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  Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions est une collection électronique consacrée à la Russie et 
aux nouveaux Etats indépendants (Belarus, Ukraine, Moldova, Arménie, 
Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan 
et Kirghizstan). Rédigés par des experts reconnus, ces articles policy 
oriented abordent aussi bien les questions stratégiques, politiques 
qu’économiques. 

Cette collection respecte les normes de qualité de l'Ifri (suivi éditorial 
et peer review).  

Si vous souhaitez être informé des parutions par courrier 
électronique, vous pouvez vous abonner à l’adresse suivante : 
info.russie.nei@ifri.org 

Derniers numéros parus : 

- Julien Vercueil, « La Russie et l’OMC : dernière ligne droite » ; 
Russie.Nei.Visions, n°16, février 2007 ; 

- Jean-Pierre Massias, « La Russie et le Conseil de l'Europe : dix ans pour 
rien ? », Russie.Nei.Visions, n°15, janvier 2007 ; 

- Tatiana Kastouéva-Jean, « "Splendeurs et misères" de l'enseignement 
supérieur en Russie », Russie.Nei.Visions, n°14, septembre 2006. 
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Résumé 

a Russie est un acteur incontournable de la géopolitique mondiale de 
l'énergie. Elle est aussi le partenaire énergétique essentiel d'une Union 

européenne (UE) de plus en plus dépendante de l'extérieur pour ses 
approvisionnements énergétiques. Cependant, l'avenir de sa première 
entreprise, Gazprom, et l'évolution de ses capacités de production sont au 
centre d'un jeu politique et financier complexe dominé par de nombreuses 
incertitudes concernant, notamment, l’état réel des réserves, l’aptitude à 
investir dans l'exploration/production et la capacité de développement de la 
production. En effet, revenues dans le giron de l'Etat, les entreprises 
gazières et pétrolières russes, et parmi elles Gazprom, ne semblent pas à 
même d'assurer leurs engagements futurs de production. D'ores et déjà, de 
nombreuses interrogations se font jour quant à la capacité de Gazprom 
d'honorer ses contrats avec les entreprises gazières de l'UE. 
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Introduction  

a situation énergétique de l'Europe pose aujourd'hui problème. Nul 
n'ignore plus que la croissance continue des besoins énergétiques 

mondiaux, pays développés et pays émergents confondus, risque de se 
heurter à moyen ou plus long terme à une insuffisance de l'offre, pas 
forcément pour des raisons de querelle géopolitique ou d'inexistence des 
réserves, mais du fait de l'absence de politique d'investissement volontariste 
dans les zones de production, en particulier pour les hydrocarbures. 

Cette situation s'explique par une multiplicité de facteurs, au premier 
rang desquels se trouve l'absence d'accord entre producteurs et 
consommateurs sur ce que signifient pour les uns et les autres la 
sécurisation de la demande et la sécurisation de l'offre. On trouve aussi du 
côté des producteurs la volonté de certains Etats d'instrumentaliser les 
sources d'énergie pour en faire des outils de chantage politique, ce qui 
accroît au moins à titre conjoncturel le niveau des incertitudes sur les 
marchés de l'énergie et donc sur le volume des investissements futurs. Du 
côté des consommateurs majeurs, la difficulté qu'éprouvent de nombreux 
Etats à modifier leurs mauvaises habitudes énergétiques ne permet pas 
d'envisager une décrue significative de leur demande à l’horizon de 20 ans 
et limite donc leur marge de manœuvre pour réduire leur dépendance à 
l'égard des pays producteurs. 

L
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Futures capacités de la production 
gazière russe : la grande inconnue 

a Russie, du fait de l'ampleur de ses réserves, de sa position de premier 
fournisseur en volume du marché européen (15 % des besoins pétroliers 

et 30 % des besoins gaziers de l'UE en 2005) mais aussi de ses incertitudes 
politiques est et restera un acteur tout à fait central pour garantir la stabilité 
des marchés énergétiques mondiaux. En l'absence de révolution 
technologique dans cette industrie ou dans les transports, et sans présager 
d'une possible crise géopolitique à caractère énergétique, la croissance 
mondiale des besoins gaziers va continuer de placer la Russie au cœur de 
cette problématique (elle dispose d'un quart des réserves gazières 
mondiales estimées). 

L'avenir de Gazprom, entreprise gazière russe à caractère 
quasiment monopolistique, doit faire plus que jamais l'objet de toutes les 
attentions, économiques, financières, mais aussi politiques et sécuritaires, 
pour comprendre ce que sont les évolutions du secteur gazier russe, ses 
potentialités, ses contraintes et surtout ses limites. En effet, en l'état actuel 
de nos connaissances sur le secteur gazier russe et en comparant les 
perspectives de production de Gazprom à l'horizon de cinq ans et les 
besoins du marché européen, il est d'ores et déjà clair que Gazprom ne 
pourra pas honorer ses contrats. Les Européens devront par conséquent 
trouver leur gaz ailleurs sur le marché mondial et/ou à un niveau de prix 
certainement très supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, en dépit des contrats 
ou accords signés entre Gazprom et ses partenaires industriels de l'UE. 

