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1. INTRODUCTION

L'article 46 du traité CECA prévoit que, pour orienter l'action de tous les intéressés et pour
déterminer son action propre, la Commission doit effectuer une étude permanente de
l'évolution des marchés et des tendances des prix. Cela comporte notamment l'élaboration de
rapports périodiques sur le marché des combustibles solides, ainsi que l'établissement de
prévisions à court terme.

Le présent rapport analyse la situation du marché communautaire des combustibles solides en
2000, présente les données corrigées pour 1999 et donne des prévisions pour 2001. Les États
membres ont communiqué à la Commission leurs estimations en ce qui concerne la
production, l'offre et les livraisons de charbon et d'autres combustibles solides pour 2000 et
2001. Les données utilisées dans ce rapport sont celles reçues des États membres, d'Eurostat
et d'autres sources spécifiques. Cettains des chiffres les plus récents fournis peuvent,
cependant, différer de ceux d’Eurostat. Il fauut noter que les prévisions économiques sont
celles de printemps 2001.

Le rapport se divise en quatre parties. La partie A concerne la situation économique mondiale
et l'état général des marchés mondiaux du charbon. La partie B détaille la demande de
combustibles solides dans tous les secteurs du marché des combustibles. La partie C étudie
l'offre de charbon dans l'Union européenne et la partie D examine la situation de l'offre et de
la demande de lignite et de tourbe. Ces sections sont précédées d'une synthèse des conclusions
principales.
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2. RESUME

2.1 Activité économique mondiale

La croissance du PIB mondial devrait connaître un ralentissement en 2001 par rapport à 2000.
Celui-ci se fera particulièrement sentir aux États-Unis et au Japon. La plupart des analystes
prévoient une légère récession, avec une reprise modérée de la croissance vers la fin de 2001.

2.2 Marchés mondiaux de l'énergie

Les prix de l'énergie ont connu une hausse spectaculaire en l'an 2000. Les prix du pétrole brut
ont grimpé en raison de la discipline observée par les producteurs de pétrole et de la demande
élevée en provenance des États-Unis. Les prix du gaz naturel, qui sont fixés dans de
nombreux accords contractuels, ont suivi la hausse des prix du brut. Les prix du charbon ont
enregistré une remontée moins spectaculaire dans la foulée des prix du pétrole.

2.3 Position des combustibles solides sur le marché

Sur le marché communautaire de l'énergie, les combustibles solides continuent à perdre du
terrain par rapport au gaz. En l'an 2000, les estimations indiquaient qu'ils étaient passés à
14,7 % du marché total contre 15,4 % en 1999. La part des combustibles solides en 2001
devrait tomber à 14,5 %, soit un recul moins prononcé en raison des prix favorables des
combustibles solides par rapport au gaz naturel.

2.4 Demande de charbon

En l'an 2000, les livraisons totales de charbon ont progressé légèrement et ont atteint
257,2 millions de tonnes. En 2000, la demande de charbon vapeur importé (qui représente le
gros de l'offre de charbon vapeur) s'élevait à 104 millions de tonnes contre 99 millions de
tonnes en 1999.

Selon les prévisions, la demande de charbon devrait tomber à 245 millions de tonnes environ
en 2001. Les fortes précipitations enregistrées durant l'automne et l'hiver 2000 ont eu pour
conséquence que les réserves hydriques de Suède, de France, d'Espagne et du Portugal ont
suffi à produire un niveau élevé d'hydroélectricité. En revanche, le tableau est partiellement
différent en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, où le coût avantageux du charbon
encouragera la production des centrales au charbon.

2.5 Marchés internationaux du charbon

Sur les marchés internationaux du charbon vapeur et du charbon à coke, la rationalisation des
fournisseurs de charbon et le manque d'investissements dans de nouveaux projets miniers ont
eu pour effet que l'offre a rattrapé la demande. En 2001, les prix ont augmenté de plus de 25%
dans ces deux secteurs par rapport à l'an 2000.

En 2000, les prix du charbon vapeur ont grimpé sur le marché international. L'indice MCIS
(McCloskey Coal Information Services), qui enregistre les prix au comptant du charbon pour
le nord-ouest de l'Europe, est passé de 28,08 USD en janvier à 37,75 USD en décembre. Les
prévisions indiquent que les prix devraient rester élevés en raison de la demande domestique
soutenue aux États-Unis, qui est satisfaite par un volume supérieur d'importation de charbon.
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2.6 Le marché du charbon à coke et du coke

En l'an 2000, la production d'acier a été importante dans l'Union européenne. Cependant, les
prix des produits ont subi une chute spectaculaire depuis avril 2000. En 2000, la production
de fer de haut fourneau était supérieure de 2,6 % à celle de 1999. La production de fer devrait
baisser en 2001.

L'utilisation de charbon pour la fabrication du coke devrait diminuer en 2001 en raison de la
fermeture des fours à coke en Allemagne et au Royaume-Uni.

Les prix du charbon à coke n'ont augmenté que de manière marginale en 2000 par rapport à
l'année précédente. Les prix en 2001 ont sensiblement progressé (23 %) en raison du
resserrement de l'équilibre entre offre et demande.

Alors que, traditionnellement, les fournisseurs australiens et canadiens de charbon à coke
étaient prêts à consentir des rabais sur le charbon vendu en Europe en 2001, ils ont obtenu une
augmentation des prix sur le marché asiatique. Il est difficile de dire si cette augmentation se
maintiendra ou si elle est simplement due à l'étroitesse actuelle du marché.

2.7 Autres marchés

L'utilisation des combustibles solides poursuit son recul sur les marchés domestiques et
industriels, où ils sont remplacés par le gaz naturel. Sur le marché domestique, cette situation
est essentiellement due à la facilité, alors que sur le marché industriel, elle résulte d'une
combinaison entre le prix global inférieur des combustibles et les coûts d'investissement
moindres dans les installations.

Certains signes indiquent qu'au Royaume-Uni, les utilisateurs industriels réactivent les
centrales au charbon qui avaient été mises à l'arrêt ou dont les activités avaient été réduites.

2.8 Offre domestique de charbon

La quantité de charbon extrait de l'Union européenne continue à se réduire, avec une
production estimée à 87 millions de tonnes en 2000 contre 100 millions de tonnes en 1999. La
production a chuté dans tous les pays producteurs, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni,
l'Espagne et la France. Le recul devrait se poursuivre en 2001 pour atteindre 82 millions de
tonnes.

La demande accrue de charbon et l'exploitation de nouvelles zones d'extraction dans trois des
mines britanniques souterraines devraient entraîner une hausse de la production au
Royaume-Uni. Ceci mettra un terme à un long déclin.

2.9 Importations de charbon

Les importations de charbon devraient augmenter en 2001. En l'an 2000, elles étaient
supérieures à leurs niveaux de 1999 et atteignaient presque 165 millions de tonnes. Selon les
prévisions, elles devraient atteindre 166 millions de tonnes en 2001.

En raison des coûts d'extraction élevés et de la forte demande domestique aux États-Unis, les
importations américaines de charbon vapeur et de charbon ne cessent de se réduire.

Sur le marché du charbon vapeur, les importations américaines sont remplacées par du
charbon en provenance d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud et, en ce qui concerne le
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marché du charbon à coke, les importations américaines laissent la place au charbon
australien et, dans une moindre mesure, au charbon canadien.

2.10 Taux de fret

Les taux de fret ont atteint un sommet en octobre 2000 et ont replongé depuis. Les taux de fret
devraient être modérés jusqu'à la fin 2001. Les taux du Cap chutent en raison de la baisse de
l'activité sidérurgique dans le monde et les taux Panamax en raison du grand nombre de
nouveaux navires de type Panamax qui seront livrés en 2001.

2.11 Rationalisation des fournisseurs de charbon

L'année 2000 a vu une forte concentration des producteurs de charbon.

Sur le marché du charbon vapeur, quatre grandes entreprises se distinguent désormais:

Rio Tinto

Glencore

Amcoal

BHP/Billiton.

Bien qu'aucune d'entre elles n'occupe une position dominante, elles contrôlent ensemble plus
de la moitié des échanges mondiaux de charbon vapeur.

Les échanges de charbon à coke sont dominés par BHP/Billinton, qui contrôle environ 30%
du marché.

On peut s'attendre à une plus grande rigidité sur le marché, ce qui entraînerait à la longue une
hausse du prix moyen du charbon.

2.12 Impact des taux de change

Bien que les prix des produits de base se soient renforcés en 2000, le dollar australien est resté
faible. Ceci pourrait avoir une influence modératrice sur les prix du charbon si le dollar
australien devait s'apprécier en permanence à un niveau inférieur.

2.13 Indices des prix du charbon

Le présent rapport contient un chapitre consacré à une comparaison des indices de prix les
plus courants utilisés sur le marché du charbon.

2.14 Production et utilisation de lignite et de tourbe

Selon les prévisions, la production de lignite s'est maintenue à son niveau de 1999 en 2000 et
devrait augmenter en 2001. Le faible coût de production du lignite le rend intéressant pour les
producteurs d'électricité, notamment en Allemagne.

La production de tourbe devrait atteindre 10,0 millions de tonnes en 2001 contre 9,9 millions
en 2000.
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PARTIE A

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MONDIALE ET MARCHÉ MONDIAL DU
CHARBON
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3. SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE 2000 – 2002

3.1 Croissance du PIB

Les prévisions concernant le PIB dans le monde indiquent que la croissance économique va
ralentir en 2001. Les pays qui prévoient le ralentissement le plus sensible sont les États-Unis
et le Japon, ce qui est préoccupant puisqu'il s'agit des deux plus grandes puissances
économiques du monde. La plupart des observateurs considèrent que l'on assistera à une
légère récession, suivie d'une reprise de la croissance au cours des deux derniers trimestres de
2001.

Niveaux prévus de croissance du PIB

OCDE Commission Economist
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Belgique 3,8 3,1 2,9 3,9 3,0 3,1 3,1 2,5 2,6

Danemark 2,8 2,5 2,5 2,9 2,1 2,4 2,7 1,8 2,2

Allemagne 3,0 2,7 2,5 3,0 2,2 2,6 1,9 1,6 2,3

Espagne 4,1 3,5 3,1 4,1 3,2 3,3 3,7 2,8 3,0

France 3,3 2,9 2,5 3,2 2,9 2,8 2,8 2,4 2,5

Grèce 4,0 4,6 4,4 4.1 4,4 4,8

Irlande 11,0 7,9 7,0 10,7 7,5 7,1

Italie 2,8 2,7 2,6 2,9 2,5 2,7 2,7 2,1 2,3

Luxembourg 8,1 6,2 5,5 8,5 5,6 5,5

Pays-Bas 4,5 3,9 3,4 3,9 3,4 3,1 3,1 2,6 2,9

Autriche 3,6 2,9 2,6 3,2 2,5 2,6

Portugal 3,2 3,0 2,9 3,3 2,6 2,6

Finlande 5,4 4,6 4,2 5,7 4,0 3,6

Suède 4,0 3,2 2,4 3,6 2,7 3,0 2,6 2,4 2,9

Royaume-Uni 3,0 2,6 2,3 3,0 2,7 3,0 2,6 2,2 2,7

Zone euro 3,5 3,1 2,8 3,4 2,8 2,9 3,0 2,2 2,5

Union 3,4 3,0 2,7 3,4 2,8 2,9

Autres grandes nations industrielles

États-Unis 5,2 3,5 3,3 5,0 1,6 3,0 3,4 1,6 2,9

Japon 1,9 2,3 2,0 1,7 1,0 1,3 2,8 0,5 1,3

Total OCDE 4,3 3,3 3,1

Sources: OCDE / Prévisions économiques CE Printemps 2001 / "Economist"

L'an 2000 a toutefois été une année marquée par une activité économique extrêmement élevée
et par des taux de croissance proches de ceux enregistrés dans les années 1988 à 1990. Un



9

certain relâchement était probablement inévitable après dix ans d'une croissance soutenue et
ininterrompue de l'économie américaine.

