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Par Amélie Bros, docteur,
research fe/low a I Institut de
l'Energie de la Haute Ecole
d'économie de Moscou et
chercheur associé a l'IFRI

Photo ci-dessus :
Terminal petrolier de la
baie de Nakhodka, au sud
de l'Extrême-Orient russe
Alors que la Russie tire plus
de la moitié de ses revenus
budgétaires des exportations
d'hydrocarbures, et que les
previsions economiques
pour 2016 ont ete bâties
sur un baril a SO dollars, le
ministre russe des Finances,
Anton Silouanov, annonçait
fin 2015 des mesures de
« privatisation » et une
possible baisse de la part de
l'Etat dans le geant petrolier
Rosneft - actuellement de
pres de 70 % (© VladSV)

secteur pétrolier Russie :
une dégradation ' ' situation

uninueme- la baisse
des cours uu pétrole ?

Les cours mondiaux du pétrole, relativement stables depuis
2010, s'écroulèrent à compter de juin 2014. Le prix du
Brent passa de 107,88 dollars par baril en mai 2014 à

48,42 dollars en janvier 2015, avant d'atteindre 33,2 dollars
en février 2016. Cette situation est de fait négative pour la

Fédération de Russie. Toutefois, la baisse du prix du baril n'est
pas l'unique raison des turpitudes économiques russes.

Le poids du pétrole dans l'économie russe
La Russie est l'un des plus grands producteurs de petrole au

monde, avec 12,2 % de la production mondiale en 2014, contre

13,1 % pour les Etats Unis et 12,9% pour l'Arabie saoudite (i) La

vente du petrole a une incidence sur la balance des paiements,

le produit interieur brut (PIB) et le budget de l'Etat russe Au

cours des quinze dernieres annees, l'économie russe est de

venue de plus en plus dépendante des exportations d'hydro

carbures, ce qui la rend encore aujourd'hui tres sensible aux

evolutions des marches des commodités D'après les donnees

de la Banque centrale de Russie, les exportations pétrolières

ont augmente de 54 % en volume et de 508 % en valeur entre
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2000 et 2014 tandis que les exportations de gaz ont legere
ment diminue en volume (denviron 10 %) alors quelles ont
augmente de 231 % en valeur durant la même période (21 Les
revenus prov ennent majoritairement de I impot sur les mme
raux et des droits de douanes (droits payes par les acheteurs
que les entreprises petro gazieres reversent a I Etat) En 2014
ces deux taxes représentaient 45 % du budget federal et 54 %
des recettes d exportation tandis que la vente des hydrocar
bures représentait pres de 15% de la croissance du pays
De par le poids grandissant des revenus du petrole au sein de
I economie russe la position de I Etat a I égard de ce secteur
depuis une vingtaine d annees a évolue Faisant suite aux me
sures libérales promues dans les annees 1990 par le gouverne
ment de I epoque le secteur petrolier russe a ete privatise et
déréglemente contrairement au secteur gazier qui est reste
sous controle étatique Si bien qu au début des annees 2000
les societes privées pour la plupart devenues des compagn es
pétrolières internat onales verticalement intégrées telles que
Loukoil Sibneft Surgutneftegaset loukos détenaient les prin
cipaux actifs de la production pétrolière russe C est en 2003
avec I affaire IOUKOS que s est amorce le processus de concen
tration de la production entre les mains de societes contrôlées
par I Etat e est a dire Gazprom Neft et Rosneft puis Slavneft
Par la suite la volonté de I Etat russe de garder une mamm se
sur ce secteur n a fait que se renforcer En 2008 le concept de
« champs strategques > (s ia ete introdu t Cela signifie que
les societes contrôlées par I Etat peuvent obtenir un acces
prioritaire aux ressources d hydrocarbures Celles ci sont sou
vent les plus intéressantes a exploiter l l fautauss prendre en
compte les ambitions personnelles de certains PDG a I instar
d Igor Setchme PDG de Rosneft qui cherche depuis plusieurs
annees a consolider les actifs de son entrepr se afin d en faire
un champ on national Apres les acquisitions successives des
act fs de loukos et TNK BP la production de Rosneft represen
tait 35 % de la production pétrolière russe en 2015

