ARTICLE

La COVID-19 secoue le secteur
de l’énergie, avec des conflits à l’horizon
La COVID-19 affecte considérablement les marchés mondiaux de l’énergie, avec une réduction
drastique de la demande et des prix depuis le début de la crise. L’incertitude règne sur
l’évolution des marchés de l’énergie.
S’il était encore nécessaire de trouver un exemple
emblématique reflétant l’impact de la COVID-19 sur le
marché de l’énergie, il ne pourrait y en avoir de meilleur
que le passage en prix négatif du prix du pétrole brut West
Texas Intermediate (WTI) le 20 avril 2020. La propagation
du virus a déjà provoqué un ralentissement économique
global et maintenant une récession qui devrait conduire
à un grave déclin de l’économie, sans précédent depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
Tous les secteurs économiques sont touchés par les effets
du virus ou plus précisément par les mesures prises pour
gérer la crise sanitaire qui en résulte. Dans le secteur de
l’énergie, cela s’est traduit par une importante baisse de la
demande : les sites industriels, les espaces commerciaux
et les bureaux sont fermés, les déplacements quotidiens et
les voyages ont été réduits de façon drastique… plus d’un
tiers de la population est maintenant confiné!
La propagation mondiale du virus a eu des répercussions
immédiates et importantes sur le secteur de l’énergie.
Toutefois, ces impacts et conséquences ont également
une portée à plus long terme : le consensus étant que le
commerce et l’économie ne retrouveront pas leur état
d’avant crise. Tout le monde s’accorde à dire qu’il y aura un