Equivalente en 2004 à 589 milliards de m³, la production gazière 
russe devrait évoluer entre 2010 et 2012 dans une fourchette comprise 
entre 555 et 645 milliards de m³1. Ce niveau de production ne devrait pas 
pouvoir couvrir le volume des contrats signés à cet horizon avec les 
compagnies européennes2. En 2012, la consommation intérieure russe 
devrait évoluer dans une fourchette comprise entre 440 et 480 milliards de 
m³, si rien n'est fait pour la limiter. L'UE à 22 (moins les trois pays baltes) 
importait en 2005 environ 140 milliards de m³ en provenance de Russie3. En 

                                                           
1 Source BP. 
2 Voir, par exemple, le World Energy Outlook de l'Agence Internationale de l'Energie de 2004 
consacré à ces questions, le rapport Energy Strategy of Russia for the Period Ending 2020: 
Main Provisions paru à Moscou en novembre 2003 ou la revue en ligne <www.gas-
matters.com>. 
3 Eurostat, 2007. Une partie de ce gaz vient en réalité du Turkménistan. 

L
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2012, les besoins estimés des 27 en gaz russe seraient d'au moins 168 
milliards de m³4. Parmi les autres clients de la Russie, 45 à 50 milliards de 
m³ seraient destinés à l'Ukraine, 15 milliards de m³ à la Chine, 15 milliards 
de m³ à la Turquie et environ 20 milliards de m³ aux autres débouchés 
gaziers de la Russie. Il manque donc logiquement, pour l'hypothèse de 
production la plus optimiste, 63 milliards de m³, si la Russie veut répondre à 
la demande de tous ses clients. C'est pratiquement 200 milliards de m³ qui 
manqueraient si l'hypothèse la plus catastrophiste était retenue, soit le 
niveau le plus bas de production et une hausse maximale de la 
consommation. 

Certains Russes ne semblent d'ailleurs pas minorer le problème. En 
octobre 2006, Vladimir Milov, ancien vice-ministre de l'Energie en 2002, a 
déclaré que le déficit gazier russe pourrait atteindre 126 milliards de m³ en 
2010, en se basant sur des simulations tirées de rapports faits par l'Institut 
de politique énergétique de Moscou qu’il dirige5. 

Les gaziers et électriciens européens qui ont récemment signé des 
contrats avec Gazprom (entre autres E.ON Ruhrgas, RWE, ENI ou Gaz de 
France) courent donc le risque de ne pouvoir fournir le marché européen et 
de provoquer une véritable crise de confiance entre ce secteur industriel, les 
dirigeants politiques de l'Union et les opinions publiques des Etats membres 
qui se sentiront flouées lorsque leurs factures de gaz ou d'électricité 
connaîtront de nouvelles flambées. La confiance placée dans Gazprom leur 
aura évité de se poser à temps les bonnes questions et d'anticiper sur les 
difficultés techniques de l'entreprise russe en trouvant d'autres solutions 
industrielles ou d'autres fournisseurs6. 

Même si tous les acteurs semblent être conscients de 
l’interdépendance énergétique de l’Europe, chacun fait actuellement 
« cavalier seul », en espérant que son marché national sera préservé 
lorsque viendra la crise : telle est, par exemple, la stratégie de l'ENI. On 
peut penser que les Etats européens qui n'auront pas les moyens de payer 
un gaz cher, en particulier les pays membres d'Europe centrale et orientale, 
se trouveront dans une situation économique et politique tout à fait critique. 
Même s'il n'existe bien évidemment pas de déclaration officielle relative à ce 
« cavalier seul », il va de soi que le rapprochement économique et industriel 
entre Gazprom et l'ENI accrédite fortement cette idée7. 

                                                           
4 Source : Gaz de France. 
5 Cité d’après A. Riley, The Coming of the Russian Gas Deficit: Consequences and Solutions, 
Centre for European Policy Studies, Policy Brief, n° 116, octobre 2006, Bruxelles, Belgique, 
<http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1389>. 
6 On peut citer les accords Gazprom/ENI du 19 novembre 2006, les accords Gazprom/E.ON 
Ruhrgas du 12 juillet 2006 et les accords Gazprom/RWE du 26 décembre 2006 portant sur le 
prolongement des fournitures gazières jusqu'en 2035 et les accords Gazprom/Gaz de France 
du 19 décembre 2006 portant sur le prolongement des contrats d'approvisionnement 
jusqu'en 2030. 
7 L'Italie constitue le troisième marché européen du gaz naturel. Le gaz représente plus de 
30 % du bilan énergétique italien. 86 % des besoins italiens en gaz naturel sont importés, 
principalement d'Algérie et de Russie. 
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D'un strict point de vue commercial, le partenariat signé en 
novembre 2006 implique que Gazprom vende directement du gaz sur le 
marché italien à partir de 2007, pour un volume qui atteindra 3 milliards de 
m³ à partir de 2010 et pour toute la durée du contrat. En contrepartie, 
Gazprom a prolongé son contrat de fourniture de gaz au groupe italien 
jusqu'à 2035, confirmant ENI comme premier client du groupe russe. Dans 
la production, les deux groupes ont identifié une série de grands projets à 
développer conjointement tant en Russie qu'à l'étranger qui seront finalisés 
d'ici fin 2007. Les deux groupes, ainsi que la filiale Snam Rete Gas d'ENI, 
vont aussi coopérer à l’amélioration du transport de gaz sur longue distance. 
Ils vont en outre développer des projets communs dans le gaz naturel 
liquéfié (GNL) pour servir le marché mondial du gaz. 

L'ENI pourrait également prendre une participation dans l'immense 
champ gazier sibérien de Ioujno-Rousskoïé (il s’agit d’un gisement qui était 
également convoité par l'Allemand E.ON) et projette d'augmenter de 3 % 
par an sa production en participant à la mise en valeur des gisements ayant 
les meilleures perspectives à long terme, notamment, en mer de Barents. 
L'ENI pourrait aussi acquérir avec l'aide de Gazprom et une participation 
d'ENEL, le groupe Arktikgaz, ancienne filiale de Ioukos. En échange, l'ENI 
propose à Gazprom de partager ses atouts technologiques8. L'ENI espère 
ainsi tirer parti à long terme de cette position de partenaire privilégié de la 
Russie9 et éviter de connaître à nouveau la même situation qu’en janvier 
2006, à l’occasion de l'arrêt des livraisons de gaz par la Russie du fait de 
contraintes techniques et climatiques. 

