à-dire destocker environ 13 kt
U nat .

-- si on veut tout récupérer de suite il faudra vendre
sur le marché spot, ce qui représente, au cours de
15 S / livre, 4,3 GF, De plus une vente de 15 kt sur un
marché spot inférieur à 4 kt fera nécessairement chuter

les cours ce qui fait qu'on en tirera moins que le montant
précédent.

-- si on choisit de ne pas vendre mais de le consommer
il faut pendant deux ans fermer les mines en France ou

écouler leur production sur le marché spot à des conditions
peu avantageuses; on met aussi en difficulté le \iger qu'on ne
retrouvera peut être pas au bout de ces deux ans.

Clairement l'enjeu industriel et stratégique est
hors de proportion avec les sommes en jeu.

Par contre le raisonnement s'effondre si la con
joncture se retourne.

o

o o



4°/- Les questions futures

-209 _

L'évolution de la technologie et du cycle du com
bustible risque de modifier fortement les calculs straté

giques. Nous allons examiner ce que signifierait la prise
en compte de l'uranium de retraitement, du plutonium de
retraitement, de l'uranium appauvri.

a/- Les quantités en jeu -

. Prenons un régime permanent de 7500 t‘U nat/an
(c'est sur celui-ci que la règle des 3 ans a été calculée)
L'enrichissement donne 1200 t d'U enrichi à 3,25 °a et

6300 t d'U appauvri à 0,2 %. Après retraitement, les
1200 t de combustible irradié donnent 10 t de Pu, 7 t de

U 232 (source de rayons y ) et de U 236 (qui absorbe les
neutrons et gène la réaction en chaîne) et environ 1200 t
d'U enrichi à 0,3 %, qui constitue l'uranium de retraite
ment.

. Si on sait se débarasser des éléments parasites

U 232 et U 236 on gagne environ 1200 t U n a t.

. Le plutonium peut servir dans les surgénérateurs
mais la décision d'aller au delà de Superphénix ne serait
prise qu'en 1986 - 1937 ce qui repousserait aux années 1995
l'utilisation de ce type de réacteur.

Mais c'est à long terme la voie la plus sûre de
notre indépendance énergétique, car ainsi on devrait tirer,
annonce-t-on,cent fois plus d'énergie de notre uranium
qu'on ne le fait actuellement.

Dans l'immédiat le C.E.A. étudie un combustible

mixte U - Pu ou l’U 235 fissile est remplacé par du
Pu 239 fissile aussi.

Alors 10 t de Pu + 1400 t de U à 0 ?o rendraient

les mêmes services que 1400 t U nat (mais c'est approxima
tif, car le nombre de neutrons produits par la fission de
Pu 239 ainsi que sa section efficace de fission, sont
différents de ceux pour U 235).
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. Pour utiliser i •u appauvri il faut l’enrichir, ce qui au
coût actuel de l'U T S n'est pas intéressant : la déter
mination du taux de rejet d'EURODIF résulte d'un calcul
économique. On étudie actuellement d'autres procédés d'en
richissement, plus légers en investissement que la
fusion gazeuse, en particulier le procédé par laser.
Si on arrivait à mettre au point un tel moae d'enrichissement
rapidement réalisable et, à un coût non prohibitif, on dispose

rait d'une capacité de fourniture d'uranium en cas de
pénurie. En admettant qu'on puisse rejeter à 0,05 ?o, les
6300 t à 0,2 ?o donneraient 1450 t à 0,7 % (1050 t si on
rejette à 0,1 %).

C'est une autre manière, en fait, d'abaisser
le taux de rejet d'EURODIF, à un coût moindre.

”, La combinaison de ces moyens (par ordre d'utopi
croissante, le combustible mixte, l'uranium de retraite
ment, l'uranium appauvri) triplerait presque la production
nationale .

b/- Les sommes en jeu -

Ces perspectives technologiques pourraient modi
fier les données de notre autonomie énergétique.

Il y a deux manières de comprendre la règle
actuelle :

-- il faut 5 ans d'autarcie, le stock d'E.D.F. appor
tant ce que la production nationale ne peut fournir
et dans la production nationale on prend en compte
ce qui est récupéré;

-- il faut 3 ans de stock à E.D.F., ce oui assurera

toujours au moins 3 ans d'autarcie, durée qui reste
respectable .

En restant à 3 ans on peut compter différemme.nt
les produits du retraitement. Si on les déduit de la con
sommation nationale ,1e stock d'E.D.F. est aussi réduit. P a-
exemple en retirant l'uranium de retraitement (1200 t) on
gagnerait 3600 t de stock. Si on ne les déduit pas de la
consommation nationale mais qu'on les ajoute à la produc
tion on arrive alors à une autarcie supérieure à cinq ans.
Néanmoins les besoins français ne vont pas se stabiliser
à 7500 t par an. Une production nationale qui incorpore
le retraitement en plus des 3000 t/an extraits de notre
sol, jointe à un stock de 3 ans d'E.D.F,, permettrait ains
de tenir 5 ans avec un besoin de 12 500 t/an. Or on prévoi

en l'an 2000 un besoin de 10 000 t/an. La règle de 3 ans
ainsi modifiée (tout ce qui est récupéré est compté comme

production nationale) permettrait, en ne changeant pas
l'obligation de 3 ans, de rester autour d'une autarcie de
cinq ans.
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Toutes ces suppositions sont pour l'instant
lointaines à double titre : le marché n'est pas encore

retendu et ces possibilités ne sont pas encore réalisées.
Il faudrait aussi voir ce que cela coûte : le retraitement
revient actuellement à 6000 F/kg de combustible irradié,
alors que le cours du marché est de 600 F/kg U nat.