Les taux d'inflation sont restés faibles dans tout le monde développé, avec des prix globaux
des produits de base en recul de 6,6 % par rapport au dollar (niveau de mars 2000 par rapport
à celui de mars 2001).

Les marchés boursiers sont extrêmement volatils et le facteur de confiance dû à l'escalade des
valeurs boursières a été écorné par cette incertitude. Le contrôle strict des taux d'intérêt par les
banques centrales, bien qu'il ne touche pas directement le capital, devrait rendre un peu de
stabilité aux marchés.

Des taux d'intérêt bas dans le monde développé ont pour conséquence que le marché du
logement demeure relativement dynamique. Ceci devrait éviter que la confiance des
consommateurs ne s'effondre.

3.2 La situation de l'industrie sidérurgique mondiale

Certains surcapacités régionales de l'industrie sidérurgique et des changements dans les flux
commerciaux traditionnels ont provoqué un effondrement des prix de l'acier vers la fin de
2000. Un léger redressement des prix semble se dessiner à mesure que le contrôle des stocks
devient réalité.

3.3 Les prix de l'énergie

Les prix de l'énergie demeurent élevés en termes historiques (1990 à 2000). La discipline des
producteurs de l'OPEP et un hiver rigoureux aux États-Unis ont contribué à maintenir le prix
du brut à un niveau élevé.

Plus importants encore pour le marché du charbon vapeur sont les prix élevés du gaz naturel.
Les prix du charbon, bien que suivant la courbe ascendante des prix du pétrole, ont enregistré
des hausses plus modestes et, de ce fait, les producteurs qui le pouvaient ont développé
l'utilisation des centrales au charbon.

Ceci a eu une influence toute particulière sur les États-Unis où l'hiver rigoureux, les politiques
consistant à garder peu de stocks et la demande supplémentaire de charbon ont exercé une
pression extrême sur l'offre de charbon.

Les prix du charbon rendus à la mine ont presque doublé (27,5 USD la tonne à 49,5 USD la
tonne). Les importations de charbon en provenance d'Amérique du Sud ont augmenté et des
cargaisons de charbon auraient été importées d'Afrique du Sud et de Pologne.

Au niveau de l'Union européenne, il en résulte une pression sur les prix du charbon vapeur et
ceux du charbon américain destiné à la métallurgie.

3.4 Le marché asiatique

En Asie, la demande de charbon reste forte et poursuit sa croissance. Le marché a atteint un
niveau d'équilibre bien plus stable qu'au cours de la dernière décennie. L'exploitation de
nouvelles mines a été limitée en raison des bas prix obtenus par les producteurs de charbon au
cours des trois dernières années.

Par ailleurs, la discipline des producteurs se renforce en raison de la concentration survenue
dans l'industrie charbonnière ces cinq dernières années.
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La demande accrue de charbon, même au niveau de PIB prévu, et les augmentations limitées
de capacité ont permis le maintien de prix élevés pour le charbon départ mine durant toute
l'année 2000.

Les conséquences de cette situation seront dans une certaine mesure atténuées par le
fléchissement des taux de fret dû au ralentissement de l'activité économique mondiale.

4. APERÇU DU MARCHE MONDIAL DU CHARBON

En 2000, la hausse de l'activité industrielle a entraîné des échanges sans précédent de charbon
sur le marché international. Les échanges mondiaux de charbon à coke se sont élevés à
192 millions de tonnes et ceux du charbon vapeur à 381 millions de tonnes.

4.1 La dynamique du marché

4.1.1 Le charbon vapeur

La période de rationalisation de l'industrie charbonnière, qui a débuté en 1998, et le niveau
relativement faible des investissements dans de nouveaux projets ont eu pour conséquence un
resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande. En Europe, les prix rendus du charbon
vapeur sur le marché international ont entamé leur ascension en octobre 1999, au départ en
raison de la hausse des taux de fret.

En février 2000, les fournisseurs de charbon ont demandé des prix fob supérieurs, ce qui a
encore fait grimper les prix rendus. L'indice MCIS, qui reflète le prix au comptant du charbon
rendu dans les ports du nord et de l'ouest de l'Europe, est passé de 30,15 USD en janvier 2000
à 42,24 USD en mars 2001.

Les taux de fret ont entamé leur descente en octobre 2000 et les prix au comptant du charbon
s'en sont trouvés réduits en janvier 2001, l'indice MCIS retombant à 40,80 USD en février.
Les fournisseurs de charbon cherchent toutefois encore à obtenir des hausses des prix fob, qui
compensent en grande partie la baisse des taux de fret et se reflètent dans le renforcement de
l'indice MCIS à 42,24 USD en mars 2001.

Étant donné le ralentissement prévu de la croissance économique mondiale, en particulier aux
États-Unis et au Japon, les prix fob devraient normalement chuter. Cependant, la demande
globale de charbon vapeur échangé à l'échelle de la planète devrait poursuivre sa tendance à la
hausse en raison de la mise en route de nouvelles centrales au charbon en Asie et de la
nécessité de compléter la production domestique de charbon par des importations de charbon
en Allemagne et au Royaume-Uni.

L'Asie sera à l'origine de la principale hausse de la demande.

Tout en subissant la même pression sur les taux du fret maritime, les prix fob du charbon en
Asie ont été limités jusqu'en avril 2000 par l'augmentation des exportations de charbon vapeur
en provenance de Chine. Les prix fob ont toutefois grimpé de manière spectaculaire en avril,
comme l'indique le prix repère du MCIS asiatique, qui est passé de 28,99 USD fob à
38,18 USD fob en février 2001.

En dépit de la récession économique générale, la demande de charbon vapeur dans la région
atlantique devrait passer de 132,51 millions de tonnes en 2000 à 137,26 millions de tonnes en
2001 (Steam Coal Forecaster). Cependant, la majeure partie de cette croissance devrait venir
d'Amérique. On observera une certaine croissance organique des exportations de charbon,
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mais aucun développement majeur n'est prévu. Ceci annonce donc une période de prix
relativement élevés.
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4.1.2 Le charbon à coke

Le bas niveau des achats au comptant sur le marché du charbon à coke signifie que des
mouvements importants des prix ont lieu lorsque de nouveaux contrats annuels sont conclus.

En 2000, les Japonais ont réussi à décrocher une réduction de prix pour leurs achats de
charbon à coke auprès de leurs fournisseurs canadiens et australiens. L'une des raisons
majeure de cette négociation était qu'ils se sentaient désavantagés par rapport à leurs
concurrents européens qui avaient traditionnellement bénéficié de prix fob inférieurs aux
leurs.

À l'origine, cet écart, qui jusque-là avait été accepté par les Japonais, permettait d'obtenir des
prix rendus comparables sur les deux marchés.

Certains signes donnent à penser que les Japonais ne sont plus disposés à accepter des prix
rendus comparables aux prix européens et font pression sur leurs fournisseurs pour qu'ils
demandent des prix fob supérieurs à leurs clients européens. En 2000, les acheteurs européens
ont donc dû accepter des prix fob inchangés, voire légèrement supérieurs.

Le prix élevé du charbon sur le marché domestique américain contraint les fournisseurs
américains à appliquer de fortes hausses de prix, ce qui met encore davantage de pression sur
les prix du charbon à coke sur le marché européen.

Pour 2001, les Japonais ont accepté une hausse de 10 % des prix fob lors de leurs
négociations avec les producteurs australiens et canadiens. Le prix d'un charbon à coke de
premier choix est passé de 38 USD à 42,50 USD.

En Europe, en revanche, les producteurs australiens ont obtenu une hausse de 25 %, les prix
du charbon à coke de premier choix passant de 36 USD équivalent fob à 45 USD équivalent
fob.

Confrontés à une remontée des prix du charbon vapeur domestique, les producteurs
américains tentent d'obtenir des augmentations encore plus fortes avant d'accepter d'écouler
leur charbon à coke sur le marché de l'exportation. Des accords avoisinant les 60 USD fob
sont rapportés sur le marché européen. Ceci représenterait une hausse de 30 % par rapport aux
prix de 2000.

4.2 Rationalisation de l'industrie charbonnière

Le marché international du charbon sur l'Atlantique est dominé, du côté de l'offre, par trois
grandes sociétés: Glencore, Amcoal et BHP/Billiton. Toutes trois ont des participations en
Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Ils sont actionnaires à parts égales dans les mines
colombiennes de Cerrejon Central et ont également acheté ensemble 50 % de la mine de
Cerrejon Norte, propriété du gouvernement colombien.

Glencore, Amcoal et Billiton tirent plus de la moitié du charbon échangé dans la région
atlantique des mines qu'ils possèdent seuls ou ensemble.

Un examen du marché asiatique du charbon vapeur montre que la situation est comparable si
l'on tient compte des avoirs de Rio Tinto en Australie et en Indonésie. Selon les estimations,
62 % du charbon vapeur négocié en Asie provient de mines contrôlées par quatre sociétés, à
savoir:
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Rio Tinto

Glencore

Amcoal

BHP/Billiton.

La concentration de la propriété au sein de l'industrie charbonnière devrait engendrer une plus
grande discipline sur le marché du charbon, ce qui pourrait refléter davantage le marché du
minerai de fer où le nombre de fournisseurs est limité.

Dans le passé, les prix élevés du charbon ont encouragé le développement de petites
exploitations minières, notamment en Australie. Si cela devait à nouveau se produire, cela
contrebalancerait le pouvoir croissant du côté de l'offre de charbon vapeur.

Il est toutefois plus probable qu'un marché du charbon plus rigide et bénéficiant de meilleurs
prix à long terme encouragera le développement de nouvelles mines en Chine et en Russie
dont la production sera destinée à l'exportation. Ceci compensera également la position de
plus en plus forte qu'occupe un nombre réduit de fournisseurs.
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PARTIE B

LA DEMANDE DE COMBUSTIBLES SOLIDES DANS L'UNION
EUROPÉENNE
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5. LA DEMANDE DE COMBUSTIBLES SOLIDES DANS L’UNION EUROPEENNE

5.1 Position des combustibles solides dans la consommation énergétique de l'Union
européenne

En 2000, la consommation globale de combustibles solides a chuté à la fois en volume et en
pourcentage par rapport à 1999. Le gaz et l'énergie nucléaire ont, en revanche, conquis de
nouvelles parts de marché. La part en volume des combustibles solides devrait se stabiliser en
2001, mais continuera à reculer en termes de pourcentage en raison de la croissance générale
du marché.