Tous ces projets seraient en réalité positifs pour la relance de la 
production russe si la volonté de développer la production à grande échelle 
existait véritablement. Or, le constat de l'incapacité de Gazprom à honorer 
ses contrats dans les prochaines années ne repose pas seulement sur une 
appréciation toujours très subjective de la « fiabilité russe », mais bien sur 
des faits et des constats quant à l'état des champs gaziers, ainsi qu’au 
niveau insuffisant des efforts actuellement consentis par l'entreprise russe. 
Certains responsables de Gazprom ont discrètement tenté de tirer la 
sonnette d'alarme10, mais rien ne semble devoir actuellement ébranler la 
politique du Kremlin, qui aura de fait pour conséquence, volontaire ou non, 
de placer l'Europe de l'énergie dans une situation très délicate. Ce manque 

                                                           
8 SAIPEM, filiale détenue à 43 % par le groupe pétrolier italien ENI, actionnaire majoritaire 
depuis 1969, lui-même contrôlé à 20 % par l’Etat italien, propose des prestations d’ingénierie, 
de construction, d’installation, de forage et de maintenance dans les secteurs pétroliers et 
gaziers, en offshore et en onshore qui pourraient en théorie servir à Gazprom dans les 
secteurs de l'exploration/production.  
9 Voir les déclarations de Paolo Scaroni, administrateur délégué de l'ENI, dans le quotidien la 
Repubblica du 14 novembre 2006 à l'occasion de la signature de l'accord Gazprom/ENI, 
qualifiant, entre autres, ces accords d'historiques et de nouvelle alliance stratégique pour les 
deux entreprises. 
10 Voir, entre autres, l’article « Na vseh ne hvatit. Gazprom priznalsâ v deficite gaza » [Il n’y 
en aura pas pour tout le monde. Gazprom a avoué le déficit du gaz], Vremia, 21 avril 2006 et 
les commentaires d’A. Ryazanov, vice-président de Gazprom nommé le 5 novembre 2001, 
« démissionné » le 16 novembre 2006 et remplacé par un ancien responsable du KGB, V. 
Goloubyev. 
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de fiabilité au moins apparente donne une image très négative de Gazprom. 
Pour tenter de corriger l’impression laissée par les récentes crises gazières, 
Gazprom, par l'intermédiaire de sa filiale Gazpromexport, négocie depuis 
janvier 2007 avec un consortium d'agences emmené par la société 
américaine de communication PBN des contrats publicitaires pour un 
montant de plus de 11 millions de dollars. 
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Gazprom ou le piège de l'étatisme 
russe11 

azprom est à l'origine une excroissance du ministère soviétique du gaz, 
créé en 1965, au moment où l’URSS avait décidé de développer la 

production et la consommation de gaz. En 1989, Gazprom devint une 
entreprise « indépendante ». Son premier Président fut Victor 
Tchernomyrdine, ancien Premier ministre de Boris Eltsine12 et actuel 
ambassadeur russe en Ukraine. En 1993, l’entreprise fut réorganisée au 
sein d'une compagnie d’actionnaires baptisée RAO Gazprom, puis, en 
1998, OAO Gazprom, dénomination qu’elle porte encore. 

En 2005, l’Etat russe est devenu son actionnaire majoritaire avec 
50,01 % du capital13. Gazprom contrôle aujourd'hui 25 %14 de l’ensemble 
des réserves gazières mondiales et 94 % du gaz naturel russe15. Gazprom 
possède la totalité de l’infrastructure de transport de gaz en Russie, soit 
144.000 kilomètres de gazoducs et toutes les stations de compression de 
Russie. C’est aussi la seule entreprise autorisée légalement à vendre du 
gaz à l’extérieur des frontières de la Russie. Gazprom emploie environ 
300.000 personnes et contribue pour 25 % au budget de l’Etat russe. 
Gazprom se trouve aussi au centre d'une nébuleuse d'entreprises parmi 
lesquelles on peut citer Gazprom Bank, une compagnie d’assurance Sogaz, 
un holding médiatique Gazprom Media, l’équipe de football Zenit de Saint-
Pétersbourg. Il faut aussi mentionner l’achat récent d’une équipe allemande 
de football (Schalke 04), des prises de participation sur les marchés 
downstream en Europe centrale et orientale, ainsi que des tentatives 

                                                           
11 Voir C. Locatelli, « Le modèle organisationnel de Gazprom », IEPE/CNRS, décembre 
1999. 
12 Du 12 décembre 1992 au 23 mars 1998. 
13 La capitalisation boursière de Gazprom était de 269 milliards de dollars en mai 2006 selon 
la bourse de Moscou. En dehors de l'Etat russe, les autres actionnaires demeurent 
mystérieux. Pour 29,47 %, ils sont qualifiés « d'entités légales russes », sans autre précision. 
On trouve 13,07 % de particuliers russes et 7,45 % d'actionnaires non-résidents en Russie, 
dont E.ON. 
14 La Russie détient environ 26,7 % des réserves gazières mondiales, selon les estimations 
de l’Agence Internationale de l’Energie. 
15 Les autres producteurs locaux (Loukoil, Itera, Novatek etc.) assurent le reliquat et ne sont 
pas intéressés à investir et à produire davantage. En effet, Loukoïl, par exemple, vend son 
gaz à 22 dollars les 1.000 m³ à Gazprom, qui le revend 230 dollars sur le marché 
international ; ce qui n'incite pas cette entreprise, en dehors de toute considération politique, 
à produire plus. 