Nous pensons néanmoins que, dès que le marché
sera en mesure d'absorber des stocks, ces questions res-
surqiront avec force et qu'il serait peut être bon d'y
réfléchir dès maintenant afin de fixer clairement la
règle, en prenant en compte les fonctions directe
(l'autarcie) et indirecte (les milliards de francs de
stocks qui sont ou non chez E.D.F.).

Le surgénérateur bouleverserait encore plus le
schéma .

o

o o



5°/- Le traité EURATOM : une ques-tion toujours d'actualité -

. Il fut signé le 2 5 mars 1957 mais déjà sa
ratification avait provoqué une vive discussion en France.

En effet son chapitre VI, traitant des approvisionnements,
stipule que (art. 52-2)

" a/- Sont interdites toutes pratiques ayant pour
objet d'assurer à certains utilisateurs une position pri
vilégiée, ( )

b- Est constituée une Agence disposant d'un droit
d'option sur les minerais, matières brutes et matières
fissiles spéciales produits sur le territoire des Etats
membres, ainsi que du droit exclusif de conclure des con

trats portant sur la fourniture de minerais, matières
brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de
l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté" .

L'article 72 dispose que

n L ' .Agence peut , sur les disponibilités existant
à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, consti
tuer les stocks commerciaux nécessaires pour faciliter
l'approvisionnement ou les livraisons courantes de la
Communauté.

La Commission peut éventuellement décider la cons
titution de stocks de sécurité".

Enfin l'article 86 : Les matières fissiles

spéciales sont la propriété de la Communauté".

(L'article 197 définit les termes utilisés; les
matières fissiles spéciales sont Pu 239, U 233, U enrichi
en U 233 et en U 235 à une teneur plus élevée que celle
de U nat; les matières brutes Ü'U appauvri et le Thorium).

. . Pendant toute l'année 1957 M.DEBRE s'est opposé
à ce traité. Par exemple il déclarait (JO Débats Conseil de

la République 21 Mai 1957 - p 1117) :»Ce traité, contrai
rement à ce que l'on croit et contrairement à ce qu'affirme

le Gouvernement actuel, n'a pas pour objet d'augmenter
l'indépendance de la France, mais de la diminuer et de
l'empêcher de faire un ensemble atomique qui fasse d'elle
une puissance simplement semblable à ce qu'est aujourd'hui
la Grande-Bretagne",



_ 213

C'est le débat entre une politique nationale -
ou une politique d'intégration supranationale que nous
retrouvons ici dans le cas du nucléaire.

Mais en fait le traité n'a eu aucune conséquence
pratique au point de vue des approvisionnements et la
France a bien développé une filière nationale.

Le traité est-il, particulièrement le chapitre VI,
tombé en désuétude ou est-ce seulement parce qu'il n'y a
jamais eu de crise ? Toujours est-il qu 1 aujourd'hui,
prenant argument des grandes disparités entre les Etats
membres, la France essaie de faire au moins modifier le

traité afin de garantir juridiquement la politique natio
nale qui est la nôtre dans le domaine nucléaire.

L'existence de ce traité est une inconnue de plus
pour le futur: si on ne fait cas de surgénérateurs et que le
nucléaire repart on arrivera assez vite à une tension
sur l'uranium oui pourrait remettre ces articles oubliés
en vigueur
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La première partie a exposé les buts qu'une
politique de stockage de l'Etat nous semblait fondée à
se fixer, et la 2ème a montré quelles sont les contrain

tes qui limitent l'action en ce domaine, qu'elles provien
nent du niveau de la matière, de celui des individus ou
enfin des institutions.

Puis l'expérience passée a été rappelée dans
la 3ème partie, prolongée par la Aème qui traitait des
interrogations ou conflits à propos de la politique actuelle
et future.

Cette dernière partie va examiner les instruments

dont l'Etat peut disposer, pour mettre en oeuvre sa poli
tique. Il est possible que le but et le moyen ne soient pas
sans lien, mais nous avons préféré les séparer afin de mieux
analyser la politique de stockage, et de montrer qu'il y a
peut être d'autres moyens que ceux que nous utilisons ac
tuellement .

Nous présentons d'abord trois critères d'analyse
des moyens (la disponibilité du stock, la facilité qu'a
l'Etat de disposer du moyen, et les " effets induits ").
Puis nous passons les moyens en revue,avec ces critères.