Consommation interne brute d'énergie dans l'Union européenne
en millions de tonnes équivalent pétrole (MTEP)

1999 données
provisoires pour

2000

prévisions pour
2001

% % %

Combustibles
solides

219,0 15,4 211,6 14,7 211,6 14,5

Dont:

- houille indigène 62,77 4,41 54,1 3,75 50,69 3,47

- lignite et tourbes
indigènes

47,36 3,33 47,9 3,33 48,69 3,34

Pétrole 562,8 39,5 565,1 39,2 567,4 38,9

Gaz naturel 333,3 23,4 349,4 24,2 365,5 25,0

Nucléaire 218,4 15,3 223,1 15,5 223,3 15,3

Autres 89,7 6,3 92,0 6,4 92,1 6,3

Total 1423,3 1441,2 1459,8

Augmentation en % 1,26 1,29

5.2 Demande globale de houille

La demande globale de houille devrait passer de 257,2 millions de tonnes en 2000 à
244,9 millions de tonnes en 2001 (- 4,8 %). Cette baisse interviendra dans le secteur du
charbon vapeur, qui tombera en-dessous de son niveau de 1999, et dans le secteur du charbon
à coke.
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Livraisons internes totales de houille dans l'Union européenne
en millions de tonnes

1999 2000 2001 Différence
en %

1999/2000

Différence
en %

2000/2001

Belgique 9,8 9,6 9,6 -2,0 0,0
Danemark 8,0 6,7 5,5 -16,5 -17,6

Allemagne 69,2 67,4 65,1 -2,6 -3,4

Espagne 35,2 37,1 35,5 5,6 -4,4

France 24,3 22,2 21,0 -8,4 -5,5

Grèce 1,2 1,0 1,1 -15,6 3,9

Irlande 2,2 2,8 2,7 26,0 -4,1

Italie 17,4 18,0 19,9 3,2 10,6

Luxembourg 0,1 0,2 0,2 62,9 -9,4

Pays-Bas 11,7 15,5 15,5 32,8 0,0

Autriche 3,8 3,7 3,4 -2,3 -7,8

Portugal 6,1 6,4 5,7 4,7 -10,2

Finlande 3,6 4,6 4,3 27,6 -6,4

Suède 2,9 3,1 3,0 5,3 -1,5

Royaume-Uni 57,7 58,9 52,5 2,1 -10,8

EUR-15 253,2 257,2 245,0 1,6 -4,7
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La demande totale dans les principaux secteurs de la consommation est la suivante:

Livraisons internes de houille dans l'UE
en millions de tonnes

1999 2000 2001

Livraisons internes totales 253,2 257,2 245,0

Dont Centrales
électriques

174,1 181,6 174,2

Fours à coke 47,3 51,0 47,8

Métallurgie et
sidérurgie

11,0 8,7 8,7

Autres industries 14,8 11,6 10,7

Chauffage
domestique

6,0 4,2 3,6

Le tableau ci-après présente les importations totales de charbon vapeur dans l'Union
européenne.

Demande de charbon vapeur importé en Europe - 2000 et 2001

Pays 2000 différence 2001

Belgique 5,20 0,0 5,2

Danemark 6,2 -0,5 5,7

Finlande  3,4 -0,7 2,7

France 10,3 -1,2 9,8

Allemagne 18,9 1,0 19,9

Grèce 0,9 0,0 0,9

Irlande 2,9 0,0 2,9

Italie 9,9 0,5 10,4

Pays-Bas 9,0 1,0 10,0

Portugal 5,4 -0,4 5,0

Espagne 17,5 -2,0 15,5

Suède 1,0 0,1 1,1

Royaume-Uni 13,4 1,0 14,4

Total UE 104,0 -0,5 103,5
Source: Steam Coal Forecaster
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La partie suivante du rapport analyse les importations de charbon vapeur dans chaque zone
géographique, subdivisée entre les États membres qui la composent.

5.3 Scandinavie

Le dernier trimestre de 2000 s'est achevé sur une baisse de la consommation de charbon, les
réserves scandinaves demeurant inhabituellement élevées jusqu'à la fin de l'année. En d'autres
termes, la consommation au Danemark a été inférieure aux prévisions, tandis que les plus
petits acheteurs scandinaves de charbon ont eu moins besoin d'importer. Seule la Finlande a
enregistré une hausse significative de sa production d'énergie, qui a entraîné une hausse de
1 million de tonnes de ses besoins en charbon.

Niveau des réserves du Nordel Link - Norvège (%)

Source:
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Demande scandinave historique et prévisions
en millions de tonnes

Pays 1998 1999 2000 2001 2002

Danemark 8,1 7,7 6,2 5,7 5,2

Finlande 3,3 2,4 3,4 2,7 2,7

Norvège* 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

Suède 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1

Total 13,6 11,9 11,3 10,1 9,7

* Hors UE

Source: Steam Coal Forecaster
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5.3.1 Danemark

L'abondance d'énergie bon marché produite dans le nord de la Scandinavie a réduit la quantité
d'énergie produite par les centrales au charbon danoises, en particulier au cours du second
semestre.

Les prix de l'énergie sont restés bas durant tout l'hiver, la moyenne de décembre se situant à
138 DKR/MWh, soit le prix le plus bas de décembre depuis l'établissement de statistiques en
1996. Outre le fait qu'il a été inhabituellement humide, l'hiver a également été
particulièrement doux au Danemark. Ceci a eu une incidence sur la demande d'énergie et de
chauffage domestique, ce qui a encore réduit la consommation de charbon.

À la fin du mois d'octobre 2000, les importations étaient inférieures de 1 million de tonnes à
leur niveau de l'année précédente et la probabilité d'une reprise au cours des deux derniers
mois de l'année était faible. Selon les estimations, les importations auraient reculé de
1,5 million de tonnes en 2000, passant de 7,7 à 6,2 millions de tonnes.

La structure des importations s'est également modifiée en 2000. Les ventes au comptant
australiennes réalisées à la fin de 1999 ont graduellement baissé en 2000. Les livraisons
colombiennes ont dégringolé de 39 %. Le recul le plus sensible a été enregistré dans les
livraisons en provenance de Pologne, qui ont baissé de 840 000 tonnes entre janvier et
octobre, soit une chute de 30 %.

Les livraisons en provenance d'Afrique du Sud sont restées stables à 1,5 million de tonnes et
les livraisons russes sont passées de 675 000 à 1 million de tonnes.

Importation du Danemark
en milliers de tonnes

Janvier-octobre 1999 2000 Différence en
%

Australie 323,5 142,1 -56

Chine 123,6 -- -100

Colombie 1 111,5 675,1 -39

Norvège -- 60,6 --

Pologne 2 824,1 1 984,4 -30

Russie 675,2 1 018,9 +51

Afrique du Sud 1 515,7 1 526,4 +1

États-Unis -- 69,8 --

Venezuela -- 102,0 --

Total 6 602,4 5 571,3 -16

Source: Office statistique danois
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Les perspectives relatives à la demande en 2001 ne prévoient aucun changement par rapport à
2000.

La consommation de charbon baissera en partie en raison du remplacement de ce combustible
par la biomasse et le gaz et en partie en raison de la fermeture de centrales non équipées
d'installations de désulfuration des gaz de fumées (FGD). La disponibilité d'hydroélectricité
jouera également un rôle dans la consommation de charbon.

Importations danoises
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

8,1 7,7 6,2 5,7

Source: Steam Coal Forecaster

5.3.2 Suède

Mis à part de faibles augmentations de la demande de charbon pulvérisé injecté (PCI), il est
peu probable que l'on assiste à une progression majeure de la demande de charbon en Suède.
En dépit de la fermeture d'une unité de la centrale nucléaire de Barsebaek, les analystes
suédois sont d'avis que cette fermeture profitera à l'hydroélectricité et à l'énergie importée
plutôt qu'au charbon. Les centrales au charbon demeurent marginales dans le système suédois
et, par conséquent, elles sont susceptibles de connaître d'importantes fluctuations autour d'un
niveau très faible.

Importations suédoises
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

1,4 1,1 1,0 1,1

Source: Steam Coal Forecaster

5.3.3 Finlande

À la fin septembre, les volumes dépassaient de plus de 1 million de tonnes les niveaux de
l'année précédente, pour atteindre 2,6 millions de tonnes. Cependant, certains signes
indiquaient que cette hausse rapide allait se ralentir vers la fin de l'année.



21

Le niveau de la production domestique durant le dernier trimestre 2000 a régressé à mesure
que les importations en provenance de Russie et du reste de la Scandinavie progressaient. En
conséquence, la production des chaudières à condensation, qui représentent la majeure partie
de la consommation en Finlande, en progrès de 20 % par rapport au niveau de la fin du
premier semestre de l'année précédente, est aujourd'hui estimée avoir baissé de plus de 5 %
pour l'ensemble de l'année.

Approvisionnement énergétique de la Finlande en électricité: 2000 par rapport à 1999
(TWh)

janvier-novembre
1999

janvier-novembre
2000

différence en %

Consommation brute 70,5 72,0 +2,2

Hydroélectricité/énergie
éolienne

11,5 13,2 +14,0

Nucléaire 20,1 19,6 -2,5

PCCE/Cogénération 22,3 22,4 +0,3

Condensation 6,1 5,7 -6,1

Production totale 60,0 60,8 +1,4

Importations 10,5 11,2 +7,1

Source: Compagnie finlandaise d'électricité

La disponibilité de l'hydroélectricité a pour conséquence que, à l'instar de ce qui se passe au
Danemark, la production des centrales au charbon sera inférieure en 2001 à ce qu'elle a été en
2000.

Importations finnoises : '000kt

Source: Statistics Finland
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Importations de la Finlande
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

3,3 2,4 3,4 2,7

Source: Steam Coal Forecaster

5.4 Marchés du nord-ouest de l'Europe

Étant donné l'incertitude qui entoure les prix du gaz, il est extrêmement difficile de prévoir la
demande de charbon. Celle-ci ayant considérablement augmenté en 2000, la pression pour
une consommation accrue de charbon s'est atténuée en Belgique, mais la demande de charbon
demeure forte en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Demande prévue de charbon vapeur pour le nord-ouest de l'Europe
en millions de tonnes

Pays 1998 1999 2000 2001 2002

Belgique 7,0 5,7 5,2 5,2 5,0

France 9,6 11,3 10,3 9,8 7,8

Allemagne 17,2 18,1 18,9 19,9 21,9

Irlande 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Pays-Bas 10,6 8,0 9,0 10,0 10,0

Royaume-Uni 10,3 12,1 13,4 14,4 16,0

Total 57,6 58,5 60,0 61,0 63,6

Source: Steam Coal Forecaster

5.4.1 Belgique

Grâce à une large diversité de combustibles, la Belgique est bien placée pour profiter de tout
changement dans la situation concurrentielle des divers produits. En 2000, le charbon a gagné
des parts de marché aux dépens d'autres combustibles et vers le milieu de l'année, les
importations étaient en légère progression par rapport aux niveaux de l'année précédente.

La forte position concurrentielle du charbon par rapport au gaz pourrait avoir pour
conséquence qu'en 2001, les importations de charbon se maintiendront au même niveau qu'en
2000.

À partir du milieu de 2001, Electrabel sera responsable des achats de sa filiale néerlandaise,
ce qui aura des répercussions sur les besoins de la Belgique en 2002. Les anciennes centrales
belges au charbon pourraient se retrouver en concurrence avec leur société sœur néerlandaise
dans la course aux parts de marché ainsi qu'avec l'énergie importée d'ailleurs.
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Importations belges de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

7,0 5,7 5,2 5,2

Source: Steam Coal Forecaster

5.4.2 France

Le rythme de la consommation de charbon s'est ralenti en France au cours du second
semestre 2000 grâce aux performances sans cesse améliorées des centrales nucléaires et à une
hausse de la production hydroélectrique vers la fin de l'année. Il s'en est suivi que le volume
des importations de charbon a commencé à ralentir. Des stocks sont actuellement en voie de
constitution et les importations de charbon en France en 2001 devraient reculer de 1,5 million
de tonnes par rapport à 2000.