G 
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avortées d’acheter des actifs au Royaume-Uni (la compagnie d'électricité 
Centrica en particulier). 

Il est de notoriété publique que cette situation privilégiée s'explique 
par le fait que Gazprom entretient des relations extrêmement étroites avec 
le Kremlin. Le président du Conseil de direction, Dimitri Medvedev, fut 
directeur de l’administration de Président Poutine et il est actuellement vice-
premier ministre, souvent présenté comme un des possibles successeurs 
de V. Poutine. L'actuel président de Gazprom, Alexey Miller, est lui-aussi un 
proche ami du Président Poutine. 

Ce mélange des genres entre énergie et politique conduit à faire de 
Gazprom un instrument de régulation politico-sociale en Russie. La Russie 
est en effet le second plus gros consommateur de gaz du monde après les 
Etats-Unis, alors que sa puissance économique est près de vingt fois plus 
faible. La Russie gaspille donc son énergie. Pour ceux qui connaissent les 
villes russes, le paysage urbain est marqué par une débauche de 
température à l'intérieur des immeubles et par une fréquence élevée de 
fenêtres ouvertes sur l'extérieur en toute saison, y compris au plus fort de 
l'hiver. Même si cette image peut paraître anecdotique, cette situation 
s’explique par l’obsolescence des installations russes, qui ne permettent pas 
de réguler le chauffage au niveau des appartements. Neuf particuliers 
russes sur dix n’ont d'ailleurs pas de compteur à gaz. La surconsommation 
de gaz en Russie s’explique également par d'importantes pertes 
énergétiques dans le secteur des transports estimées à au moins 30 % des 
besoins en carburant de la Russie. 

Certains experts estiment que la Russie pourrait économiser jusqu’à 
un quart des ses besoins intérieurs en gaz. De nombreux générateurs de 
courant électrique fonctionnant au gaz ont un rendement de 33 % car le plus 
souvent trop anciens, alors qu'un niveau de 55 % serait techniquement 
possible si ces générateurs étaient correctement entretenus16. Il n'existe 
aucune politique publique ou privée destinée à limiter la consommation, 
améliorer les conditions d'isolation, faire la chasse au gaspillage et 
promouvoir des normes de construction ou de transport plus économes en 
énergie. 

Les particuliers comme les entreprises ne sont pas incités à réduire 
leur consommation du fait des prix peu élevés du gaz en Russie. Le prix 
moyen de 1.000 m³ de gaz pour un foyer russe est longtemps resté proche 
de 15 dollars même si ce prix s'est approché de 40 dollars en 2006. La 
faiblesse des prix du gaz présente toutefois un intérêt politique certain : les 
industries, souvent peu compétitives et grosses consommatrices d’énergie, 
y trouvent un moyen de réduire leurs charges ; des prix peu élevés 
permettent à de nombreux foyers russes de ne pas se trouver en situation 
d’insolvabilité financière. Enfin, la rudesse des contraintes climatiques 
propres à la Russie rentre en ligne de compte, car les dépenses de 
                                                           
16 Différentes entreprises occidentales se sont positionnées sur ce marché qui reste encore 
très fermé. Alstom a remporté sa première commande le 15 décembre 2006 pour construire 
une unité de production d'énergie en co-génération de 420 MW auprès de la compagnie 
russe Mosenergo, l'un des principaux producteurs d'électricité de la ville de Moscou. 



12 
 

 

chauffage représenteraient une part considérable du budget des ménages 
russes si les prix venaient à s’aligner sur ceux de l’UE. 

Ce rôle d'amortisseur social donné par le pouvoir politique russe au 
gaz explique la prudence du régime vis-à-vis de toute augmentation de prix 
sur le marché intérieur. Le Président Poutine a annoncé le 22 novembre 
200617 que les prix du gaz resteraient bloqués en 2007 (une décision prise 
en prévision des élections présidentielles de 2008), soit une perte estimée à 
16 milliards de dollars pour Gazprom. A titre de comparaison, le prix du gaz 
est de 110 dollars pour 1.000 m³ en Géorgie, 159 dollars en Finlande et 735 
dollars au Danemark, pour un prix moyen de plus de 200 dollars les 
1.000 m³ de gaz dans l'UE. 

Comme l'a récemment estimé Jonathan Stern, spécialiste gazier 
reconnu de l’Oxford Institute for Energy Studies, « le problème de Gazprom 
est que l’investissement dans des exploitations nouvelles majeures n’est 
pas rentable du fait des bas prix fixés par l’Etat sur le marché intérieur »18. 
Cette affirmation est encore vérifiée en 2006. Pour les neuf premiers mois 
de 2006, Gazprom a doublé son bénéfice net par rapport à la période 
identique de 2005 avec 13,43 milliards d’euros (16,78 milliards de dollars). 
70 % des bénéfices de Gazprom sont tirés des exportations de gaz vers 
l’UE. Le marché intérieur ne tire pas la croissance de Gazprom vers le 
haut19. Malgré cela, la Russie est actuellement dans l'incapacité de limiter 
sa consommation intérieure pour augmenter le volume de ses exportations, 
car la progression de l’efficacité énergétique ne fait pas partie des priorités 
gouvernementales russes. 