PLAN

- A - CRITERES D'ANALYSE

- B - LES DIVERS MOYENS D'UNE

POLITIQUE DE STOCKAGE
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Les critères d'analyse sont suggérés par les buts
que les moyens cherchent à atteindre.

I0/- La disponibilité du stock -

Pour tous les buts dans lesquels les va

riations de stock sont déterminantes, la disponibilité
du stock est à étudier. Avec quel délai le stock est-il

mis en oeuvre, quel est son débit admissible, quel est le
contrôle de l'Etat sur les variations de stock : c'est ce

que nous regroupons sous le terme de disponibilité.

Les causes de non disponibilité peuvent être,
comme on l'a vu dans la 2ème partie, techniques, sociolo
giques, économiques ou institutionnelles.

Certains buts demandent par contre un stock très
peu disponible, qui ne se modifie pas facilement, jusqu'à
résister aux v-ariations quotidiennes des préoccupations du
Gouvernement.

o o



2°/- Les effets induits
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Beaucoup de fonctions indirectes recherchent un

effet induit particulier.

Mais il faut reconnaître qu'un stock a plusieurs
de ces effets, et que c'est peut être une vision limitée
de présenter un unique effet comme seule et véritable jus
tification du stock.

C'est pourquoi, pour chaque moyen envisagé, nous
présenterons tous les effets induits que nous lui voyons,
qu'ils aient été ressentis au cours du passé ou qu'ils
puissent être pressentis pour le futur .

o

o o

3°/- La facilité de réalisation -

Ce dernier paramètre intéresse directement le
Gouvernement.

Nous regarderons par quelle voie (loi, décret,.,
le moyen peut être mis en place.

Seront aussi examinés les questions financières;
il n'est pas équivalent pour le Gouvernement de financer

un projet par dotation budgétaire ou par une augmentation
de prix.

Des aspects plus subjectifs que le Gouvernement
peut prendre en compte seront également examinés.

o

0 o
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LES DIVERS MOYENS D'UNE POLITIQUE DE STOCKAGE -

Il est possible, en reprenant d'ailleurs les
termes qu'utilise l'A I E pour classer les systèmes
choisis par les pays membres (voir par ex. les graphi
ques 4 et 9 de la 3ème partie), de regrouper les moyens
en trois catégories :

- Stock d'Etat

- Stock obligatoire

- Organisme du type société d'économie mixte.

Le bon critère pour trancher nous semble être
l'affectation du risque lié a la valeur du stock.

I0/- Le Stock d'Etat -

Les exemples dont nou's disposons sont (voir la
3ème partie) :

- Le Comptoir de Vente des Charbons Sarrois

- Le Commissariat aux Essences pendant la
1ère guerre mondiale

- La S P R aux Etats-Unis.

(Citons aussi, mais hors du cadre des combustibles
le stock d'or de la Banque de France et celui de métaux

stratégiques de la Caisse Française des Matières Premières
( C .F .M . P . ) .)

a/- Disponibilité -

Elle semble totale, limitée seulement par les
contraintes techniques : il faut prendre garde dans
certains cas que le stock ne soit pas un stock mort qui
se dégraderait (ou deviendrait obsolète, comme le ris -
quent certains demis-produits de la C.F.M.P.). Il est bon
alors de prévoir un accès au marché permettant de renou
veler si nécessaire le stock.

.../...
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Cela peut coûter cher, par exemple pour le
charbon où le coût de reprise est loin d'être négligeable.
Pour cette raison technique les stocks d'Etat pour le
pétrole sont en majorité composés de brut : ils se dété
riorent peu car il faudra de toute manière les raffiner
au moment de leur utilisation.

. Le débit du stock et le délai de réaction

dépendent essentiellement de l'accès au marché qui a été

prévu. Plus l'Etat sera méléaux industriels, plus le stock
pourra aller facilement sur le marché.

. La contrainte institutionnelle quant à la ges
tion est ce qui est le plus variable quand on analyse les
exemples. Pour la 5 P R, toutes les opérations sont sous

le contrôle du Congrès qui doit autoriser à chaque budget
les dépenses pour la réserve. Le cas du C V C 5 est dif
férent, puisaue sa mission comprenait l'achat d'une quan
tité fixée (par les Allemands) et la vente d'une quantité

variable de charbon (selon le programme d'approvisionnement
du marché français fait avec la D.I.G.E.C., l'A.T.I.C.,
C.D .F . ) .

b/- Effets induits -

. Les opérateurs ne sont pas incités à la respon
sabilité. On peut néanmoins, dans une perspective libérale,
estimer que c'est normal car leur rôle est seulement éco

nomique. Mais, puisque les opérateurs se couvrent contre
des risques usuels (stock de sécurité opérationnelle), où
se placera la frontière entre le risque à la charge de
1J opérateur et celui qui est à la charge de la collectivité''
La dérespon sabi1is ation se manifeste par un abaissement
de la frontière.

. Les opérateurs sont décapés dp tout carcan
qui gommerait leurs différences. Sanç obligation de
stock minimum les bons gestionnaires des stocks se
détacheront nettement de ceux qui les gèrent trop large
ment. La concurrence aboutira ainsi à une meilleure gestion,
globalement .