«avant» et un «après» COVID-19 dans notre façon de vivre,
affectant à la fois notre vie personnelle et professionnelle.
Le secteur de l’énergie n’y échappera pas, et en raison de
l’inertie créée par la crise économique actuelle, le secteur
sera affecté pendant de nombreuses années à venir.
Les entreprises du secteur énergétique doivent s’adapter
à ce qui serait cette nouvelle norme. Ces entreprises
et les investisseurs feront davantage attention aux
risques exceptionnels, ce qui demandera de prendre
des mesures étendues d’atténuation des risques et de
renforcer les conditions de soutien au crédit dans les
contrats, en particulier lorsque ceux-ci sous-tendent des
investissements importants dans des projets.
S’adapter à la nouvelle réalité signifiera également que
les contrats et projets existants devront être revus et
réévalués, ce qui pourrait mener à une nouvelle vague de
litiges dans le secteur de l’énergie.
Dans cet article, j’examine les principaux problèmes et
défis causés par la crise de la COVID-19 dans le secteur
de l’énergie. Je rappelle d’abord certains des effets
immédiats de la crise sur la demande d’énergie et sur
ses prix (partie 1). J’aborde ensuite les changements à
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attendre dans les contrats et les projets, une fois que la
crise sanitaire actuelle sera considérée comme «terminée»
et que les choses reviendront à la «normale» (partie 2).
Sans surprise, on s’attend à ce que cette crise ait des effets
durables sur le secteur de l’énergie.
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FIGURE 2 – MARCHÉS EUROPÉENS DE L’ÉLECTRICITÉ – ÉVOLUTION DES PRIX AU
COMPTANT (EUR/MWH)
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L’impact le plus immédiat et le plus visible de la COVID-19
est la réduction de la demande mondiale d’énergie, qui a
elle-même conduit à une réduction des prix de l’énergie.
En raison du confinement et du ralentissement de l’activité
économique associé, la demande d’électricité a chuté de
manière significative par rapport aux niveaux habituels. En
France, la demande journalière moyenne en semaine est
maintenant similaire à la demande journalière en weekend. Les mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020, cette demande
était 16% inférieure aux niveaux habituels pour la même
1
période en 2019, comme représenté sur la Figure 1.
FIGURE 1 – ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D›ÉLECTRICITÉ EN FRANCE CAPACITÉ MOYENNE JOURNALIÈRE (MW)
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Comme déjà observé à quelques reprises par le passé,
les prix Day-Ahead de l’électricité sur les marchés
européens étaient négatifs pendant 3 jours consécutifs
2
en avril 2020 comme le montre la Figure 2. Cela est dû à
la combinaison du facteur «classique» d’une production
renouvelable élevée et d’une demande réduite par rapport
à la courbe de charge prévue.
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Power Demand Slows in Europe as Virus Lockdowns Kick In ». Bloomberg, 20
mar. 2020. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-20/powerdemand-slows-in-europe-along-with-coronavirus-lockdowns
“Three Consecutive Days with Negative Prices in Some European Electricity
Markets Due to the Wind Energy and the Coronavirus”. AleaSoft Energy
Forecasting, 20 Apr. 2020, https://aleasoft.com/three-consecutive-daysnegative-prices-european-electricity-markets-wind-energy-coronavirus/
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Évidemment, la baisse de la demande la plus commentée
et la plus spectaculaire se trouve sans aucun doute sur le
marché du pétrole; l’Agence Internationale de l’Énergie
(AIE) prévoit pour 2020 une baisse record de 9.3 mb/d par
3
rapport à l’année précédente. La demande en kérosène
a été particulièrement affectée en raison de la réduction
4
de plus de 60% des vols commerciaux dans le monde.
D’après l’Association internationale du transport aérien
(AITA), les recettes totales des compagnies aériennes
pourraient chuter de $314 milliards en 2020 par rapport à
5
2019, soit une baisse de 55%. Les principales compagnies
aériennes américaines cherchent maintenant à obtenir
une aide financière de la part du gouvernement, alors
que le département du Trésor américain a approuvé un
plan de sauvetage d’un montant de $25 milliards le 14
6
avril 2020. Les gouvernements du monde entier ont été
contraints d’intervenir pour éviter la faillite de compagnies
aériennes ; par exemple, Virgin Australia, la deuxième
plus grosse compagnie aérienne du pays, cherche à se
mettre sous la protection de la loi sur les faillites alors
7
qu’elle est poussée à l’insolvabilité. Compte tenu de
l’environnement économique incertain et du risque
de restrictions de voyage pour une longue durée, il est
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difficile d’envisager un potentiel retour de la demande
en kérosène à son niveau pré-COVID-19 ou quand un tel
retour serait possible.
La réduction de la demande en pétrole s’est également
traduite par une baisse des prix. La tendance à la baisse
des prix du pétrole, tant pour le Brent que pour le WTI,
remonte à janvier 2020.
Combiné avec la décision de l’OPEC d’augmenter la
8
9
production (bien que celle-ci ait été modifiée depuis) ,
Les prix du pétrole se sont effondrés. Le 20 avril 2020,
les cotations du WTI étaient négatives, avec un minimum
de -37,63 USD/b atteint pour le Front Month, et ce pour
10
la toute première fois de son histoire. Il convient de
noter que ces prix négatifs sont une conséquence directe
de la réduction de la demande due au COVID-19, de
l’augmentation de l’offre de l’OPEP et de la Russie, mais
aussi des spécificités du marché à terme aux États-Unis,
celui-ci étant basé sur une livraison physique des produits
et étant fortement soumis à la production nationale de
schiste. En l’occurrence, les prix du Brent, bien qu’ils aient
également diminué de manière drastique, ne sont pas
devenus négatifs.
FIGURE 3 – ÉVOLUTION DES PRIX DU PÉTROLE BRUT– SPOT (USD/BBL)
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avec le risque de mener les plus petites et plus endettées à
l’insolvabilité. Comme certains analystes l’ont prédit, tous
ces facteurs pourraient conduire à un carnage financier
dans le secteur pétrolier, en particulier aux États-Unis où
la production de pétrole de schiste, ainsi que de gaz de
12
schiste, chuterait massivement.
La baisse des prix du pétrole et l’environnement
économique incertain affectent également les grandes
compagnies pétrolières. Certaines d’entre elles ont vu leur
valorisation boursière diminuer de moitié depuis janvier
13
2020 . Par exemple, le prix de l’action de BP est passé
14
de £481 à £233 depuis début 2020 . En réponse à cette
crise, ces entreprises ont annoncé des révisions majeures
de leurs dépenses d’investissement pour 2020. Par
exemple, Exxon, Shell et Total ont annoncé une réduction
de leurs investissements pour 2020 de 10 milliards de
15
16
17
dollars , 5 milliards de dollars et 3 milliards de dollars
respectivement, ce qui représente une réduction d’environ
20 à 30 % de leurs budgets initiaux.
18