                                                           
17 Nezavisimaya Gazeta, 23 novembre 2006. Selon ce journal, qui cite Igor Shouvalov, 
conseiller du Président Poutine, le but du Kremlin est de pratiquer des tarifications gazières 
identiques sur le marché intérieur russe comme pour l’étranger. Les consommateurs russes 
pourraient payer 150 dollars pour 1.000 m³ de gaz, à l’instar du prix payé par leurs voisins 
européens, dès 2010-2012. Si tel était le cas, ce qui semble difficilement soutenable pour les 
raisons politiques et sociales déjà évoquées, l'impact sur la politique d'investissements de 
Gazprom pourrait en être modifié. Mais, si la capacité de Gazprom à investir pouvait être 
accrue par ce biais, le retard pris dans les investissements nécessaires pour améliorer la 
production ne se rattrape pas aussi facilement. 
18 J. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom, Oxford University Press, 2005. 
19 Voir R. Ahrend et W. Tompson, Russia’s Gas sector: The Endless Wait for Reform, OECD 
Economic Department Working Papers, n° 402, septembre 2004. 
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Mauvais choix stratégiques sous 
contrainte politique20 

elon diverses estimations21, le secteur gazier nécessiterait la 
construction de 26.000 kilomètres de conduites nouvelles22 entre 2004 

et 2020 et de 137 nouvelles stations de compression pour honorer les 
contrats signés avec les pays européens. 

En fait, l’industrie gazière aurait besoin jusqu'en 2020 de 25,5 à 33 
milliards de dollars pour l’exploration géologique, 44,4 à 52,5 milliards de 
dollars pour la production elle-même, 21 à 22 milliards de dollars pour la 
transformation des produits (entre autre en GNL) et 83 à 96 milliards de 
dollars pour le secteur des transports (bateaux, gazoducs, etc.), soit des 
investissements totalisant de 173 à 203 milliards de dollars d'ici 202023. Les 
profits récemment réalisés, bien qu’importants, ne permettent pas à 
l’évidence de financer de tels investissements. 

Les trois gisements majeurs de Gazprom, Medvejié, Ourengoï 
(découvert en juin 1966 et qui représente à lui seul un quart de la production 
de Gazprom) et Iambourg (découvert en 1971), communément appelés 
« les trois grands », tous situés en Sibérie Occidentale, représentent de 70 
à 80 % de la production totale de gaz naturel de Russie. Ces gisements 
sont maintenant épuisés, dans l’ordre ci-dessus mentionné, à hauteur de 
50, 65 et 85 %24. Gazprom doit investir ailleurs. Si ces investissements sont 
réalisés à l'horizon 2020, ces trois champs ne devraient plus représenter 
que 23 % de la production de Gazprom25 contre un tiers pour Zapolyarnoye 
dont la production a débuté en octobre 2001. 

Pour ces investissements, Gazprom aurait certes besoin de disposer 
d'avoirs financiers conséquents, mais, plus que d'argent, l'entreprise aurait 
surtout besoin d'un accord politique pour engager ces travaux. On peut 
d’ailleurs s’interroger sur l’absence d’accord : Gazprom ne devrait pas 

                                                           
20 Voir sur ce sujet K. Rosner, Gazprom and the Russian State, Londres, Global Market 
Briefing publishing Ltd, mai 2006. 
21 Entre autres, VNIIGAZ, filiale de Gazprom <www.vniigaz.ru> et The Russian Gas Industry 
to 2020, Emerging markets online, janvier 2003. 
22 Ces conduites ont un diamètre de 1420 millimètres pour une pression d'utilisation de 100 
atmosphères. 
23 P. Thomson, Reform of the Russian Gas Sector, The World Bank, mai 2004. 
24 V. Milov, Institute of Energy Policy, UFG Russia One-on-One Conference, Londres, 4 
février 2004. 
25 Agence internationale pour l’Energie, Gazprom, Conseil économique et social de l’ONU. 
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rencontrer d’obstacle compte tenu de sa connivence actuelle avec le 
Kremlin et il paraît légitime de profiter d’une situation qui lui est plutôt 
politiquement favorable. De plus, Gazprom dispose d'une assise financière 
a priori solide, même si elle est en partie grevée par les exigences 
financières du Kremlin. Pourtant, ni le Kremlin ni Gazprom ne poussent à 
l’investissement alors qu’ils y ont tous les deux intérêt à long terme. La 
démarche des autorités russes ne semble donc pas pleinement logique à ce 
stade. 

Gazprom a des dettes actuellement estimées à 29,71 milliards de 
dollars auprès de l’Etat et des banques russes26, en partie liées à l'achat de 
la compagnie Sibneft depuis rebaptisée Gazpromneft, pour 10 milliards de 
dollars en 2005 et de 19,9 % du capital de son rival Novatek à l'été 2006. 
Selon Gazprom, ces dettes ralentiraient la capacité de crédit de l'entreprise 
en limitant l'investissement nécessaire aux réparations annuelles de ses 
infrastructures. Gazprom n'a d'ailleurs investi entre 2000 et 2006 que 12,6 
milliards de dollars dans l'exploitation du gaz contre 30,6 milliards pour ses 
opérations boursières de toute nature27 comme l’achat de Sibneft. 

Présent dans 18 pays de l'UE (filiales, joint-ventures et participations 
comprises), Gazprom cherche actuellement à se renforcer en Europe 
occidentale. L'entreprise s'intéresse aux actifs de Suez dont GDF se 
sépareraient en cas de fusion, en particulier en Belgique. Ayant échoué à 
s'emparer de Centrica, premier fournisseur britannique d'énergie, Gazprom 
a malgré tout réussi à s'infiltrer au Royaume-Uni en achetant Pennine 
Natural Gas Limited en juin 2006. Enfin, son rapprochement politique avec 
la Sonatrach, son homologue d'Algérie, encore manifesté par le voyage de 
Victor Khristenko, ministre russe de l'Industrie et de l’Energie, à Alger en 
janvier 2007, et la multiplication récente de commentaires issus du pouvoir 
russe sur la création d'une « OPEP du gaz »28 ne permettent pas de clarifier 
la vraie stratégie industrielle de Gazprom29. 