. L'arme de dissuasion politique (un pays contre
un autre) est bien plus forte quand c'est l'état qui détient
les stocks. De même, pour la fonction sécurisante, il est
probable qu'un stock d'Etat inspire la plus grande confiance

/
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. Un tel stock permet d'agir sur le marché. Ainsi

le C V C S protégeait les prix intérieurs et la production
nationale alors qu'un importateur privé faisant le commerce

du charbon sarrois n'aurait écoulé que son propre intérêt.
Quant à la S P R, son taux de remplissage a varié suivant
1 es périodes :

- elle a été créée le 22 Décembre 1975 par l'E P C A

(Energy Policy and Conservation Act)

- fin 1978 (début du 2ème choc pétrolier), son remplis

sage est stoppé alors qu'elle est à 90 Mb

- à partir de décembre 1980 (vers la fin du 2ème choc
pétrolier) son remplissage reprend.

Le Gouvernement a stabilisé le marché en achetant

à des périodes calmes et en évitant d'acheter pendant les
périodes de tension. Ceci est illustré par la figure 1
(elle comprend aussi les stocks du Canada mais ils sont
la propriété des compagnies seulement).

c/- Facilité de réalisation -

. Le Gouvernement doit financer toute augmentation
de stocks, ce qui n'est pas facile quand par ailleurs l'ac
cent est mis sur l'équilibre des dépenses et des recettes

publiques. Le stock du Gouvernement Allemand s'élevait en
mars 1985 à 7,3 MT soit une valeur d'environ 15 GF.

. Dans quelles conditions commerciales le stock
doit-il être mis sur le marché ? Il y a de fortes chances
pour que le prix du marché se soit écarté du prix d'achat.
De plus, si on envisage une utilisation directe en cas de
crise, l'Etat ne doit-il pas se faire. rétribuer pour sa

prévoyance en vendant sa ressource, qui est sûre, à un
prix supérieur à celui du marché 0 L'Etat doit-il choisir
ceux qu'il autorisera à être ses clients, ou servir toutes
les demandes ? (de manière égalitaire ou proportionnelle ? ;
Ce sont ces nombreuses questions qui provoquent des débats

nourris aux Etats-Unis. Elles montrent au moins que l'usage

du stock d'Etat risque d'être un sujet de controverse.

Pour échapper à cette querelle, le moyen pour
l'Etat est encore de se mêler aux partenaires industriels

pour pouvoir traiter le transfert comme une simple affaire.
De même, pour 1 e C \J C 5 , le problème du prix de cession
a été atténué car l'administration intervenait beaucoup

dans la fixation des prix, par exemple à la cession
A.T.I.C. - importateur.

.../...
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. Le stock d'Etat risque d'être un objet public,
qui suscite beaucoup de questions de journalistes. Toute
modification de son niveau peut déclencher une réaction

de panique. Aux Etats-Unis la presse et les parlementaires
dissertentmême sur les changements de taux de remplissage

du stock . Le Gouvernement est ainsi pris dans un dilem e
garder son stock, risquant la pénurie et la panique, ou
destocker, provoquant ainsi la panique....

. Enfin, l'Etat supporte tous les risques liés
aux variations du cours du produit en stock. La 3ème par
tie a montré que l'expérience de la 1ère Guerre mondiale
s'était mal terminée de ce point de vue. Pour s'en sortir
l'Etat avait dû instaurer une surtaxe temporaire et con

traindre les opérateurs à lui reprendre son stock, en
échange de la licence d'importation.

C'est pourquoi ce système peut être qualifié
d' "adapté à un pays riche ".

o

o o

.../...



2°/- Le stock obligatoire -
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Ce système semble être la règle générale en France
et nous en avons des exemples avec :

- le régime du pétrole

- l'obligation FD/PI pour le charbon

- le stock d'uranium

- l'obligation GIRAUD en 1980.

a/- Disponibilité -

. Le stock est détenu par l'opérateur, et nous
avons vu dans la 2ème partie que celui-ci avait tout inté
rêt à adapter son procédé de fabrication pour que son
stock outil contienne le stock légal, afin de valoriser
le plus possible la contrainte qui lui est imposée. L'opé
rateur ne peut pas se satisfaire de l'indemnité qui est
éventuellement accordée comme c'était le cas pour le pétro
le : à la faveur des hausses de prix on accordait une
dizaine de centimes de temps en temps à cette rubrique,
alors que ce qu'on pouvait calculer variait beaucoup
selon la date de commencement d'activité choisie.

Si le stock est outil, cela veut aire qu'un des-
tockage éloignera l'entreprise de l'optimum de fonctionne
ment qu'elle avait défini sous la contrainte précédente.
Elle ne s'arrêtera pas pour autant de fonctionner (pourvu
toutefois que le stock soit supérieur à un certain minimum)

Un stock outil demandera aussi un certain délai

pour être mis en oeuvre, délai qui augmentera à mesure
qu'on se rapprochera du minimum précité.