Tendances actuelles des secteurs de l'électricité et du charbon en
France

Production nette en TWh 1999 2000 Différence
en %

Hydroélectricité 76,7 72,0 - 6,1

Nucléaire 374,9 395,0 5,4
Énergie thermique

dont charbon
48,7
26,9

50,0
25,6

2,7
- 4,8%

TOTAL 500,3 517,0 3,3
Exportations nettes 63,1 69,4 10,0
Production de houille (mt) 4,5 3,2 - 30,2
Consommation de houille (mt)

dont électricité
dont EDF

23,9
11,1
7,3

23,0
10,4
6,3

- 3,8
- 6,3

- 13,7
Importations (tous types de
charbon)

19,1 20,6 - 7,9

Source: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie; Charbonnages de France.

L'augmentation des stocks en hiver signifie inévitablement qu'il y aura des déstockages en
2001.

Compte tenu de l'incertitude liée aux projections à long terme de la croissance française, le
principal facteur à surveiller est probablement la consommation française d'électricité. Elle
progresse actuellement de 3,7 % par an, mais le rythme du changement s'est ralenti depuis le
début de 2000 et, étant donné les prévisions concernant un fléchissement de la croissance
économique, on peut s'attendre à ce que la tendance se poursuive.

Dans l'ensemble, l'utilisation du charbon et, partant, les importations de ce combustible
devraient se réduire.
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Importations françaises de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

9,6 11,3 10,3 9,8

Source: Steam Coal Forecaster

5.4.3 Allemagne

En 2000, après des débuts laborieux, les niveaux des importations ont augmenté en
septembre/octobre et les chiffres de 2000 ont dépassé ceux de 1999.

La crainte de se trouver surexposés à des fluctuations de plus en plus sensibles sur le marché
de l'énergie a poussé les acheteurs allemands à prendre pour aune les prix à terme de l'énergie
pour déterminer s'ils devaient ou non entrer sur le marché international du charbon. Le
charbon allemand procure aux acheteurs leurs volumes de base, le charbon au comptant
intervenant lorsque le marché de l'énergie voit s'ouvrir une opportunité. Cette approche
commerciale est notamment encouragée par l'utilisation de contrats fondés sur des prix du
charbon à terme.

En Allemagne, la libéralisation du marché européen a entraîné une chute des prix de l'énergie
et le secteur est devenu la cible d'offres bon marché visant à écouler la surproduction
d'énergie hydroélectrique de Scandinavie et de la région des Alpes. Les producteurs sont donc
devenus extrêmement sensibles aux passages d'un combustible à l'autre en Europe, ainsi
qu'aux changements liés au climat dans la demande locale d'énergie.

Le plan de fermeture de l'industrie charbonnière allemande aura pour effet une baisse de la
production de quelque 10 millions de tonnes en 2001 par rapport à 1999. Cette évolution
devrait permettre d'accroître les importations de charbon.

Importations provisoires des centrales allemandes

Source : MCIS Ltd
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Importations allemandes de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

17,2 18,1 18,9 19,9

Source: Steam Coal Forecaster

5.4.4 Pays-Bas

À la fin du premier semestre 2000, la production d'énergie thermique avait augmenté par
rapport à l'année précédente. La raison principale de cette hausse était la croissance
considérable de la demande d'électricité.

Une nouvelle poussée de la demande est attendue en 2001, ce qui aura un impact bénéfique
sur la consommation de charbon. Même si la concurrence subsistera en raison de l'offre
élevée d'énergie bon marché en provenance d'autres pays d'Europe et de la construction de
petites centrales de type PCCE, la production des centrales au charbon devrait poursuivre sa
croissance en 2001.

Tendance du marché néerlandais de l'énergie (TWh)

H1 1999 H1 2000 Différence en %

Énergie thermique 24,4 25,1 2,9

Énergie nucléaire 2,0 1,9 -0,9

Autoproduction 15,0 16,0 6,9

Production totale 41,3 43,1 4,2

Importations 10,7 10,9 1,7

Exportations 2,2 2,2 -2,2

Demande 49,8 51,8 4,0

Source: Office statistique néerlandais

Le législateur néerlandais a introduit un mécanisme de mise aux enchères des capacités
d'importation d'électricité, qui sera géré par l'opérateur de réseau Tennet, et ces ventes
devraient, à tout le moins, infléchir la tendance à la croissance des importations. En outre, la
capacité néerlandaise de production est moderne par rapport à ses rivales belge et allemande,
ce qui constitue toujours un atout. Les nouveaux propriétaires des centrales néerlandaises
semblent certains d'amortir leurs investissements en exploitant leurs centrales autant qu'ils le
pourront.
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Par conséquent, les importations de charbon devraient augmenter en 2001. En 2002, les
besoins en charbon atteindront leurs limites, ce qui implique une stabilité de la demande au
cours de cette année.

Importations néerlandaises de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

10,6 8,0 9,0 10,0

Source: Steam Coal Forecaster

5.4.5 Royaume-Uni

En 2000, le marché britannique a subi des bouleversements plus importants que n'importe
quel autre marché. Les NETA (New Electricity Trading Arrangements) sont entrés en vigueur
le 27 mars 2001 au Royaume-Uni. L'incertitude est grande en ce qui concerne l'évolution des
marchés de l'électricité et du gaz au Royaume-Uni à mesure que l'impact des nouveaux
régimes d'échanges d'électricité (NETA) se fait sentir.

Le marché du charbon vapeur renoue avec la croissance pour la première fois depuis plusieurs
dizaines d'années et la consommation des centrales électriques était en progression de 15 % à
la fin du mois de novembre 2000, à 41,2 millions de tonnes. Par ailleurs, les fournisseurs
nationaux se battent pour répondre à la demande. Selon les chiffres de la Coal Authority, à la
fin novembre, la production britannique était en recul de 17 % par rapport à l'année
précédente et se situait à 27,6 millions de tonnes. Ceci montre que l'offre britannique est
désormais inférieure à la demande, bien que l'offre locale puisse encore se développer en
2001 et 2002.

Deux charbonnages, ceux de Clipstone et d'Ellington, ont passé la plus grande partie de
l'année 2000 à attendre la fermeture ou le retour à une production complète. La reprise de
leurs activités en février 2001 ajoutera entre 0,5 et 1 million de tonnes à la production de
l'année.

En 2002, la mine souterraine de Scottish Coal à Longannet devrait reprendre ses activités
après une longue période de restructuration. Ceci devrait accroître la production écossaise
souterraine, la faisant passer de 0,75 à 1,5 ou 2 millions de tonnes.

Depuis le deuxième trimestre de 2000, une frénésie d'achats a entraîné une accélération de la
croissance des importations britanniques.

Selon les prévisions fondées sur la tendance actuelle des achats des producteurs, les
importations poursuivront leur croissance en 2001. Il existe toutefois quelques incertitudes
quant au fonctionnement du marché de l'électricité, qui pourrait être néfaste aux centrales au
charbon.

En revanche, British Energy s'est engagée à augmenter de 10 % sa production d'énergie
nucléaire en 2001. Ceci implique l'arrivée sur le marché de l'électricité d'une capacité
supplémentaire de base de 6 TWh, soit l'équivalent d'une consommation de 2,5 millions de
tonnes de charbon. En outre, des centrales au gaz vont être mises en service. En 2001, une
centrale au gaz d'une capacité totale de 5,4 GW deviendra opérationnelle. Même si sa
production est fortement limitée par ses conditions d'approvisionnement en combustible, cette
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centrale pourrait encore réduire la consommation de charbon de 10 millions de tonnes par an.
Ceci devrait toutefois être contrebalancé par les centrales à gaz existantes qui tournent à des
niveaux inférieurs en raison des contraintes que leurs contrats d'approvisionnement en gaz
font peser sur elles.

Côté positif, le marché britannique de l'énergie est en expansion. En 2001, la croissance
prévue avoisine 1 à 2 %, ce qui entraîne une augmentation des besoins de production de 1,5 à
3 millions de tonnes supplémentaires d'équivalent charbon.

Au sein de ce marché, les NETA devraient contribuer à soutenir les centrales au charbon. Le
mode de rémunération des producteurs d'électricité va changer. Le producteur le moins cher
est payé quel que soit le prix qu'il propose sur le marché, plutôt que de percevoir le même prix
que celui proposé par un opérateur marginal. Il ne fait aucun doute que l'électricité produite à
partir des centrales au charbon est la moins chère du réseau pour l'instant. Les exploitants de
centrales au gaz vont probablement réduire leur exposition au risque de fluctuations des prix
des combustibles et de l'électricité en produisant aussi peu que ce que leur permet leurs
contrats d'approvisionnement. Les projections concernant les prix du gaz indiquent que ces
centrales vont s'efforcer de battre le charbon même en été au Royaume-Uni, c'est-à-dire
lorsque la demande et les prix du combustible sont au plus bas.

Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, une hausse de la demande de charbon est
probable. Cette augmentation devrait être de l'ordre de 2 millions de tonnes.

Pour analyser le niveau des importations en 2001, plusieurs facteurs doivent être considérés.

Il est probable que la hausse de la production britannique de charbon sera modeste et qu'il sera
fait appel aux importations pour satisfaire la demande accrue de ce combustible.

En outre, il est clair qu'il existe une incitation supplémentaire à importer du charbon à
moindre teneur en soufre (moins de 1%) pour répondre aux exigences de l'agence chargée de
l'environnement en matière de SOx, une tendance qui se poursuivra aussi longtemps
qu'aucune nouvelle centrale équipée d'une installation de désulfuration des gaz de fumées ne
sera construite.

Importations Royaume-Uni
('000t)

Source: HM Customs
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De plus, les modalités d'importation s'améliorent, notamment grâce aux nouvelles
installations portuaires mises en service à Immingham. Par ailleurs, la concurrence accrue
dans le secteur ferroviaire devrait empêcher toute flambée des coûts d'infrastructure.

Au cours des deux premiers mois de 2001, les niveaux des importations se sont situés bien au-
delà des chiffres de 2000, avec 4,6 millions de tonnes contre 2,1 millions de tonnes l'année
précédente. Ceci donne à penser que pour l'ensemble de l'année 2001, les importations
enregistreront une augmentation sensible.

Importations britanniques de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

10,3 12,1 13,4 14,4

Source: Steam Coal Forecaster

5.4.6 Irlande

La consommation de charbon en Irlande demeure axée sur la centrale électrique de
Moneypoint, qui fonctionne avec une unité de base et a donc peu de possibilité d'expansion.
Les observateurs prévoient un léger recul en raison du rétrécissement du marché industriel et
domestique du charbon en Irlande sous l'effet de l'imposition de zones sans fumée dans les
principales villes du pays.

Importations irlandaises de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

2,9 2,9 2,9 2,9

Source: Steam Coal Forecaster

5.5 Marchés ibériques

Dans la péninsule ibérique, le climat a complètement modifié les prévisions relatives à la
demande. Jusqu'en octobre/novembre, la production des centrales au charbon était nécessaire
pour pallier le manque d'hydroélectricité et les analystes s'attendaient à ce que les
importations se maintiennent aux niveaux élevés de 1999 et 2000. Depuis lors, les
précipitations largement supérieures à la moyenne hivernale ont accru la production
d'hydroélectricité et ont sorti certaines centrales au charbon du système, tant au Portugal qu'en
Espagne.