Ainsi, certains projets sont retardés, comme LNG Canada
ou Greater Tortue, pour lequel BP a émis un avis de
force majeure, ce qui a pour conséquence de retarder la
19
décision finale d’investissement .

Les prix du gaz sont également soumis à une pression à la
baisse au niveau mondial, mais dans une moindre mesure
par rapport aux prix du pétrole. La baisse des prix du gaz
pourrait in fine avoir un effet bénéfique sur la demande de
gaz en le rendant plus compétitif, de sorte que le passage
du charbon au gaz pourrait s’accélérer. Pour les contrats
d’approvisionnement avec indexation sur le Brent, tels
les contrats de GNL en Asie, les acheteurs bénéficieront
d’un prix favorable dans quelques mois (en raison du
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La baisse du prix a eu un impact négatif très important sur
diverses compagnies pétrolières, affectant leurs revenus
11
et par là même leur capacité à rembourser leurs dettes ,
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décalage dans la formule de prix), ce qui pourrait atténuer
les conséquences financières du risque volume que ces
acheteurs supportent.

résilier leurs contrats sur la base d’une FM prolongée. Il
reste à voir dans quelle mesure ces résiliations seraient
considérées comme légales.

Impact à plus long terme sur les
contrats et projets d’énergie

Même si une résiliation peut entraîner le paiement
d’indemnités de rupture, il peut toujours s’agir d’une
décision économique rationnelle de mettre fin à ces
contrats si leur exécution s’avère plus onéreuse que les
indemnités encourues.

Les contrats d’énergie seront adaptés pour tenir
compte de risques similaires à l’avenir
En raison de la réduction de la demande d’énergie, les
entreprises qui se sont engagées à acheter une quantité
donnée d’énergie sont confrontées à un risque volume
important dans leurs contrats d’approvisionnement,
mais aussi dans leurs contrats de transport/expédition.
Depuis le début de la crise, les entreprises tentent de
faire usage de leurs droits contractuels pour réduire
leur exposition. De tels droits contractuels peuvent être
exercés, par exemple, en invoquant la Force Majeure (FM),
un changement défavorable important (Material Adverse
Change ou MAC) ou des clauses de détresse économique
(si le contrat contient de telles clauses), permettant une
suspension des droits et obligations du contrat, une
révision ou même la résiliation du contrat.
Lorsque la crise a commencé à frapper durement
l’économie chinoise, les entreprises chinoises ont fait
un usage important des clauses de FM pour suspendre
l’exécution de leurs contrats (dans le secteur de l’énergie
et d’autres industries), le Conseil chinois pour la
promotion du commerce international (CCPIT) ayant émis
plus de 3 300 certificats pour des contrats d’une valeur
20
totale de 38 milliards de dollars.
Avec la propagation mondiale de la contagion
économique, la question de la FM (ou des clauses ayant
des effets similaires) est devenue mondiale, en particulier
dans le secteur des produits pétroliers, et a été largement
commentée et débattue dans la communauté juridique
car il n’y a pas de réponse unique à l’applicabilité et à
l’exécution de ce type de clauses contractuelles face à la
situation actuelle. Cela dépend beaucoup des termes du
contrat et de la loi applicable au contrat.
Il convient de noter que dans certains contrats, une
période prolongée de Force Majeure peut ouvrir droit à la
résiliation du contrat. Cette période prolongée de Force
Majeure est généralement d’environ 6 mois. Le cap des 6
mois n’a pas encore été atteint depuis le début de la crise,
mais il ne serait pas surprenant de voir certaines parties