. Un argument économique vient limiter la disooni-

bilité du stock. Comme le stock est le plus souvent consti
tué avec un objectif premier de sécurité, l'obligation con
siste en un stock légal que les opérateurs doivent détenir;
il n'y a donc pas de limitation supérieure au stock. Le

système ressemble donc à un cliquet, et l'Etat n'a stricto
sensu er,tre ses mains que la possibilité d'augmenter le
stock total de l'opérateur.

Si l’opérateur veut destocker, l'Etat peut alors
l'autoriser à utiliser le stock légal : c'est la seule
possibilité qui existe pour que le stock baisse.
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Le système du stock obligatoire, constitué avec
le but d'une utilisation directe en cas de crise, fonction

nera dans ce cadre mais il n'est pas adapté à d'autres

usages du stock. Par exemple en période d'anticipation à la
hausse, les opérateurs risquent de stocker et d'amplifier
le mouvement, et l'Etat avec ce système ne peut avoir aucune
action apaisante sur le marché. Ou encore si l'Etat veut
absolument diminuer les stocks pour améliorer le solde de

la balance commerciale d'une période choisie, et que par
ailleurs la conjoncture n'est pas à une forte baisse des
prix et que la stratégie des opérateurs ne prévoit pas
une réorganisation à la faveur de laquelle les stocks en

France baisseraient, la diminution du stock obligatoire
ne sera d'aucun effet.

. Il ne faut pas non plus que le stock légal soit
exagérément é Le v é par rapport au stock outil, en espérant
ainsi avoir au moins un stock disponible de suite. Car dans
ce cas l'opérateur, dans l'impossibilité de valoriser com
plètement ce qu'il est contraint de détenir, pourra être

tenté d'avoir dans la partie pour lui non valorisable, du
produit de mauvaise qualité qui lui coûtera moins. Nous

avons vu dans la 2ème partie que les produits stockés se
détérioreraient plus ou moins rapidement; ce stock abandonne
qui existerait comptablement ne vaudrait en fait plus grand
chose après quelques années.

C'est un risque qui affecte surtout le charbon, où

la possibilité qu'ont les raffineurs pour le pétrole ne se
présente pas ici. La transformation, actuelle, du charbon

est trop simple (lavage, criblage). La 4ème partie a montré
que ce cas se produisait effectivement.

. En résumé, la disponibi1ité‘est d'autant meil^
leure que l'Etat et les opérateurs ont des appréciations
plus convergentes de la situation.

b/- Effets induits -

. La gestion de l'opérateur est modifiée, mais
nous avons vu dans la 2ème partie qu'il y a de nombreuses

façons de s'adapter à l'obligation. Ce qui fait que si un
jour l'obligation est levée brusquement, de fortes distor
sions de concurrence risquent d'apparaître, par exemple
entre deux raffineurs qui ont la même part de marché mais
un outil de raffinage assez différent, ou encore encore
un importateur par voie terrestre et un importateur par

voie maritime (si l'obligation avait été respectée entiè
rement pour le charbon).

.../...
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. La distorsion de concurrence joue aussi entre
la France et ses voisins, dans le cas où les opérateurs

des autres pays n'ont pas les mêmes obligations. Or pour
le pétrole beaucoup de compagnies ont une implantation
internationale. La surcapacité européenne en raffinage
peut les conduire à fermer des raffineries, et dans ce
cas l'optimisation est à faire au niveau européen (la règle
en France qui obligeait un A 3 à s'approvisionner à au
moins 80 % à partir d'une raffinerie en métropole a dû
être étendue aux raffineries situées dans la C.E.E.). Vu

avec l'oeil de la multinationale, la différence d'obliga

tions peut conduire à fermer son installation dans un pays
particulier, et ce raisonnement risque d'être fait par
d’autres compagnies.

. Le cas du stock dit " obligation GIRAUD " (voir
3ème partie) montre que dans certaines conditions, le sys
tème obligatoire peut être utilisé pour agir sur le marché,
contre la spéculation. Le stock bloqué par l'obligation
s'apparente à un otage que le Gouvernement détient, dans
la négociation avec les compagnies. Ainsi, en poursuivant
l'analyse du point précédent, il est à noter que les pays
les moins libéraux en ce qui concerne le pétrole, où pèsent
le plus d'obligations sur les raffineurs et qui, pour cela,
peuvent apparaître comme les moins intéressants pour un
raffineur, sont justement ceux dont il est le plus difficil
de sortir. C'est là en effet que les stocks les plus gros
existent, qu'il faut liquider au moment du départ. Or une pa
tie des plus values réalisées lors des chocs pétroliers a
été incorporée au passif, en franchise d'impôts, sous forme
de P F C. A la liquidation il faudra payer l’impôt sur ces
bénéfices, ce qui représente une somme non négligeable (voi
2ème partie, tableau 6). Comment faut-il dans ce cas inter
préter la différence de stratégies suivie par les compagnie
à propos de la P F C ? Le fait que certaines utilisent leur
pertes comptables pour diminuer la P F C signifie -1 - i1
qu'elles préparent un repli ?