Les incertitudes sont nombreuses en ce qui concerne le niveau de la production des centrales
au charbon au Portugal et en Espagne, qui influencera le volume des importations. Selon les
prévisions, les niveaux de 2001 et 2002 devraient revenir à celui enregistré en 1999.
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Prévisions des importations ibériques de charbon vapeur
en millions de tonnes

Pays 1998 1999 2000 2001 2002

Portugal 4,6 5,8 5,4 5,0 5,0

Espagne 10,5 15,0 17,5 15,5 16,5

Total 15,1 20,8 22,9 20,5 21,5

Source: Steam Coal Forecaster

5.5.1 Portugal

D'importantes précipitations durant le dernier trimestre de 2000 ont entraîné la nécessité de
réviser les hypothèses concernant la stabilité de la consommation portugaise de charbon. En
2000, le Portugal a connu le mois de décembre le plus pluvieux depuis cinquante ans et les
niveaux hydriques ont battu des records.

Étant donné que les avantages de la production d'hydroélectricité sont supérieurs à ceux du
charbon, la consommation de ce dernier s'est réduite en conséquence.

Importations portugaises de charbon vapeur
en millions de tonnes

1998 1999 2000 2001

4,6 5,8 5,4 5,0

Source: Steam Coal Forecaster

5.5.2 Espagne

Les importantes précipitations que l'Espagne a connues ont rempli des barrages et des cours
d'eau généralement bas. En conséquence, en décembre, la production d'hydroélectricité était
de 65 % supérieure à son niveau de l'année précédente. À l'exception de l'énergie nucléaire,
toutes les autres formes de production d'électricité ont baissé en proportion.

En décembre, la production des centrales au charbon était en recul de 24 % par rapport à
l'année précédente et l'électricité produite à partir de charbon importé avait régressé de 15 %.
Pour l'ensemble de l'année, toutefois, la production des centrales au charbon, qu'elle soit prise
globalement ou en ne tenant compte que des importations, était en hausse de 6 %.
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Ventilation de la production d'énergie en Espagne (TWh)

Production 12/99 12/00 %(+/-) 1999 2000 %(+/-)

Hydroélectricité 2,8 4,6 65 24,2 27,7 15

Nucléaire 5,6 5,8 3 58,9 62,1 5

Charbon local 3,0 2,2 -26 38,2 39,4 3

Charbon importé 1,0 0,8 -15 12,9 13,6 6

Lignite 2,0 1,5 -26 21,3 23,3 10

Gaz naturel 0,3 0,3 -10 3,1 4,5 47

HFO 0,4 0,2 -41 6,8 5,7 -16

Consommation
interne

-0,6 -0,6 -10 -7,2 -7,8 8

Autoproducteurs 2,4 2,6 12 24,2 27,5 14

Production nette totale 16,9 17,5 4 184,3 195,7 6

Exportations 0,4 0,3 -41 5,7 4,4 -23

Source: REE

En 2001 et si les pluies ne cessent pas, on estime que les besoins d'importations de l'Espagne
pourraient chuter de près de 2 millions de tonnes.

Importations espagnoles de charbon vapeur (en millions de tonnes)

1998 1999 2000 2001

10,5 15,0 17,5 15,5

Source: Steam Coal Forecaster

5.6 Marchés méditerranéens

On prévoit une modeste hausse de la demande de charbon en Italie en raison de
l'augmentation de la demande d'électricité et du fait que le charbon gagne des parts de marché
aux dépens des centrales alimentées en pétrole.

En Grèce, la situation devrait rester stable.
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Demande prévue en Méditerranée (en millions de tonnes)

Pays 1998 1999 2000 2001 2002

Grèce 1,6 0,9 0,9 0,9 0,9

Italie 9,6 9,4 9,9 10,4 10,9

Source: Steam Coal Forecaster

5.6.1 Italie

Les importations italiennes ont légèrement dépassé les volumes importés au cours des trois
premiers trimestres de 2000.

La production des centrales thermiques était en progrès de 7,5 % à la fin octobre et se situait à
185 TWh. Bien que les ventes de fioul lourd au secteur énergétique aient considérablement
baissé, (- 9 % pour la même période), le charbon a fait légèrement mieux que conserver sa
part de marché. Les ventes de gaz au secteur de l'énergie ont enregistré une hausse de 21 % et
ont compensé la baisse de production des centrales au pétrole.

Il est prévu que si les prix du pétrole restent élevés, la production des centrales alimentées par
ce combustible sera réduite au minimum absolu et qu'en 2001, le principal bénéficiaire de
cette situation seront les importations de charbon. Cependant, la hausse devrait être modeste,
de l'ordre de 0,5 million de tonnes.

Importations italiennes de charbon vapeur (en millions de tonnes)

1998 1999 2000 2001

9,6 9,4 9,9 10,4

Source: Steam Coal Forecaster

5.6.2 Grèce

La majeure partie des importations grecques de charbon étant destinées aux cimenteries, la
demande destinée à satisfaire les besoins de ce marché change rarement. À moins d'une
flambée des prix du coke de pétrole, qui n'est pas prévue, cette situation devrait demeurer
inchangée.

Importations grecques (en millions de tonnes)

1998 1999 2000 2001

1,6 0,9 0,9 0,9
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5.7 Accords de prix concernant le charbon vapeur pour 2000 et 2001

5.7.1 Europe

En Europe, les prix rendus du charbon vapeur ont commencé à grimper vers la fin de 1999 à
la suite du renforcement du marché du transport.

Le manque de confiance des vendeurs de charbon dans la stabilité du marché a eu pour effet
que les aspirations à des hausses des prix du charbon ont été mises en veilleuse jusqu'en
février/mars 2000, lorsque la demande accrue de charbon a commencé à se faire sentir. Les
exportations accrues en provenance de Russie ont également limité la hausse des prix.

À partir de février, les prix fob de tous les principaux fournisseurs ont augmenté et les prix
rendus ont suivi une spirale ascendante jusqu'à la fin de 2000, lorsque la baisse des taux de
fret a entraîné une diminution des prix rendus.

L'évolution de l'indice MCIS illustre la manière dont les prix rendus du charbon vapeur ont
fluctué en 2000 et au cours des premiers mois de 2001.

Évolution de l'indice MCIS entre janvier 2000 et mars 2001

Base Livraison nord-ouest de l'Europe 6 000 kcal/kg nar

Le fléchissement des taux de fret constaté en février a été contrebalancé par la hausse des prix
fob, qui a ramené les prix rendus à des niveaux similaires à ceux de janvier.

Les facteurs qui ont provoqué cette situation sont la force persistante du marché asiatique et la
demande effrénée de charbon vapeur aux États-Unis.

La hausse des prix sur le marché atlantique a été exacerbée par la pénurie de charbon
domestique aux États-Unis. Si l'on y ajoute les faibles niveaux des stocks des compagnies
américaines de distribution, on constate que les producteurs ont été contraints de
s'approvisionner en important du charbon d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, de Pologne
et de Russie.

Une certaine frénésie d'achat a saisi les centrales publiques américaines et les prix FOB du
charbon sud-américain destiné aux entreprises américaines ont atteint 44 USD avant de
redescendre.
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Les prix élevés du gaz ont été favorables au charbon. Le ralentissement de la croissance de
l'économie américaine et de celle du PIB qui devrait être de 1,8 % en 2001 devrait soulager la
pression sur les prix de l'énergie aux États-Unis, ce qui, à son tour, influencera le marché du
charbon dans la région atlantique. Toutefois, la nécessité de constituer des stocks et
l'incapacité d'augmenter rapidement la production de charbon garantiront un marché
américain fort tout au long de 2001.

5.7.2 Asie

Durant le premier semestre de l'an 2000, l'augmentation de la production de charbon chinois a
limité les prix fob des régions concurrentes d'Australie et d'Indonésie. Impuissants à échapper
à l'impact de la hausse des taux de fret fob, les prix sont restés faibles. La demande accrue et
le relâchement des efforts d'exportation chinois ont abouti à une montée rapide des prix fob
durant le second semestre 2000, comme en témoigne l'indice MCIS asiatique.

La fixation d'un prix pour les contrats à long terme d'exportation vers le Japon pour l'exercice
2001 a entraîné la hausse du prix d'orientation de 28,75 USD à 34,50 USD. Bien qu'une
remise importante en fonction du volume soit accordée sur ce prix d’orientation (environ
1,25 USD), cela représente néanmoins une progression de 20 %.

Évolution de l'indice MCIS asiatique entre janvier 2000 et février 2001

Base FOB Port de chargement 6 000 kcal/kg nar

5.7.3 Les États-Unis

Depuis 1997, les exportations américaines de charbon vapeur vers le marché européen se sont
amenuisées et leur impact sur les prix du charbon a été peu important.

À l'intérieur des États-Unis, la croissance économique a entraîné une ascension des prix du
gaz et une hausse de la demande d'électricité, ce qui a eu pour conséquence une demande
accrue de charbon. Un hiver rigoureux et une politique de maintien de stocks bas ont alimenté
cette flambée de la demande de charbon.

Durant les années 1990, les producteurs de charbon confrontés à un faible retour
d'investissement ont fonctionné avec un excédent de capacité minimal et les petites
exploitations charbonnières ont été contraintes de fermer leurs portes.
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Face à la demande accrue de charbon, les producteurs n'ont pas été en mesure de satisfaire la
demande et les prix ont grimpé de manière spectaculaire. Le charbon des Appalaches,
conforme aux spécifications, a vu son prix passer de 25 USD par tonne courte (2000 livres) à
la mine à 45 USD. Les dernières ventes de charbon du bassin de Powder River ont été
réalisées à 12 USD la tonne courte contre 4 USD la tonne courte un peu plus tôt.

Les acheteurs ayant accès à des facilités d'importations se sont tournés vers le charbon
importé pour répondre à leurs besoins. Des prix fob allant jusqu'à 44 USD ont été payés pour
du charbon vénézuélien, ce qui équivaudrait un prix rendu en Europe de 46 USD pour un
charbon ayant un pouvoir calorifique de 6 000 kcal/kg nar.

Selon les prévisions, cette pénurie de charbon se prolongera pendant une bonne partie de
2001, bien que les compagnies de distribution s'efforcent de constituer des stocks et les
producteurs d'accroître leur production.

Les tentatives visant à accroître la production sont entravées par les restrictions d'ouvrir des
mines à ciel ouvert dans les montagnes et par une pénurie de travailleurs de fond qualifiés.

Les États-Unis ouvrent donc leurs portes aux producteurs de charbon sud-américains et
autres, détournant ainsi un charbon normalement destiné au marché européen. Les prix
devraient donc rester élevés aussi longtemps que la demande de charbon demeurera forte aux
États-Unis.

Étant donné le niveau élevé des prix sur le marché domestique, les producteurs américains de
charbon n'ont aucune raison d'exporter, bien qu'ils puissent le faire uniquement pour
conserver un pied sur le marché. L'impact des prix américains du charbon à coke est analysé
dans la section consacrée à ce produit.

6. LE MARCHE DU CHARBON ET DU COKE POUR L'INDUSTRIE
SIDERURGIQUE

6.1 Vue d'ensemble

L'année 2000 a été marquée par une forte activité de l'industrie sidérurgique européenne. Les
prix des produits sidérurgiques ont toutefois régressé durant le second semestre de l'année, à
mesure que l'impact des importants volumes d'acier importés s'est fait sentir sur le marché.