I les grands defis de I industrie pétrolière russe
Depuis 2014 le secteur petrolier russe doit faire face a un

grand nombre de changements non correles entre eux maîs
qui se révèlent foncièrement négatifs A lechelle internats
nale il subit les contrecoups de la crise economique mondiale,
le raient ssement de la demande et la hausse de la production
mondiale essentiellement tirée par la production de petrole
non conventionnel aux Etats Unis et dans une moindre me
sure la production de sables b tummeux au Canada et les bio
carburants Cette situât on mené a une offre excedentaire et
par conséquent a une baisse des prix
A lechelle nationale le secteur dot faire face a deux pro
blêmes de ta Ile Les gisements mis en explo tation durant I ere
soviétique se tarissent et la production est appelée a diminuer
II faut rappeler que la production pétrolière russe a connu une
croissance dans la premiere moitié des annees zoco Cette
hausse s expique de par la hausse des prix mondiaux du
petrole, le nouveau regime d'imposition en Russie et la mise
en explo tation de gisements dans I Extreme Orient russe et
la Sibérie occidentale le tout dans un contexte d améliora
lion du climat d invest ssement dans le pays La production
commença a ralentir a partir de la seconde moitié des an
neesiooo Durant ces cinq dernieres annees la production a
connu une certa ne croissance grace a la mise en exploitation

de gisements dans la parte orentale du pays comme par
exemple le champ petrolier de Vankor local se dans le krai
de Krasnoiarsk L augmentation du taux de recuperation des
gisements déjà en exploitation pourrait être un moyen de
maintenir la production Cependant cela nécessiterait I utih
sation d une technologie de pointe coûteuse qui eu égard au
systeme de taxation actuel du secteur petrolier ne s avérerait
pas rentable Le second problème, lie a la depletion annon
cee concerne la mise en exploitation de nouveaux gisements
Ceux e sont souvent localises dans des regions reculées aux
conditions e imatiques sévères non connectées aux mfras
tructures existantes et nécessitant une techno ogie avancée
pour etre mis en exploitât on C est le cas du plateau cent
nental arctique ou des g sements offshore I exploration et la
production nécessitent par conséquent des invest ssements
massifs maîs auss la participât on d entreprises étrangères "" .,

Les freins au maintien de la production
Le maintien du rythme de production des anciens gisements

tout comme de la rn se en exploitation de nouveaux gisements
reste complique voire quasiment impossible avec le systeme
de taxation actuel qui doit etre reforme Depuis plusieurs

Production pétrolière russe en 2015 (millions de tonnes)

Rosneft 1189 2)

Gazprom Neft (34 3)

Lukoil (85 7)

Surgutneftegas (61 I)

Tatneft (27 2)

Bashneft(199)

Russneft(74)

Autres (109 6)

Source CDU TEK

annees les entreprises pétrolières russes dont les investis
sements en amont de la chaine petrol ere se réduisent ne
cessent de rappeler que le secteur est trop taxe par rapport
au secteur gazier et que ces taxes sont negalement reparties
entre les activites upstream et downstream De plus celles ci
s étaient lancées dans un travail de lobby afin de demander
une taxation des profits et non des revenus Depuis 2015 un
bras de fer s est ouvert entre d une part les entreprises sou
tenues par le ministere de I Energie qui cherche a établir un
systeme fiscal qui permettrait de maintenir la product on sur
le moyen et (ong terme et le ministere des Finances qui désire
avant tout combler le trou budgétaire et cherche a mettre a
contribution le secteur petro gazier en augmentant les impots
A ceci s ajoute I introduction des sanctions economiques et
sectorielles par la plupart des pays occidentaux contre la Rus
sie Ceux ci interdisent aux entreprises etasuniennes ainsi
qu a leurs partenaires de fournir des equipements de haute
technologie a la Russie sans autorisation préalable
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Photo ci-contre :
Siege moscovite du
groupe Loukoil, deuxieme
groupe petrolier russe
En janvier dernier, son
president déclarait « les
compagnies pétrolières
n'ont actuellement plus
un sou ' Elles dépensent
tous leurs fonds pour
investir et developper
l'industrie russe » Alors
que I entreprise prévoyait
initialement d'investir
8,5 milliards de dollars
en 2016, la somme a ete
ramenée a 7 milliards,
et son dirigeant précise
qu en cas d arret des
investissements, « un
nombre immense de villes
dépendant de l'industrie
( ) seront mises a l'arrêt »
(© NVD) (equipement de forage horizontal, plates formes de forage en