. Cette dernière interrogation résume une autre
caractéristique du système obligatoire : l'Etat est tou
jours tenté de se demander si ses mesures ont effectivement
l'effet qu'il souhaite, et ne sont pas détournées.

.../...
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. Du point de vue budgétaire, la situation est
favorable car l'Etat n'a aucun sou à débourser directement,
et il ne prend aucun risque. Ce point a été mis en évi
dence lors de la discussion du régime du pétrole dans les
années 1920 (voir 3ème partie).

En réalité, si ce n'est pas le Budget qui est
affecté par la charge du stock, c'est l'indice des prix
qui l'est en vertu du principe " le consommateur paye ".
De même, si ce n'est pas l'Etat qui supporte le risque
sur la valeur du stock, il a dû mettre en place un sys
tème fiscal compliqué de P F C - P H P, et le débat sur les
super- profits des opérateurs en cas de choc sur les prix
est assez gênant d'un point de vue politique.

. Pour définir précisément le stock requis, et
éviter tout contournement de la loi, un système de contrôle
doit être mis en place. Le plus simple est de demander aux
opérateurs une déclaration, l'Etat se réservant le droit
d'exercer tout contrôle qu'il lui plaira.

Mais le nombre de fonctionnaires n'est pas suffi

sant, loin s'en faut, pour contrôler à tout moment, ne
serait-ce que comptablement, tous les autorisés spéciaux.
Le contrôle physique des stocks, où l'appréciation de la
détérioration du produit est à faire, est encore plus com
pliqué. Les agents des douanes qui le font (depuis 1930),
ne connaissent peut être pas toutes les ficelles de l'ex
ploitant d'un stockage.

Le respect de l'obligation légale dépend
donc du climat qui règne entre l'administration et les
opérateurs, de la crédibilité de l'obligation. Une obli
gation qui n'est ni contrôlée ni respectée doit être sup
primée, afin que les relations soient franches entre les
deux parties.

. Le contexte dans lequel l'obligation est éta
blie doit aussi rentrer en ligne de compte. En substance,
une obligation de stockage n'est jamais aussi aisée à mettr
en place que lorsque le stock existe déjà. C'est bien ce
qui s'est produit quand, en 1979 et 1930, des obligations
supplémentaires ont été instituées pour le pétrole, et
c'était presaue le cas en 1981 à propos du stock d'uranium.

Quant aux stocks de gaz, le Gouvernement n'a pas jusqu'ici
donné à G.D.F. des objectifs de stock utile supérieurs à
ceux que G . D.F.s ' était lui-même définis. La liberté d'ac
tion du Gouvernement, dans un système obligatoire, semble
donc limitée à une course-poursuite stock total - stock

légal, ce qui explique le caractère cyclique des stocks
obligatoires (cest-à-dire que le gouvernement demande de
stocker quand le prix monte).
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. Du point de vue du droit, le système obligatoire
est assez souple quant à la forme que doit prendre l'obli
gation. Le système français est de faire voter des lois
qui ouvrent beaucoup de possibilités au gouvernement (loi
du 30 Mars 1928 pour le pétrole, loi du 29 Octobre 1974
pour tous les combustibles), la substance de l'obligation
étant fixée par décret, arrêté, circulaire, avis, directive
Le Parlement n'a pas de la sorte à se saisir du problème
des stocks, alors qu'un stock d'Etat peut être remanié cha
que année au moment du débat budgétaire. Des lois aussi
générales ne peuvent être votées qu'en période de tension,
où chacun reconnaît la nécessité qu'il y a d'avoir un exé
cutif disposant en la matière de pouvoirs étendus.

. Les stocks sont de la sorte retirés du débat

public, évitant ainsi toute publication dans les journaux
de leur montant, toute annonce du moindre de leurs mouve
ments. Les conditions sont créées pour que l'utilisation
des stocks se fasse sans engendrer la panique, et la
3ème partie a montré que cela a été déjà le cas. Le système
obligatoire a comme grand avantage la discrétion. Pour
destocker il n'est pas nécessaire de prendre une mesure
publique, car les textes prévoient qu'une simple autori
sation ou dérogation donnée par le Ministre suffira.

En conclusion, nous estimons que le système obli

gatoire est un mélange subtil de diverses formes de rela
tions entre l'Etat et les opérateurs; l'imbrication, la

coopération, la méfiance, l'affrontement.

o

o o

.../...
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Cette dénomination recouvre une grande variété de
systèmes intermédiaires entre les deux précédents. Les
régimes européens de stockage des combustibles en offrent
plusieurs exemples (voir l'étude de P.E.L déjà citée) et
nous analyserons l'exemple allemand.

a/- Comme il est difficile de faire une analyse générale
de ce moyen, nous allons présenter cet exemple.

. L'organisme étudié s'appelle E B U (Erdol-
Bevorratungs Ver uband: Association pour la constitution
d'une réserve de pétrole) et a été créé par une loi du
23 Février 1978. Le système précédent était un système
obligatoire. Tous les raff ineurs et importateurs sont
d'office membres de 1 ' assocation . Le Directoire comprend
3 représentants de l'Etat (Ministère des Finances, de

l'Economie et Bundesrat), 3 représentants des raffineurs
et 3 des importateurs.