Le prix fondamental des bobines laminées à chaud est tombé de son point le plus haut de
335 USD en juin à 200 USD en décembre 2000.
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Prix du marché mondial « spot » des bobines laminées à chaud - Usines CECA 2000
USD/t

(NdT)HR Coil = Bobines laminées à chaud

Source: Données extraites de "Metal Bulletin"

Certains signes indiquent une légère amélioration de la situation au début de 2001, mais les
prix sont largement inférieurs à leur sommet de 2000.

La production d'acier a été élevée tout au long de l'année 2000 tout comme la production de
fer de haut fourneau. La production des fours à coke a été relative inélastique et, de manière
générale, les niveaux supérieurs de production de charbon pulvérisé injecté et d'importations
de coke ont engendré des unités supplémentaires de carbone. La récession dans laquelle a
plongé l'économie mondiale réduira la demande d'acier en 2001, dans la mesure où les
consommateurs s'efforceront de contrôler leurs stocks.

Au sein de l'Union européenne, la rationalisation de l'industrie sidérurgique se poursuit sans
faillir. La fusion des participations d'Arbed et d'Usinor auront pour conséquence une
concentration de la production en un nombre réduit de sites. Bien qu'au départ, l'effet sur la
consommation de charbon sera probablement modéré, les perspectives à long terme
s'orientent vers une baisse de la production de fer et des besoins en charbon et en coke.

L'utilisation du charbon destiné à la fabrication de coke devrait demeurer relativement stable
en 2001 par rapport à 2000, à l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni, où la sidérurgie
connaît de grands bouleversements, tout comme l'industrie charbonnière allemande.

6.2 Royaume-Uni

Corus a annoncé la fermeture du site de Llanwern dans le sud du pays de Galles et des
réductions de la capacité de laminage dans son aciérie de Redcar. L'acier excédentaire de
l'usine de Redcar servira à d'autres usines sidérurgiques britanniques du groupe.

La disparition du site de Llanwern entraînera la fermeture d'une série de fours à coke. Les
besoins en charbon à coke baisseront de 1,2 million de tonnes par an après la fermeture.

Corus a rénové le haut fourneau de Redcar en 2000 et la production britannique de fer pour
cette année a chuté en conséquence. La cokerie de Redcar est restée opérationnelle et Corus a
exporté du coke afin de limiter ses stocks.
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6.3 Allemagne

En 2000, la production d'acier était largement supérieure à celle de 1999. L'importation de
coke provenant essentiellement de Pologne a permis de satisfaire les besoins supplémentaires
des hauts fourneaux en carbone.

La fermeture de la cokerie de Kaiserstuhl a eu lieu en décembre 2000, entraînant dans son
sillage une réduction des besoins en charbon à coke pour 2001. Les besoins de coke devraient
augmenter en 2001 et, par voie de conséquence, les importations de ce produit également.

Les importations de charbon à coke ont enregistré une hausse modeste en 2000 par rapport à
1999. De nouvelles augmentations peuvent être attendues en 2001 en raison de la poursuite du
plan de réduction de la production.

6.4 Production de fer de haut fourneau

Le tableau suivant présente la production communautaire de fer en 1999 et 2000.
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Production CECA de fer de haut fourneau (1999/2000)
en milliers de tonnes

1999 2000 % 00/99

Autriche 3 913 4 318 10,3

Belgique 8 430 8 471 0,5

Finlande 2 954 2 983 1,0

France 13 852 13 920 0,5

RFA 27 934 30 845 10,4

Italie 10 621 11 223 5,7

Luxembourg

Pays-Bas 5 307 4 970 -6,3

Portugal 389 380 -2,3

Espagne 4 058 4 059 0,0

Suède 3 212 3 145 -2,1

Royaume-Uni 12 139 10 890 -10,3

Total 92 810 95 205 2,6

Source: IISI

Production CECA de fer de haut fourneau (janvier-février 2001)
en milliers de tonnes

janvier février % 01/00

Autriche 385 345 +9,6

Belgique 767 680 0

Finlande 249 224 -8,2

France 1 157 1 050e -3,0

RFA 2 655 2 400e +0,2

Italie 939 871 -3,5

Pays-Bas 329 418 -18,5

Portugal 30e 30e 0

Espagne 363 311 -6,3

Suède 311 299 +8,9

Royaume-Uni 942 828 -24,0

Total 8 125 7 456 -3,2

Source: IISI
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6.5 Production et importations de coke

Le tableau suivant représente la production et les importations totales de coke dans l'Union
européenne.

Production et importations de coke (1999 à 2001)
en milliers de tonnes

1999 2000 2001

Prod Import. Prod. Import. Prod. Import.

Belgique 3 042 914 3 100 841 3 100 841

Danemark 0 48 0 20 0 35

Allemagne 8 569 3 945 9 000 4 100 7 200 5 900

Espagne 2 334 123 2 470 128 2 300 80

Grèce 0 40 0 3 0 0

Irlande 0 87 0 25 0 20

France 5 120 1 157 5 226 1 344 5 200 1 300

Italie 5 150 249 4 955 506 4 971 727

Pays-Bas 2 424 577 2100 426 2100 426

Autriche 1 614 590 1 550 590 1 480 670

Portugal 363 371 92

Finlande 900 136 795 479 790 474

Suède 1 122 345 1 148 331

Royaume-
Uni

6 062 440 6 095 486 6 071 494

Total 36.700 8.651 36.810 9.279 33.212 11.059

* Utilisation des stocks

Les prévisions pour 2001 font état d'une croissance considérable des importations, la majeure
partie de celle-ci étant due à l'Allemagne et à l'Italie.
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Consommation de coke par l'industrie sidérurgique (en milliers de tonnes)

1999 2000 2001

Belgique 3 701 3 600 3 600

Allemagne 11 400 11 700 12 500

Espagne 2 087 2 037 1 960

France 5.312 5 387 5 300

Italie 4.820 5 226 5 220

Pays-Bas 1.896 *1.900 *1.900

Autriche 501 1 986 1 986

Portugal 234 246 62

Finlande 1 016 1 249 1 239

Suède 1 399 1 392 *1.320

Royaume-Uni 6 311 5 936 5 709

Total 38.677 40.690 40.796

*Estimation
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6.6 Consommation de charbon par l'industrie sidérurgique

Charbon à coke et charbon pulvérisé injecté (PCI) dans l'Union européenne
(en milliers de tonnes)

1999 2000 2001

Charbon
à coke

PCI Charbon
à coke

PCI Charbon
à coke

PCI

Belgique 3 850 1 250 3 800 1 250 3 800 1 250

Allemagne 10 785 2 300 11 422 2 500 9 000 2 500

Espagne 3 374 - 4.130 - 4.050 -

France 6 500 1 900 6 971 2 000 6 800 2 250

Italie 6 960 900 7 822 900 8 732 1 500

Pays-Bas 2 208 975 2 500 975 2 500 1 000

Autriche 2 156 - 2 072 - 1 920 -

Portugal 496 - 487 - 490 -

Finlande 1 238 1 288 1 280

Suède 1 681 340 1 813 450 1 800 500

Royaume-Uni 8 054 490 8.697 550 7 500 750

Total 47 302 8 155 51.002 8 625 47.872 9 750

Source: McCloskey Group / Commission européenne

La consommation totale de charbon destiné à la fabrication de coke par l'industrie
sidérurgique devrait se réduire en 2001 en raison de la fermeture de cokeries en Allemagne et
au Royaume-Uni.

Le volume total de charbon injecté dans les hauts fourneaux a légèrement augmenté du fait
des performances techniques de plus en plus pointues dans ce domaine.

6.7 Offre de charbon à coke

Les livraisons de charbon à coke en provenance d'Australie et du Canada se sont développées
au détriment de celles venant des États-Unis et de Pologne.

L'abandon du charbon américain est dû aux prix départ mine supérieurs aux coûts d'extraction
en Australie et au Canada. Un autre facteur déterminant est le fait que la productivité
supérieure des grands hauts fourneaux nécessite du coke présentant des caractéristiques que
l'on obtient avec des charbons australiens et canadiens. La restructuration interne de l'industrie
charbonnière polonaise a eu pour conséquence une réduction du volume de charbon à coke
disponible à l'exportation. Le charbon à coke est utilisé dans les cokeries polonaises, d'où il
est exporté sous forme de coke vers les pays limitrophes.
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L'abandon du charbon américain devrait se poursuivre dans la mesure où la demande interne
de charbon destiné à la production d'électricité détourne ce produit du marché de l'exportation
vers le marché domestique.

6.8 Accords de prix pour le charbon à coke en 2001

Suivant la tendance de ces dernières années, les premiers accords de prix pour l'exercice 2001
ont été conclus entre le Japon et des producteurs australiens et canadiens.

Le prix moyen du charbon à coke de premier choix vendu au Japon durant l'exercice 2000
avoisinait les 38,50 USD la tonne fob Australie. La forte demande de charbon à coke a eu
pour résultat que les Japonais ont conclu des contrats avec les Australiens à un prix d'environ
42,50 USD la tonne pour l'exercice 2001. Ce niveau a été convenu en dépit du fait que les
Japonais avaient indiqué que la production de fer allait baisser en 2001. Les Canadiens ont
rapidement conclu des contrats à des niveaux similaires.

Après avoir fixé les prix pour le marché asiatique, les Australiens sont passés à l'Europe et
une série d'accords a été conclue en mars et avril.

En 2000, le prix normal en Europe d'un charbon à coke de premier choix était de 36,00 USD
la tonne fob Australie. Ceci résultait d'une pratique passée selon laquelle les Australiens
accordaient une ristourne à l'Europe pour tenir compte des coûts de transport supérieurs. Pour
l'exercice 2001, les Australiens ont demandé et obtenu des prix fob avoisinant les 45 USD la
tonne, c'est-à-dire supérieurs au niveau convenu pour le marché asiatique. Les producteurs
canadiens ont suivi le mouvement.

Les accords de prix dans les deux régions traduisent le resserrement de l'équilibre entre l'offre
et la demande de charbon à coke et la concentration du nombre de vendeurs. Mais le plus
significatif est la tendance à accorder une prime pour les ventes de charbon à coke sur le
marché européen.

Les États-Unis demeurent un important fournisseur de charbon à coke en Europe et, en
particulier d'un charbon hautement volatil et fluide. Ce charbon, produit dans les mines des
Appalaches, est également très demandé comme charbon vapeur par l'industrie de l'électricité
domestique.

Pour l'année 2001, les producteurs américains ont obtenu des hausses de prix de 25 % pour ce
type de charbon destiné à l'industrie sidérurgique européenne. Les prix fob pour 2001 se
situent aux alentours de 55,00 à 60,00 USD, en fonction de la qualité du charbon et de la date
où le contrat a été conclu.

7. AUTRES MARCHES

Les combustibles solides sont utilisés dans deux autres secteurs importants de l'économie: les
secteurs domestique et industriel.

Dans ces deux secteurs, les combustibles solides ont perdu du terrain par rapport au gaz. Dans
le secteur domestique, l'élément essentiel est la facilité d'utilisation du gaz, alors que sur le
marché industriel, la conquête de nouvelles parts de marché par le gaz est due aux coûts
inférieurs des centrales à gaz modernes.
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Certains signes donnent à penser que l'an prochain, la perte de vitesse dans le secteur
industriel sera freinée par la hausse des prix du gaz naturel. Au Royaume-Uni, des centrales
au charbon ont été réactivées afin de profiter du coût relativement moindre du charbon.