20 https://www.ft.com/content/bca84ad8-5860-11ea-a528-dd0f971febbc
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Personne ne sait quand cette crise sanitaire sera
totalement terminée et à quoi pourrait ressembler la
nouvelle norme. Mais d’ici là, les entreprises devraient
avoir eu le temps de tirer les leçons de la crise, comme
elles l’ont fait après la crise économique de 2008.
Les contrats d’approvisionnement ou de capacité
dans les infrastructures pourraient être soumis à une
renégociation (sous réserve des droits contractuels) et/
ou à un litige en cas d’échec de la renégociation. Ces
renégociations et litiges anticipés porteront sans aucun
doute sur les clauses habituellement remises en cause
des contrats (prix, révision des prix, quantité, flexibilité,
durée) mais aussi sur les clauses susmentionnées de
FM, MAC, etc.… ainsi que sur les clauses de mécanisme
de règlement des litiges. Les parties peuvent très bien
chercher à modifier ces dispositions pour tenir compte des
procédures spécifiques à utiliser dans des circonstances
exceptionnelles similaires.
Cela conduira à des négociations (ou renégociations)
approfondies des contrats afin d’inclure des clauses
spécifiques et détaillées sur les mesures d’atténuation
des risques, conformément à la plupart (voire à la totalité)
des contrats de GNL. On peut s’attendre à ce que cette
pratique s’étende à tous les contrats de marchandises
et conduisent les parties à élaborer une liste exhaustive
de remèdes et de mesures d’atténuation à exécuter si
des événements similaires devaient se reproduire. La
question resterait de savoir ce qu’il faut faire si l’histoire se
répète, quelles pourraient être les mesures d’atténuation
à prendre dans un contexte de réduction de la demande
mondiale d’énergie où les stocks sont complets. Selon
l’AIE, le stockage flottant a augmenté d’environ 28,5 %
21
pour atteindre un total de 103,1 millions de barils.
Le soutien au crédit devrait également être un aspect
des contrats beaucoup plus discuté et examiné à
l’avenir. Les parties peuvent désormais requérir à un
soutien au crédit plus important de la part de leurs

21 “Oil Market Report – avril 2020” – IEA - https://www.iea.org/reports/oil-marketreport-april-2020
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contreparties, en particulier pour les contrats qui soustendent un investissement dans de grands projets
d’approvisionnement ou d’infrastructure, afin d’atténuer
le risque d’insolvabilité ou de faillite d’acheteurs ou
d’expéditeurs essentiels. Dans l’environnement actuel, les
entreprises soldent plus régulièrement leurs positions et
font appel au soutien du crédit prévu dans les contrats.
Le soutien au crédit pourrait être pris en compte dans
les décisions opérationnelles prises par les gestionnaires
de portefeuille, en donnant la priorité aux contrats
bénéficiant d’un meilleur soutien au crédit.
Cette poussée en faveur d’un soutien au crédit
progressivement plus important peut également entraîner
une augmentation des demandes de soutien au crédit du
côté du vendeur. Face au risque de défaillance du vendeur
ou de l’exploitant de l’infrastructure, les acheteurs et
les expéditeurs peuvent très bien requérir un soutien au
crédit en cas d’événements conflictuels.