Il semble donc souhaitable de relativiser l'affirmation russe, selon 
laquelle les dettes de Gazprom pèsent sur les investissements du groupe. 
Ce type de déclaration sert surtout à justifier l'absence de décisions 
d'investissement. 

En 2005, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 11,7 milliards de 
dollars, en hausse de 49 % par rapport à 2004. En 2006, ses bénéfices se 
sont montés à 12,65 milliards de dollars pour le seul 1er semestre 2006, soit 
une hausse de 116 % par rapport à 2005. Ses bénéfices nets pour 2006 
devraient théoriquement se situer entre 20 et 25 milliards de dollars (les 
profits exacts pour les 9 premiers mois de 2006 sont cités plus haut), mais 
leur destination finale réelle relève toujours du « secret d’Etat ». 

                                                           
26 Gazprom, 14 février 2007, Rapport d’activité. Les dettes à court terme se montent à 14,08 
milliards de dollars. 
27 V. Milov, The Risks of Possible Russian Energy Supply Disruptions, rapport de l’Institut de 
politique énergétique, mai 2006, <www.energypolicy.ru/eindex.php>. 
28 V. Poutine s'est approprié cette idée lors d'une conférence de presse du 1er février 2007. 
29 C. Locatelli, « Les stratégies d'internationalisation de Gazprom, enjeu de la constitution 
d'une grande compagnie d'Etat russe », Courrier des Pays de l'Est, septembre 2006. 
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Une récente analyse de l'Energy Information Administration (EIA) 
américaine, basée sur un rapport russe paru fin 200330, se montre 
particulièrement pessimiste quant aux positions futures de cette entreprise 
sur les marchés mondiaux. Pour l'EIA, les prévisions de croissance de 
production de gaz naturel de Gazprom sont et resteront modestes dans les 
dix prochaines années. La croissance de la production est évaluée à 1,3 % 
pour 2007 et 2008, un taux insuffisant pour satisfaire les besoins croissants 
du marché européen. Or, pour maintenir et augmenter son présent niveau 
de production, Gazprom devrait investir de 173 à 203 milliards de dollars 
dans les 15 prochaines années. 

Pour pousser l'exploitation à la hausse, Gazprom devrait de toute 
urgence mettre en valeur de nouveaux champs gaziers comme Shtokman 
découvert en 1988 et situé en mer de Barents31, Sakhaline-II pour le marché 
asiatique ou Angaro-Lenskoé situé dans la région d'Irkoutsk et découvert en 
janvier 200732. Le développement de nouveaux gisements, comme ceux de 
la péninsule de Yamal ou du plateau de l'Ob, tous deux situés en Sibérie 
occidentale, suppose d'investir à très court terme pour les rendre 
pleinement opérationnels avant 2015. Le développement de ces gisements 
coûterait environ 25 milliards de dollars, auxquels s'ajouteraient des 
investissements de 40 milliards de dollars pour réaliser les infrastructures 
nécessaires au bon fonctionnement de ces champs et à l'exportation de ce 
gaz33. Mais, du fait des problèmes politico-juridiques du secteur énergétique 
russe et de l'absence de véritables décisions d'investissement dans ces 
champs, l’exploitation ne sera certainement pas opérationnelle avant 
201534. 

Techniquement, cinq à sept années sont nécessaires pour ouvrir un 
champ gazier en Russie selon toutes les entreprises occidentales ayant 
travaillé en Russie (BP, Total en particulier), même si certaines analyses 
faites par Gazprom et d’autres entreprises russes du secteur énergétique 
estiment qu’il est possible de faire plus vite. A l'exception probable du 
champ de Zapolyarnoye déjà en partie mis en service, à 150 kilomètres au 
nord-est de Novy Urengoy en Sibérie occidentale, et peut-être Pestovoye et 
Tarkosalinkoye, aucun autre champ majeur ne pourra être mis en service à 
court ou moyen terme. De nouveau, certains dirigeants de Gazprom comme 
Alexandre Ryazanov, avant d’être chassé de Gazprom, reconnaissent qu'un 
déclin de la production de gaz naturel russe sera inéluctable entre 2008 et 
2020 en l'absence d'investissements nouveaux, mais ces voix sont de plus 
en plus rares. 
                                                           
30 Energy Strategy of Russia for the Period Ending 2020: Main Provisions, Moscou, 
novembre 2003. 
31 Ses réserves sont couramment estimées à 3.800 milliards de m³. Elles permettraient de 
couvrir les besoins de l'UE pour 25 ans. Les conditions d'exploitation extrêmement dures de 
cette région située à 650 kilomètres au nord de Mourmansk et subissant des vagues pouvant 
atteindre 25 mètres de haut supposent toutefois de disposer de moyens techniques 
d'exploitation de grande envergure. 
32 Des estimations très récentes font état de réserves de 1.200 milliards de m³ pour ce 
nouveau champ gazier. 
33 Source : IEP, Moscou. 
34 Source : Commission européenne. 
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Or, les compagnies étrangères ne peuvent pas se substituer à 
Gazprom pour réaliser ces investissements. Dans un contexte d'étatisation 
accrue du secteur énergétique en Russie, les compagnies occidentales, 
associées à de nombreux projets sous le régime du partage de production 
ou Production Sharing Agreement (PSA), attendent le vote repoussé depuis 
un an d'une loi qui limitera l'accès des sociétés étrangères aux « secteurs 
stratégiques » de l'économie nationale russe. La participation 
d’investisseurs étrangers dans l’exploration d’hydrocarbures en Russie est 
donc de plus en plus réduite ; même dans le cadre des PSAs35, car les 
garanties juridiques manquent. Le Kremlin ne montre aucun signe d’une 
volonté de dépolitisation des accords énergétiques et envisage 
ouvertement, par exemple, de réduire la part de BP dans TNK, comme 
l’indique le lancement d’une « offensive » anti-BP en février 2007. 