mer, logiciels pour la fractu ration hydraulique, etc ) et touchent
Gazprom Neft, Rosneft, Loukoil, Surgutneftegas et Novatek
Les sanctions s'avèrent être un frein pour les entreprises russes
désirant exploiter les gisements qui auraient dû participer a la
stabilisation de la production
• les gisements en eaux profondes c'est a dire a plus de
152 metres de profondeur
• les gisements du plateau continental arctique,
• les gisements pétroliers non conventionnels
Les sanctions a caractère financier limitent quant a elles I ac
ces de la plupart des entreprises pétrolières russes au capi
lai occidental et les empêchent d'emprunter si le délai de
remboursement est superieur à 30 jours La difficulté d'acce
der aux capitaux occidentaux va pousser la Russie à accen
tuer sa strategie de « pivot vers I Asie » La derniere visite de
Dmitn Medvedev en Chine en decembre 2015 pourrait notam
ment s'avérer positive pour des entreprises telles que Novatek,
qui doit vendre 9,9 % de ses parts dans le projet Yamal GNL au
fonds chinois Silk Road

Conséquences politico-économiques
L'Etat russe, qui a vu sa rente substantiellement diminuer, a

ete oblige des la fin d'année 2014 de puiser dans le fonds de
reserves (4) afin de pallier le déficit budgétaire, rééquilibrer la

balance des paiement et fournir une aide financiere a certaines
banques et entreprises d'Etat Ces reserves avaient été consti-
tuées dans le but de servir dè « tampon » durant les périodes
de baisse temporaire des cours du petrole L' nterêt du gou
vernement est d eviter les mesures impopulaires comme par
exemple la diminution des pensions, a l'approche des elections
de la Douma et presidentielle, qui se tiendront respectivement
en 2016 et 2018 ll n'empêche que ce fonds pourrait se tarir a
l'horizon 2018, et cela est la preuve que les actifs n'ont pas ete
suffisamment accumules durant les dernieres annees
Dans un contexte de diminution des revenus, la tentation du rn
nistere des Finances est d'utiliser les entreprises petro-gazieres

comme des « vaches a lait » pour faire face au déficit du budget

en augmentant les taxes Cela reste toutefois une solution a

double tranchant qui pourrait se retourner contre l'économie
russe dans un avenir proche Bien que le volume physique des
exportations de petrole ait augmente en 2015 (+9,4 % par rap-
port a 2014) le chiffre d'affaires des exportations a quant a lui
chute durant la même annee ( 41 8 % par rapport a 2014) (s)
La baisse des investissements, notable depuis plusieurs annees,
pourrait se faire ressentir dans un avenir proche tandis que le
déclin de la production pourrait s amorcer des 2016 Cette si

tuation inquiétante n est pas sans rappeler celle de l'URSS Peu
de temps avant I implosion de l'Union soviétique, un record
dans la production pétrolière avait ete enregistre alors que les
investissements avaient baisse de façon significative suite au
besoin de financer entre autres le conflit en Afghanistan (s)
L effondrement de la production pétrolière durant la peres
troïka aura greve le budget et précipite l'implosion
A l'heure où l'économie russe se retracte, I agence de nota
lion Moodys a fait savoir début mars que la Russie devrait
adapter son budget a la baisse des cours du petrole sous
peine de voir sa note souveraine déclassée (possible abaisse
ment a Bai) i?) En attendant la réponse d un examen de deux

mois, Anton Silouanov, ministre des Finances, a déclare que
le gouvernement avait prépare des mesures afin de repondre
a la situation actuelle et de trouver un equilibre budgétaire a
moyen terme

ii L 'État russe, qui o vu so
rente substantiellement

diminuer, o été obligé dès lo fin
d'année 2014 de puiser dons le

fonds de réserves,

Dans les mois à venir, le débat dans le secteur pétrolier pour
rail bien se porter sur la possible privatisation d'actifs, puisque
le gouvernement cherche de nouvelles sources de rentree
dargent Cependant la veritable question est de savoir si
cela se passera sans conflits Apres tout, les actifs les plus
attrayants ne sont pas si nombreux tandis que les potentiels
candidats sont nombreux et le risque est de voir cette priva-
tisation se transformer en une lutte acharnée entre leaders

Aurélie Bros

Notes
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(https //www bp com/content/dam/bp/pdf/
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st3tistics/crude_oil htm (en russe)

O) Enerdata Russian oil output dynomics septembre 201 5

(4) Les réserves russes peuvent se diviser en trois
groupes les reserves monétaires le fonds de reserves
et la « caisse nationale de prevoyance »

(s) https //www vedomosti ru/economics/
news/2016/02/05/627011 ffs

(6) Konstantm Simonov « Petrole et gaz tendances et defis »
Russie 201 5 rapport annuel de I Observatoire franco russe, p 54
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