Les projets risquent d’être retardés ou annulés
Les projets énergétiques, qu’il s’agisse
d’approvisionnement ou d’infrastructures, sont par
nature de long terme et à forte intensité capitalistique. Les
décisions d’investissement sont basées sur une évaluation
de la viabilité économique du projet sur toute sa durée
de vie. Cette viabilité économique est principalement
déterminée (et fortement influencée) par la demande, le
prix et l’accès au financement.
Les projets qui sont actuellement en phase de
construction sont confrontés à des problèmes de retard et
d’augmentation des coûts, un problème accompagnant
souvent l’autre. Les retards sont principalement dus à
l’indisponibilité de la main-d’œuvre et/ou des équipements,
les fournisseurs n’ayant pas pu les livrer en temps voulu, ce
qui pourrait être considéré comme un cas de Force Majeure
dans certains contrats. Ces retards augmentent les coûts
globaux du projet (coûts de construction et coûts financiers)
et compromettent la possibilité d’achever le projet dans les
délais. Le fondement économique du développement du
projet pourrait certainement être affecté, mais les projets en
cours de construction pourraient-ils être totalement arrêtés
et annulés ou bien seraient-ils poursuivis de toute façon ?
Les promoteurs de projets et les banques ou prêteurs
devraient accorder bien plus d’attention au risque
de contrepartie pour les parties qui sous-tendent les
nouveaux projets. De nombreux projets ont besoin
d’un engagement ferme et à long terme pour être
économiquement viables. L’enjeu pour les nouveaux
projets sera de disposer d’un nombre suffisant de
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contreparties robustes, capables et désireuses de
s’engager sur des contrats fermes à long terme.
Au lendemain de cette crise pandémique, il serait
raisonnable de se demander dans quelle mesure les
entreprises seront désireuses et capables de prendre des
engagements fermes à long terme qui garantiraient le
financement des projets, car leur viabilité économique
pourrait être considérablement réduite à l’échelle du
marché. Alors, qu’est-ce que cela signifie ?
On pourrait s’attendre à ce que de nombreuses Décisions
Finales d’Investissement soient, au mieux, reportées et,
au pire, annulées en raison du nouvel environnement
économique. Les nouveaux projets à forte intensité
capitalistique auront plus de difficultés à accéder au
financement en raison de leur profil de risque plus élevé.
Par conséquent, le coût de financement devrait également
être plus élevé, ce qui aurait des répercussions négatives
sur l’économie de ces projets.
En ce qui concerne le marché du GNL, la prochaine vague
de projets américains d’exportation de GNL pourrait être
l’une des principales «victimes» de cette crise : ils sont
exposés à la production américaine de gaz de schiste
du côté de l’approvisionnement et en grande partie à
l’indexation du pétrole du côté de la vente, ce qui pourrait
les rendre peu attractifs en raison des risques élevés,
surtout si les ressources financières sont rares et plus
coûteuses.
D’autres projets de GNL ailleurs peuvent être touchés.
J’ai déjà mentionné que le projet Greater Tortue en
Mauritanie/Sénégal. Mais d’autres projets, parmi lesquels
ceux du Mozambique sont régulièrement cités, seront mis
sous pression. Le retard ou l’annulation de tels projets
d’approvisionnement aurait un impact sur les entreprises
à court terme et sur l’équilibre offre-demande global
post-2025, période à laquelle ils étaient censés entrer en
fonction. Si la demande du marché reprend d’ici là, le
marché pourrait alors être en déséquilibre avec un déficit
d’approvisionnement.
Une autre incertitude majeure à laquelle est confrontée
l’industrie des hydrocarbures est de savoir comment et
dans quelle mesure la COVID-19 aura un impact sur la
transition énergétique dans son ensemble : l’accélèrerat-il ou le ralentira-t-il ? Nombreux sont ceux qui affirment
qu’il est temps d’accélérer la transition énergétique et
la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables.
Néanmoins, comme pour tout projet du secteur privé, ces
projets doivent être financés et rentables. Ces incertitudes
du marché affectent également les perspectives de
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développement des énergies renouvelables, même si
certaines entreprises comme Iberdrola ont déjà annoncé
qu›elles s›engageraient à investir davantage dans ces
22
projets. Bien que certaines entreprises s’engagent
à investir, l’argent public pourrait une fois de plus
être nécessaire pour favoriser le développement de
ces projets car l’investissement pourrait être moins
intéressant en raison de la baisse des prix du pétrole. Mais
l’augmentation massive de la dette publique et la baisse
de l’accessibilité des clients rendent difficile la mise en
place de subventions publiques.
Certains commentateurs critiquent actuellement
l’efficacité des incitations accordées aux énergies
renouvelables au cours des dernières décennies sous
forme de subventions au développement, d’allégements
fiscaux, de tarifs de rachat et de mécanismes de
soutien des prix, arguant que ces investissements ont
été réalisés au détriment d’autres services publics
ayant besoin d’investissements ou même d’autres
domaines nécessitant aujourd’hui des investissements
supplémentaires, tels que le stockage de l’énergie, le
soutien au réseau et l’amélioration des capacités de
transmission. D’autre part, le développement de projets
de stockage d’hydrogène et de carbone à l’échelle
industrielle, qui permettra de réduire l’intensité en
carbone de la consommation d’électricité d’un pays,
est tel qu’il est difficile de voir cela se produire sans un
soutien et des incitations considérables de la part des
gouvernements. Ce débat se poursuivra certainement à
mesure que la mise en œuvre de la Transition Énergétique
se poursuivra dans la période de redressement qui suivra
la COVID-19.