. Le capital initial (3 G DM) a été fourni par
emprunts :

- deux consortium bancaires ont prêté 2 G DM chacun

- 1 G DM a été prélevé sur le marché financier.

Ces emprunts sont également répartis entre
court terme ( < 3 ans), moyen terme (3 à 6 ans) et long
terme (6 à 10 ans).

Les charges courantes sont couvertes par des
cotisations mensuelles payées par les membres en fonction
des tonnages mis à la consommation. Les taux au 1er avril

1983 étaient, à la tonne, de :

8,50 DM pour les essences

8,00 DM pour les G0/F0D

5,90 DM pour les F0-L.

Cette charge peut être répercutée sur le con
sommateur .

. Stocks d'E 3 V - E B V a acheté 15 % de

ses stocks sur le marché libre, le reste provenant de
rachats ou de locations aux opérateurs (à un prix fixé
à l'avance).



Puis E B V a racheté des capacités de stockage
et des stocks,et détenait mi 1983 7 2 % de ses stocks.
Les 28 % loués peuvent l'être sous 3 types de contrats :

- type 1 (5 ?o ) : les stocks sont détenus à part, dans
des réservoirs ou cavernes identifiés;

la compagnie ne peut transférer le pé
trole sans l'accord écrit de E B V ;

E B \J supporte 100 % des frais.

- type 2 (20 %): les stocks 3ont localisés dans un entr
pôt précis mais l'indication du réser
voir précis est optionnelle, le trans
fert des stocks dans l'installation

est autorisé; E B V supporte 70 % des
coûts .

- type 3 (3 °a) : les stocks sont détenus où la compagni
le souhaite, E B V supporte 13 % des
coûts .

. A la mi 1983, du fait de la baisse de la con

sommation, la dette d1E B V était réduite à 3 G DM, alors
gue ses stocks valaient autour de 8,5 G DM.

La loi stipule que E B V ne peut recevoir de capi
tal ni de l'Etat ni des pétroliers, mais qu'en cas de
liquidation avec des dettes,le Gouvernement fédéral les

payerait.

. Un destockage d'urgence de E B \J peut être im
posé par un décret du Ministre de l'Economie. En principe
les stocks seraient alloués proportionnellement aux opéra
teurs, mais le décret peut prévoir une autre répartition.
Le prix de cession serait celui du " marché ".

b/- Remarques -

. Par ce moyen un transfert progressif des stocks
adapté à chaque compagnie, peut être réalisé.

. Les capitaux ne sont pas fournis par l'Etat
mais par le marché financier : le Trésor aurait son mot
à dire en France.

. Par l'ajustement des cotisations à E 3 \1, les
consommateurs supportent directement et fidèlement la
charge du stockage.
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. Le risque sur la valeur du stock est transféré
à un organisme hors du jeu économique, et hors des dis
cussions sur le budget.

. Les opérateurs sont dérespons a bi1isés .

. Il reste une obligation légale de 25 j pesant
sur les raffineurs. P E L indique que- les stocks des

raffineurs et importateurs se situaient à près de 30 j
ce qui fait que, en comptant les 28 % de stocks loués
par E B V dans le stock outil des compagnies, celui-ci se
monterait à 50 j. au maximum.

c/ - Conclusion

. Au moyen d'organismes de ce type, il est pos
sible de créer un système sur mesure qui reprend certaines
caractéristiques du stock d'Etat et d'autres du stock
obligatoire.

. Le ticket d'entrée sur le marché allemand est

faible, car l'investissement de stockage n'est pas à faire
par l'opérateur.

Il en est de même pour le ticket de sortie, car
l'opérateur n'a pas à payer les impôts portant sur la plus
value sur stock réalisée lors des chocs pétroliers. ‘C'est

donc un marché peu protégé. La grande inquiétude des
Allemands à l'heure actuelle est que l'ajustement européen
des capacités de raffinage soit fait chez eux préféren
tiellement (voir par exemple German Oil n° 23 p.' I,
20 Mai 1985).

-0-0-0-0-0-
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I0/ CONCLUSIONS GENERALES

. L'étude des politiques de stockage a montré
qu'il était difficile de traiter ce sujet isolément :

- par la fonction directe (utilise-r ce qu'il y a en
stock), il englobe successivement la politique d'approvi
sionnements puis les relations extérieures de la France,

ainsi que la place des énergies au coeurde la politique
énergétique,

- par la fonction indirecte (utiliser l'existence
même du stock), il aborde la politique industrielle et
de l'emploi, la politique commerciale.

Une politique de stockage est beaucoup plus

complexe qu'une simple étude d'un scénario de crise .

Mais nous pensons qu'il ne faut pas tomber
dans le travers opposé, consistant à vouloir atteindre

n'importe quel but au moyen d'un stockage. Les- buts
suivants ne nous apparaissent pas devoir motiver-une
politique de stockage de l'Etat ;

• - la protection contre les rigueurs du climat(tant
la modulation saisonnière que la pointe cinquantenaire);

- la spéculation;

- faire peser une charge sur un opérateur.