En attendant, le mauvais état des champs gaziers russes et la forte 
limitation des investissements nouveaux contraignent Gazprom à acheter du 
gaz au Turkménistan pour honorer ses contrats, en l’absence d’autre choix. 
Gazprom n'est capable de faire la soudure entre ses engagements à 
l’exportation vis-à-vis des Européens et la production déclinante de ses 
champs gaziers en Sibérie occidentale qu'en augmentant ses importations 
de gaz d’Asie centrale. Gazprom a le monopole d’achat de gaz du 
Turkménistan, qui d’ordinaire, fournit les clients sibériens alors que le gaz 
sibérien est envoyé en Europe36. 

Le plan d'investissement de Gazprom présenté par son vice-
président Alexandre Medvedev et arrêté le 15 janvier 2007 était plus destiné 
à rassurer les participants du sommet de Davos qu'à établir un plan de 
charge réaliste pour l'entreprise. Il s'agit en fait très largement d'un véritable 
trompe-l'œil qui contribue à entretenir l'incertitude sur les activités réelles de 
Gazprom à long terme. 

                                                           
35 Le décret du 24 décembre 1994 sur les PSA n’a toujours pas de successeur à ce jour. 
36 Le Turkménistan est actuellement contraint de vendre son gaz à 65 dollars les 1.000 m³ à 
Gazprom. L’élection du nouveau président du Turkménistan ne devrait pas déboucher sur de 
grands changements de stratégie, en l’absence de route alternative pour le gaz turkmène. 
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Pourquoi le comportement industriel 
de Gazprom est-il suicidaire ? 

es raisons de la mauvaise gestion de Gazprom et les contraintes 
politiques qui conditionneraient cette gestion n'apparaissent pas toujours 

très clairement pour les observateurs occidentaux. Il n’est d’ailleurs pas aisé 
de donner une réponse tant les stratégies de Gazprom et de l’Etat russe 
semblent relever d’une irrationalité économique forte au regard des réalités 
économiques européennes. Les acteurs semblent effectivement pris dans 
une logique irrationnelle. 

En réalité, le pouvoir russe est prisonnier de deux contraintes 
majeures. La première de ces contraintes concerne l’enrichissement 
personnel et la survie physique des dirigeants russes. En effet, fort de 
l’expérience de ces derniers siècles, il est probable que les dirigeants 
russes n’aient pas la volonté d’animer une stratégie économique de long 
terme qui risque de se heurter aux dures réalités politiques russes. Les 
dirigeants russes suivraient donc en quelque sorte un « modèle argentin » 
où le plus sûr moyen de préserver ses intérêts financiers conduit à investir à 
l’étranger en négligeant l’investissement productif dans son propre pays. 

Deuxième facteur d’importance à prendre en compte, la volonté du 
pouvoir politique russe de faire payer aux Occidentaux l’humiliation des 
années 90 et la chute de l’Union soviétique. Ce n’est pas là une vue de 
l’esprit d’un Occidental suspicieux à l’égard du pouvoir russe, mais bien un 
raisonnement issu de nombreuses déclarations du président Poutine et de 
son administration, même si les termes employés sont beaucoup plus 
diplomatiques. L’énergie, seule arme véritable entre les mains du pouvoir 
russe, serait donc bien un outil de chantage que le pouvoir russe utilise de 
temps à autre pour retrouver son rang, au moins face aux Européens. Il est 
en effet plus difficile pour la Russie d’utiliser cet instrument à l’égard des 
Etats-Unis pour trois raisons : ce pays n’importe quasiment pas 
d’hydrocarbures russes ; la puissance économique américaine est dans un 
rapport de 1 à 20 avec la Russie ; le poids politique de la Russie vis-à-vis 
des Etats-Unis reste extrêmement limité. 

Ces deux réalités, préservation des intérêts individuels à court terme 
et volonté de redonner un rang à la Russie dans le monde, ne sont pas 
incompatibles, même si la réalité oblige à constater qu’une telle politique ne 
mènera pas la Russie sur la voie de la puissance économique et politique à 
plus long terme. Ces hypothèses permettent au moins de donner un cadre 

L 
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explicatif à la stratégie russe, même si ce raisonnement fait abstraction 
d’autres réalités russes. 

On peut d’ailleurs s’interroger également sur la rationalité des 
entreprises européennes qui cherchent à s’impliquer en Russie et si celles-
ci ont une grille d’analyse de la situation russe adéquate. Pourquoi ces 
entreprises cherchent-elles à signer des contrats à long terme avec 
Gazprom, tout en sachant que dans cinq ans, le niveau de la production de 
gaz est appelé à baisser ? En fait, plus que le poids des habitudes, cette 
situation résulte de l’absence de véritable alternative. Les entreprises 
européennes font le constat de l’« irrationalité » économique de la politique 
russe, mais elles estiment ne pouvoir faire autrement et tablent sur un 
revirement prochain de la politique russe d’investissement ; ce qui est 
d’ailleurs l’objectif politique majeur à atteindre vis-à-vis des Russes pour 
tous les dirigeants européens et pas seulement pour les dirigeants des 
grandes entreprises du secteur énergétique. 
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Quelles victimes collatérales ? 

n janvier 2006, Victor Khristenko, a affirmé que « la Russie et Gazprom 
avaient été des partenaires sérieux pour les consommateurs européens 

de tous temps. Gazprom a rempli ses responsabilités depuis l’ère 
soviétique. Par conséquent, les Européens ne doivent pas avoir de doutes 
sur la réputation de Gazprom »37. 