L'utilisation de charbon dans les cimenteries augmentera en 2001. Cette hausse se fera au
détriment du coke de pétrole actuellement plus cher.

Utilisation de la houille dans les secteurs domestique et industriel
en millions de tonnes

1999 2000 2001

Domestique 6,0 4,1 3,6

Agglomérés 1,0 0,8 0,6

Industriel 13,3 10,4 9,7

Les principaux utilisateurs de combustibles solides à des fins domestiques sont le
Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Irlande. Le recul dans ces deux derniers pays
devraient se poursuivre étant donné que cette partie du marché est moins sensible au prix que
le secteur industriel.

Utilisation de la houille dans le secteur domestique
en milliers de tonnes

1999 2000 2001

Royaume-Uni 2 870 1 892 1 800

France 1 200 629 -

Allemagne 700 700 600

Irlande 342 310 300
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PARTIE C

L'OFFRE DE CHARBON
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8. L'OFFRE DE CHARBON

8.1 La production de charbon dans l'Union européenne

Le tableau ci-après détaille la production actuelle et la production prévue de houille dans
l'Union européenne entre 1999 et 2001.

Production de charbon dans l'Union européenne de 1999 à 2001
en milliers de tonnes

1999 2000 2001

Allemagne 43 848 37 338 32 680
Espagne 15 418 15.026 14 020
France 4 534 3 166 2 334
Royaume –Uni

Exploitations à ciel ouvert
Exploitations souterraines

15 283
20897

13 564
17.611

14 000
19.000

Total 99 980 86 705 82 034
Ces chiffres indiquent que le recul constant de la production se poursuivra tout au long de la
période visée dans la mesure où les pays de l'Union s'efforcent de parvenir à une industrie
charbonnière viable.

8.1.1 Allemagne

La production de charbon a chuté en 2000 par rapport aux chiffres de 1999 en raison de la
fermeture d'Ewald/Hugo à la fin du mois d'avril, de Westfalen à la fin du mois de juin et de
Goettelborn/Reden à la fin du mois de septembre.

Le rythme des fermetures se ralentira en 2001, où n'interviendra que la fermeture partielle de
la mine de Blumenthal à la suite de sa fusion avec la mine d'August Victoria.

En 2000, la production s'est élevée à 37,34 millions de tonnes contre 43,85 millions de tonnes
l'année précédente. En 2001, la production devrait atteindre 32,68 millions de tonnes.

8.1.2 Royaume-Uni

8.1.2.1 Exploitations souterraines

Seule la mine de Calverton a fermé ses portes durant l'année. La menace de fermer Clipsone
et Ellington a été écartée à la suite de l'introduction d'une nouvelle aide « UK Coal
Operating.Aid » La majeure partie de l'année a servi à développer de nouvelles zones
d'exploitation et les niveaux de production commencent à peine à revenir aux niveaux prévus.

La mine de Longannet en Écosse a éprouvé des difficultés à amener sa nouvelle zone
d'extraction aux niveaux de production prévus. Il semble que ces problèmes aient été résolus
et que l'on puisse s'attendre à une production supérieure.

La production des exploitations souterraines s'est élevée à 17,61 millions de tonnes en 2000
contre 20,9 millions de tonnes en 1999. Les perspectives sont plus réjouissantes pour 2001,
puisque plusieurs mines ayant connu des difficultés en 2000 devraient renouer avec des
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niveaux de production supérieurs. UK Coal PLC (ex-RJB Mining) espère une hausse de
production de 10 % afin de satisfaire la demande accrue des producteurs d'électricité.

8.1.2.2 Exploitations à ciel ouvert

Le lent déclin de la production des mines à ciel ouvert se poursuit. La raison première réside
dans les pressions environnementales accrues, qui rendent plus difficile l'obtention de permis
d'exploiter.

Même en Écosse, où les autorités chargées de la planification sont mieux disposées envers
l'exploitation à ciel ouvert, le nombre des demandes rejetées a augmenté.

La production totale des exploitations à ciel ouvert est passée de 15,28 millions de tonnes en
1999 à 13,56 millions de tonnes en 2000. Une légère augmentation à 14 millions de tonnes est
prévue pour 2001.

8.1.3 France

En 2000, la production totale est tombée à 3,166 millions de tonnes, alors qu'elle était encore
de 4,53 millions de tonnes en 1999. Pour l'année 2001, la production devrait passer à
2,33 millions de tonnes. Ceci est tout à fait conforme au plan de fermetures prévues dans ce
secteur.

8.1.4 Espagne

La production des mines domestiques est passée de 15,42 millions de tonnes en 1999 à
15,03 millions de tonnes en 2000. Un nouveau recul léger est attendu pour 2001, avec une
production qui devrait se situer à 14,02 millions de tonnes.

9. IMPORTATIONS DE CHARBON

9.1 Niveau global des importations de charbon dans l'Union européenne

Selon les estimations, les importations vers l'Union européenne seraient passées de
152,2 millions de tonnes en 1999 à 164,9 millions de tonnes en 2000.

Une nouvelle hausse modérée est prévue pour 2001, les principaux vecteurs de croissance
étant l'Allemagne et l’Italie.

L'examen des données quantitatives fait apparaître que les importations en provenance des
États-Unis.d'Afrique du Sud,'Amérique du Sud et d'Australie progressent.
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Importations de charbon dans l'Union européenne
en millions de tonnes

Pays d'origine 1998

données
réelles

1999

données
réelles

2000

estimations

2001

prévisions

États-Unis 40,7 19,5 19,1 22,1

Canada 4,0 3,9 6,1 6,0

Australie 19,1 24,2 28,0 28,2

Afrique du Sud 29,0 32,1 35,2 38,4

Pologne 18,4 15,0 20,3 18,4

CEI 5,5 6,1 9,3 9,0

Chine 2,7 1,6 1,8 1,6

Colombie 10,6 15,1 20,7 18,6

Autres 10,4 34,8 24,5 23,9

EUR-15 140,3 152,2 164,9 166,3

La croissance enregistrée en Amérique du Sud et en Afrique du Sud provient de
l'augmentation des exportations de charbon vapeur, tandis que la progression des ventes
australiennes est due aux exportations accrues de charbon à coke.

Ces tendances devraient se maintenir, tout au moins à court terme, du fait que la demande
domestique élevée aux États-Unis détourne le charbon des marchés d'exportation. Les États-
Unis augmentent eux-mêmes leurs importations de charbon, essentiellement en provenance
d'Amérique du Sud, afin de reconstituer leurs stocks.

9.1.1 Charbon vapeur

Les importations de charbon vapeur des États-Unis évoluent à la baisse en raison de la
concurrence exercée par les producteurs à moindre coût de revient d'Afrique du Sud et
d'Amérique du Sud.

Cette tendance devrait se poursuivre étant donné les faibles niveaux de prix enregistrés depuis
trois ans. La récente remontée des prix aurait, dans des circonstances normales, amélioré les
recettes des exportateurs américains et on aurait pu s'attendre à une hausse limitée des
exportations. Cependant, la pénurie de charbon que connaissent les États-Unis ont fait monter
les prix domestiques à un niveau tel que même la hausse des prix sur le marché international
n'est pas intéressante. Les importations d'Amérique du Sud vers les États-Unis ont resserré
l'équilibre entre offre et demande sur le bassin atlantique et maintiennent de ce fait les prix à
un niveau élevé.

Étant donné la demande élevée de charbon en Asie et les prix fob supérieurs aux niveaux
européens équivalents, il est improbable que les exportations de charbon vapeur australien
vers l'Union européenne changent de manière significative.
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Les importations de la CEI ont augmenté en 2000 et devraient se maintenir à leur niveau
actuel en 2001. Les pays de la CEI sont en mesure d'augmenter leurs exportations au-delà des
prévisions et pourraient alléger la pression exercée actuellement sur l'offre.

9.1.2 Charbon à coke

Les bas prix du marché ont entraîné une restructuration profonde du secteur du charbon à
coke.

Le pays ayant connu les plus grands bouleversements est le Canada, où deux mines ont fermé
et deux autres devraient cesser leurs activités avant 2002.

La demande élevée émanant de l'industrie sidérurgique en 2000 a mis la pression sur le côté
offre du secteur du charbon à coke. Aucune mine de charbon à coke de premier choix n'a
ouvert au cours de deux dernières années et même si de nouvelles exploitations devaient
démarrer cette année, un volume réduit de charbon sera mis sur le marché dans les deux ans à
venir.

En ce qui concerne les États-Unis l'offre devrait rester limitée toute l'année 2001 et les prix
élevés.

Bien que les prix du charbon à coke australien et canadien aient également grimpé, la hausse a
été plus limitée que celle du charbon américain. L'industrie sidérurgique européenne réduira
probablement encore sa consommation de charbon américain au profit du charbon australien
et, dans une moindre mesure, du canadien, lorsque cela se révèle techniquement possible.

Les exportations de charbon à coke polonais sont en régression. La demande élevée de coke
signifie qu'il est plus sensé d'utiliser du charbon à coke pour fabriquer du coke destiné à
l'exportation. Les exportations polonaises devraient continuer à baisser tant que durera la
restructuration de l'industrie.

10. TRANSPORT

10.1 Introduction

En 2000, les taux de fret sur toutes les principales routes du charbon ont atteint des sommets à
l'instar de l'activité industrielle mondiale. Les taux ont amorcé leur hausse en juillet 1999,
mais la tendance s'est infléchie à partir d'octobre 2000 et la plupart des analystes s'attendent à
ce que les taux se maintiennent à ce niveau au moins jusqu'au troisième trimestre 2001.

Cette situation est illustrée dans le graphique suivant, qui détaille les deux principaux taux de
fret, à savoir la route Richards Bay - Rotterdam pour les livraisons de charbon vapeur en
provenance d'Afrique du Sud et la route Queensland - Rotterdam pour les livraisons de
charbon à coke du Queensland à destination de l'Europe.
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Taux de fret sur les principales routes du charbon (1999-2000)
USD/t

Source: Clarksons Research / McCloskey Group

10.2 Les perspectives pour 2001

Les raisons expliquant le fléchissement des taux est la baisse d'activité dans la sidérurgie
mondiale, qui est particulièrement importante pour les navires de type cap-hornier utilisés
pour le commerce du minerai de fer. Ceci a également une incidence sur les prix du charbon,
étant donné qu'une grande partiedes échanges mondiaux de charbon peut transiter par des cap-
horniers.

Un autre facteur, particulièrement crucial pour les échanges de charbon, est le grand nombre
de livraisons de nouveaux navires de type Panamax qui, selon le "Shipping Intelligence
Weekly" de Clarkson, va accroître la flotte de Panamax de 7 % en 2001.

Les autres échanges susceptibles d'influencer les taux de fret du charbon sont le transport des
céréales, qui passent essentiellement par des navires de type Panamax. Une forte demande
interne en Chine va entraîner une diminution de sa capacité d'exportation de céréales. Le vide
ainsi créé devra être comblé en augmentant les volumes des exportations des États-Unis vers
l'Asie. Dans une certaine mesure, cela contribuera à occuper une partie mais pas l'ensemble de
la nouvelle capacité Panamax.

À titre de comparaison, la flotte de cap-horniers ne devrait connaître qu'une croissance de 3 %
en 2001 et peut de nouveaux navires de ce type sortiront des chantiers navals.