Pour que l'utilisation des stocks reste effi
cace en cas de crise affectant uniquement la France
(hypothèse traditionnellement retenue par notre pays),
nous suggérons de faire ou de poursuivre diverses études :

- effectuer systématiquement après chaque crise,
un bilan montrant comment l'ajustement s'est fait, comment
les stocks ont été affectés;
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- mettre à jour les facteurs déterminant le comporte
ment de stockage des consommateurs, par exemple en utili
sant les enquêtes existantes sur la consommation des

ménages (cf enquête du C.E.R.E.N. sur les maisons indi
viduelles chauffées au FOD).

o

o o

2°/- PROPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS COMBUSTIBLES -

(voir 4ème partie) -

Le Charbon -

L'uranium -

Le pétrole -

Le gaz -

Nous proposons de supprimer l'arrêté
du 9 avril 1980 créant une obligation
de stock dans le secteur des FD/PI.

Nous pensons que la période actuelle
est à mettre à profit pour réfléchir
sur la règle définissant le stock
d'uranium futur, en intégrant les dé
veloppements technologiques qui s'amor
cent, et ce avant que la question ne

se pose.

Le système actuel semble satisfaisant,
et nous n'estimons pas nécessaire

d'étendre l'obligation légale à d'au
tres produits, tels que les G P L ou
le kérosène consommé sous douane.

Nous proposons que, par exemple dans
le cadre de la révision du plan CERES,

un groupe de travail intégrant des .
gaziers et des pétroliers étudie des

scénarios cf ' a d a p t a t i o n de la logistique
pétrolière en cas de mise en oeuvre des

interruptibles. Cela permettra d'avoir
une idée précise sur la valeur de ce

moyen de sécurité, qui joue un rôle cru
cial pour la sécurité du gaz et qui n'a
jamais été testé en vraie grandeur.

o

o o



3°/- CONCLUSION D'ENSEMBLE
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Faut-il renoncer à la politique d'indépen
dance nationale ?

C'est en effet l'idée qui a donné sa cohérence

à toute la politique de stockage des combustibles, menée
par l'Etat depuis la première guerre mondiale.

a/- Les arguments des deux orientations se résument à :

-- l'intégration internationale -

- Progressivement, à partir des années 1970, les marchés
des combustibles deviennent des ma rchés mondiaux où

interviennent les entreprises indépendamment des états;

- A l'intérieur, l'Etat se désengage de l'économie des
combustibles en abandonnant son contrôle des quantités,

et des prix, qui permettait d'isoler le pays du reste
du monde, particulièrement en cas de crise;

- Une crise frappant la France est improbable, le marché

assurera la répartition au niveau mondial, par l'action
des prix ;

- Une organisation de pays consommateurs de pétrole est
la seule voie permettant de contrer un -cartel de pro

ducteurs qui a l'avenir devant lui, et d'agir sur les
compagnies multinationales; il faut donc adhérer à
l'A I.El

- La politique de stockage doit être transparente pour
que l'action concertée soit possible; il ne faut donc
pas la charger de fonctions indirectes sans rapport
avec la sécurité d'approvisionnements.

-- une politique nationale -

- Il existe des risques de crises frappant la France seu
lement, par exemple :

-- une crise gazière (politique ou technique)
de l'Algérie;

-- une grève des Houillères du Nord-Pas-de-
Calais ;

-- un embargo des producteurs anglo-saxons
d'uranium dû à notre politique nucléaire;

-- un retournement du marché du pétrole, ra
menant le monde à la merci de l'OPEP.

.../...
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- Les pays interviennent en fait de plus en plus sur le
marché des combustibles : un stock gouvernemental servira
seulement les intérêts du pays et non ceux du monde.

- Les intérêts des pays ne peuvent être convergents, car
chacun a une situation géographique ou industrielle par
ticulière. C'est pourquoi la politique énergétique eu
ropéenne est un fiasco.

- Tous les moyens permettant à l'Etat d'agir doivent rester
entre ses mains, or par ses multiples fonctions indirectes,
le stockage est un moyen de choix.

La politique de stockage sera donc toujours na
tionale.

b/- La politique de stockage s'inscrit donc nécessai
rement dans un cadre plus global, qui dépasse même la question
énergétique.

C'est pourquoi nous ne pensons pas qu'on puisse
proposer des adaptations importantes, qui ne soit pas sec
torielles. Il n'est pas concevable par exemple de choisir
la voie internationale pour le pétrole tout en gardant la
voie nationale pour le gaz. En effet les mécanismes inter
nationaux (sauf pour l'usage en carburant). D'autre part,
ils prennent en compte l'ensemble de la situation énergétique
de chaque pays. De plus nous avons vu qu'il pouvait y avoir
des interactions entre combustibles (crises simultanées),
qui rendraient délicate une position coopérative, sur un
combustible où cela nous arrange, et simultanément une posi
tion nationaliste sur un autre combustible, envers les mêmes
pays .

-, Nous espérons, du moins, avoir montré les avan

tages et les inconvénients des deux politiques.
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