Une vague de litiges se profile à
l’horizon
Les contrats et les projets dans le secteur de l’énergie
sont et continueront d’être confrontés à de multiples
défis causés par la crise économique actuelle et ses effets
attendus à long terme.
Comme pour toute crise, des changements majeurs et
profonds seront apportés à la manière dont les entreprises
sont gérées. Dans le secteur de l’énergie, cela pourrait
nécessiter la révision et la redéfinition des contrats et des
projets.

22 Greentechmedia.com - 2 avril 2020. https://www.greentechmedia.com/articles/
read/iberdrola-plots-post-lockdown-investment-spree
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Ces changements nécessaires conduiront, avec
certitude, à un certain nombre de litiges contractuels
ou d’investissement. Ces litiges seraient un moyen de
résoudre les problèmes affectant les parties, mais peuvent
également être un moyen de générer des revenus lorsque
les recettes d’exploitation sont réduites.
Les investisseurs et les entreprises se concentrent
actuellement sur la préservation de tous leurs droits
contractuels et/ou menacent déjà de déclencher des
arbitrages. Un autre secteur à forte intensité capitalistique
est un exemple de situation qui peut se présenter dans le
secteur de l’énergie. Au Pérou, le gouvernement a proposé
une mesure d’urgence pour suspendre la perception des
23
droits de péage . Bien que la constitutionnalité de ce
projet de loi soit mise en doute, son application pourrait
entraîner des investissements ou des réclamations
contractuelles de la part des concessionnaires concernant
des modifications unilatérales de leurs contrats. Les
concessionnaires d’actifs énergétiques pourraient se
retrouver dans des situations similaires.
Cette nouvelle vague de litiges liés au COVID-19 sera
initialement liée à des événements et à des manquements
survenus pendant la période COVID-19, par exemple sur le
recours légitime à la Force Majeure ou à d’autres clauses
du contrat, sur les obligations d’atténuation des risques
ou sur le Traitement Juste et Équitable des investisseurs.
Certains de ces litiges seront causés, ou même aggravés
par des conditions de marché, comme nous l’avons vu
plus haut dans ce document.
Toutefois, une deuxième vague de litiges liés au COVID-19
pourrait être anticipée. Une fois le retour à la «normale»
acté, de nouveaux litiges pourraient survenir en raison
de l’effet économique continu de la COVID-19. Les parties
qui ont accepté une réduction ou une suspension de
leurs droits contractuels au cœur de la crise s’attendront
certainement à bénéficier à nouveau de ces droits dès le
retour à la «normale». Cela pourrait être possible pour les
contrats d’approvisionnement (dans une certaine mesure
du moins, car il pourrait y avoir une nouvelle montée en
puissance de la production d’hydrocarbures) mais serait
difficile pour les contrats de construction : comment un
contractant EPC pourrait reprendre le travail sur tous ses
projets simultanément (ceux qui ont été retardés en plus
de ceux qui avaient été contractés auparavant mais qui ne

23 Peru warned of potential ICSID claims over COVID-19 measures. GAR. 09 Avr.
2020

La COVID-19 secoue le secteur de l’énergie, avec des conflits à l’horizon

pouvaient être retardés tout en maintenant son calendrier
de livraison de son futur carnet de commandes) ?
La seule certitude est qu’une stratégie innovante, une
négociation de nouveaux contrats et une gestion des
litiges seront de rigueur pour les acteurs qui prospèreront
dans le nouveau monde post-COVID-19.
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