Par conséquent, selon les prévisions, les taux de fret resteront modérés durant la majeure
partie de l'année 2001, avec une possibilité de remontée à compter de la fin de cette année.
Ceci dépendra dans une large mesure de la reprise de l'activité industrielle mondiale au cours
de la même période.

11. RATIONALISATION PARMI LES FOURNISSEURS DE CHARBON

11.1 Changements de propriétaires

L'année 2000 a été marquée par d'importants changements dans la propriété des charbonnages
dans le monde.

En cours d'année, le consortium regroupant Glencore, Amcoal et Billiton a racheté les 50 %
que Carbocol détenait dans la mine de Cerrejon Norte en Colombie.
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En Australie, Rio Tinto, par l'entremise de sa filiale Coal and Allied, a racheté les avoirs de
Peabody.

En outre, Rio Tinto a racheté Lemington et Glencore a acquis Ulan, deux entreprises
appartenant à Exxon.

CQT a vendu ses intérêts miniers à CQCA. CQCA n'a donc plus que deux actionnaires,
Mitsubishi et BHP. Par la suite, BHP a cédé une partie de sa participation dans CQCA à
Mitsubishi et a fait entrer la mine de Gregory dans le groupe CQCA. Il en a résulté que BHP
et Mitsubishi détiennent chacun la moitié du groupe CQCA élargi. Mitsubishi jouera un rôle
accru dans la commercialisation du charbon venant du principal site de production de charbon
à coke d'Australie.

Ceci met un point final à une série de ventes de charbonnages en Australie.

Une nouvelle rationalisation, comme la fusion entre BHP et Billiton, aura une incidence sur la
structure du secteur en rassemblant Billiton, le principal exportateur de charbon vapeur, et
BHP, le principal exportateur de charbon à coke, au sein du même groupe.

La force actuelle du marché du charbon aux États-Unis devrait avoir pour conséquence le
rachat d'entreprises comme Peabody.

Sur le plan mondial, des signes montrent une rigidité du marché croissante, une grande partie
du charbon vapeur et du charbon à coke étant contrôlée par une poignée de grandes
compagnies minières et commerciales.

11.2 Répartition du marché

11.2.1 Charbon vapeur

En ce qui concerne le charbon vapeur, quatre sociétés dominent le marché, à savoir:

Rio Tinto

Amcoal

Glencore

BHP/ Billiton.

Ces quatre sociétés contrôlent près de 50% de tout le charbon vapeur vendu dans le monde.
Le triumvirat composé d'Amcoal, Glencore et BHP/Billiton contrôle plus de 54 % du charbon
négocié dans la région atlantique grâce aux participations que ces entreprises détiennent,
seules ou ensemble, dans les principales mines d'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud.

11.2.2 Charbon à coke

Le marché du charbon à coke est dominé par BHP/Billiton qui contrôle près de 30 % des
échanges. Sur les 70 % restants, le principal producteur est Fording, avec 6 % seulement du
marché.

La principale conséquence de cette situation est qu'il régnera probablement une plus grande
rigidité sur le marché. La majeure partie de l'industrie exportatrice de charbon est aux mains
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de sociétés minières expérimentées et puissantes. Il est de plus en plus probable que les
groupes vont se renforcer et le nombre d'acteurs se réduire.

Il sera difficile d'éviter que les prix échappent au contrecoup du cycle commercial mondial;
cependant, il est peu probable qu'ils atteignent un niveau aussi bas que dans le passé. Le prix
moyen global pour le charbon à coke et le charbon vapeur va donc vraisemblablement rester
élevé à long terme.

12. IMPACT DES TAUX DE CHANGE

La faiblesse persistante de l'euro face au dollar américain signifie que les prix du charbon
importé libellés en euros ont grimpé.

La livre sterling a cédé du terrain face au dollar américain et les prix à l'importation en
monnaie britannique ont augmenté bien plus que la hausse du marché lié au dollar.

L'Australie est le principal exportateur de charbon vapeur et de charbon à coke. L'économie
australienne dépendant largement des ventes de produits de base, le dollar australien grimpe
généralement en même temps que le cycle des prix des produits de base. Cependant, le dollar
australien est demeuré faible tout au long de la dernière flambée des prix des produits de base,
se situant à environ 0,5 AUD pour 1 USD. Il s'en est suivi que les producteurs australiens de
charbon n'ont pas eu à chercher des hausses supplémentaires compensatoires des prix du
charbon pour garantir des marges accrues en monnaie locale.

À plus long terme, un dollar australien faible réduit les attentes des producteurs australiens en
matière de prix, en raison de la hausse des prix en monnaie locale.

Cela signifie, toutefois, que la position concurrentielle des producteurs américains est
affaiblie puisqu'ils ne peuvent tirer parti d'une monnaie en baisse.

Le rand sud-africain et le dollar canadien sont également faibles par rapport au dollar, ce qui
confèrent aux producteurs d'Afrique du Sud et du Canada les mêmes avantages qu'aux
producteurs australiens.

13. INDICES DES PRIX DU CHARBON

13.1 Généralités

Les indices des prix du charbon existent depuis longtemps dans l'industrie charbonnière.
Jusqu'il y a peu, ils servaient de registre historique et avait un intérêt commercial pratique
limité.

L'introduction de contrats à long terme garantissant les contrats relatifs au charbon IPP
(Independent Power Projects - producteurs d'électricité indépendants) a donné aux indices des
prix l'une de leurs premières applications commerciales.

L'indice le plus populaire des IPP européens, utilisé pour indexer les prix du charbon dans le
cadre d'un contrat de fourniture de charbon, était l'indice de la Commission européenne, alors
qu'en Asie, la forme la plus répandue d'indexation liée aux prix du charbon est le prix
d'orientation japonais.
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L'apparition d'instruments financiers, comme les options et les contrats de type SECA, a
conféré aux indices des prix du charbon une nouvelle importance.

Des options doivent être fixées en fonction d'un indice des prix fiable au moment où elles
viennent à échéance. De même, lorsque l'on conclut un contrat sans le réaliser, il faut une
mesure du prix du charbon au moment de la conclusion.

Les indices les plus connus sur le marché européen sont l'indice de l'UE, l'indice MCIS,
l'indice "péniche" SACR de Rotterdam et l'indice BAW.

13.2 L'indice de l'Union européenne

L'indice de l'Union européenne est élaboré par la Commission européenne à partir des
déclarations fournies par tous les États membres. Il ne concerne que le prix rendu du charbon
importé et enregistre séparément les contrats à court terme (moins d'un an) et les contrats à
plus d'un an.

Tous les prix sont ajustés en tenant compte d'un pouvoir calorifique commun de 7 000 kcal/kg
nar.

L'indice est vérifiable, mais il couvre diverses destinations. Il est trimestriel, mais n'est
élaboré que six mois après la communication des informations provenant des producteurs.

13.3 L'indice MCIS

L'indice MCIS (McCloskey Coal Information Services) est élaboré chaque semaine, mais
jusqu'en 2000, il n'était publié que deux fois par mois. Cet indice porte sur le charbon livré
dans les ports du nord-ouest de l'Europe par les navires les plus grands que puissent accueillir
ces ports. Il est élaboré à partir des informations collectées par MCIS auprès des acheteurs et
des vendeurs actifs sur le marché du charbon. Les informations proviennent de tous les
principaux pays fournisseurs de charbon et sont pondérées pour tenir compte des différents
niveaux d'échange de ceux-ci. Son calcul n'est fondé que sur les prix les plus récents.

Tous les prix sont ajustés en tenant compte d'un pouvoir calorifique commun de
6 000 Kcal/kg nar.

13.4 L'indice "péniche" sud-africain du SACR

L'indice "péniche" du SACR est publié par le "South African Coal report" et ne concerne que
le charbon sud-africain livré à Rotterdam et transporté en péniches vers des destinations
européennes. Tout comme l'indice MCIS, il ne retient que les nouveaux contrats.

Il est publié chaque mois et porte sur deux qualités de charbon, ayant un pouvoir calorifique
de 5 900 et 6 200 kcal/kg nar.

13.5 L'indice BAW

Toutes les centrales publiques d'Allemagne sont tenues de fournir des déclarations au
Bundesamt für Wirtschaft (BAW) sur le prix à la frontière du charbon importé sur une base
mensuelle. Les pénalités en cas de non-respect de cette obligation sont importantes. Le prix
du charbon est ajusté en tenant compte d'un pouvoir calorifique de 7 000 kcal/kg nar.

Les prix portent à la fois sur les contrats à long terme et sur les prix au comptant. La
comparaison des indices au comptant ne pose pas de véritable problème, étant donné qu'il est
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improbable que les prix à long terme soient fixés pour plus de 12 mois et que l'addition des
importations en Allemagne signifie qu'une grande partie du charbon vendu au comptant est
reprise dans l'indice.

13.6 Comparaison des indices

Un examen des différents indices fait apparaître que l'évolution relative de ceux-ci est assez
similaire. Cet examen met également en évidence l'impact de la fréquence de collecte et de
publication des données, l'indice de l'UE faisant apparaître un décalage dans le temps à la
différence des indices MCIS et SACR plus immédiats.

La différence entre l'indice MCIS et l'indice BAW peut s'expliquer par les coûts liés au
transport en péniches d'une grande partie du charbon vers la frontière allemande. De même, la
différence entre l'indice SACR et l'indice MCIS est due au coût du chargement du charbon sur
les péniches.
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PARTIE D

LIGNITE ET TOURBE



54

14. PPRODUCTION ET CONSOMMATION DE LIGNITE ET DE TOURBE

14.1 Lignite

Les principaux producteurs de lignite de l'UE sont l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne et
l'Autriche, le marché principal étant la production d'électricité. Le tableau ci-dessous présente
le niveau de production actuel et les prévisions pour 2001.

Production de lignite 1999 –2001 en milliers de tonnes

1999 2000
(estimation)

2001
(prévisions)

Allemagne 164 030 167 690 174 000

Grèce 64 300 63 812 63 456

Espagne 8 832 8 505 8 500

Autriche 1 190 1 000 1 100

France 560 296 260

UE 15 238.932 241 317 247 316

Le faible coût de production du lignite et la hausse mondiale des prix de l'énergie confèrent au
lignite un avantage concurrentiel. C'est particulièrement le cas en Allemagne, où le
remplacement des centrales électriques existantes par des unités plus efficaces entraînera une
augmentation considérable de la consommation de lignite. Dans les autres pays de l'Union
européenne, la consommation de lignite devrait rester stable.

Consommation de lignite dans le secteur de l'électricité
en milliers de tonnes

1999 2000
(estimation)

2001
(prévisions)

France 450 322 260

Allemagne 149 802 152 000 161 000

Grèce 63 690 63 000 63 500

Espagne 8 832 8 452 8 500

Autriche 1 100 938 985

Italie 32 18 0

UE 15 223 906 224 730 234 245
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14.2 Tourbe - Production et consommation

À l'intérieur de l'Union européenne, la production de tourbe est concentrée dans trois pays: la
Finlande, l'Irlande et la Suède. La principale application de la tourbe est la production
d'électricité. Cependant, l'utilisation de la tourbe est également très répandue dans le secteur
du chauffage domestique. Alors que la production de tourbe s'est maintenue en Irlande et en
Suède, elle a baissé en Finlande.

Production de tourbe 1999 – 2001

1999 2000
(estimation)

2001
(prévisions)

Finlande 6 848 3 840 4 160

Irlande 5 607 5 170 5 050

Suède 814 851 800

UE 15 13 269 9 861 10 010