Cette affirmation est tout à fait exacte, mais elle n'engage la Russie 
que pour le passé et certainement pas pour l'avenir. Si une menace de 
coupure politique du gaz de la Russie à l'égard de l'UE a peu de chance de 
se concrétiser (la Russie exporte près de 60 % de sa production de pétrole 
et 88 % de sa production de gaz vers l'UE et elle a besoin des ressources 
financières fournies par ces exportations), les insuffisances industrielles et 
techniques de l'industrie gazière devraient finir par avoir un impact majeur 
sur le fonctionnement du marché gazier européen, sans parler des 
conséquences sur le budget russe lui-même. En effet, en adoptant une 
politique de non-investissement à court terme, la Russie compromet ses 
intérêts économiques à moyen et long terme en détruisant sa crédibilité de 
producteur et en tarissant sa première source de devises extérieures (les 
exportations de gaz et de pétrole représentent 65 % des revenus 
d’exportation et 50 % des revenus de l’Etat russe). 

Il faut souligner que sa crédibilité est d'ores et déjà atteinte. 
Gazprom affirme en effet vouloir augmenter sa production de 547,9 milliards 
de m³ en 2005 à 560 milliards vers 2010 et à plus de 580 milliards vers 
2020, tout en promettant des fournitures de 80 milliards de m³ à la Chine et 
à d'autres pays comme les États-Unis, ce qui n'est pas crédible. Sans 
soutien extérieur comme celui du Turkménistan destiné à compenser ses 
insuffisances, plutôt que d'assister à une croissance de sa production, 
Gazprom risque d'être rapidement confrontée à un déficit possible de 60 à 
100 milliards de m³ dès 2010 vis-à-vis de l'Europe. Même si un tel déficit 
dans les exportations russes vers l’Europe dès 2010 n’est pas pleinement 
prouvé à ce jour, il est permis d’être pessimiste quant au panorama général 
de la production russe, et il est probable que l’accord de 2003 conclu avec 
le Turkménistan sur 60 milliards m³ pourrait être le seul à même d’amortir ce 
choc énergétique. Une question majeure consiste donc à imaginer 
aujourd’hui la forme que prendra ce déficit gazier. 

Au même titre que ces promesses relatives à son niveau futur de 
production, le gazoduc nord-européen (NEGP) qui, à l'horizon 2010, devrait 
                                                           
37 <www.rian.ru/economy/20060104/42853695.html>. 
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desservir l'Allemagne via la Baltique, en évitant la Pologne et les Etats 
baltes, est supposé transporter 55 milliards de m³ de gaz en 2013. Mais il 
n'y a pas à ce jour d'engagements concrets de transport pour ce gazoduc, à 
l'exception des 10 milliards de m³ prévus de Wingas, société russo-
germanique liée à Gazprom. Ce gazoduc risque de connaître le sort de Blue 
Stream, construit sous la mer Noire vers la Turquie et utilisé qu'à 30 % de 
ses capacités. Le NEGP pourrait ne pas assurer le transport de gaz promis 
à l'Allemagne qui est supposée payer la majeure partie de la construction de 
ce gazoduc. 

Même si le coût payé par l'Allemagne pourrait être prohibitif au 
regard de l’intérêt réel de cette opération, les pays qui ont le plus à craindre 
d'une stratégie industrielle hasardeuse de Gazprom sont bien évidemment 
les pays de l'UE qui dépendent des approvisionnements russes sans 
disposer d'une véritable alternative énergétique. Au premier rang des pays 
les plus fragiles se trouvent la Slovaquie (qui dépend pour 36 % de 
l'ensemble de ses besoins énergétiques des importations de gaz russe), la 
République tchèque, les Etats baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie 
mais aussi l'Italie ; ce qui, pour ce dernier exemple, explique la récente 
stratégie de rapprochement de l'ENI avec Gazprom qui vise à limiter les 
dégâts en cas de crise gazière avec la Russie. 

La plupart de ces pays n'ont pas d'autre choix, en cas de problème, 
que de payer le gaz au prix fort (ce qui pourrait porter préjudice à leur 
croissance économique à titre conjoncturel) et limiter leur consommation ou 
de prendre les devants et investir dans d'autres formes d'énergies comme le 
nucléaire. La Pologne et les trois Etats baltes ont d'ailleurs en partie anticipé 
ces difficultés en décidant de s'associer en mars 2006 au sommet de Trakai 
pour construire un successeur à la centrale nucléaire lituanienne d'Ignalina 
qui fermera d'ici 2009. 
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Conclusion 

n conclusion, il est donc permis de s'interroger sur la fiabilité des 
approvisionnements de Gazprom à l'horizon 2011-2012. A cette date, 

les effets du non-investissement de la compagnie russe devraient se faire 
sentir en Europe, qu'il s'agisse de maintenance des infrastructures 
existantes ou de développement de nouveaux champs gaziers. Clairement, 
Gazprom va être de plus en plus confronté à un choix politique difficile. 
Cette entreprise devra cesser d'alimenter les consommateurs russes ou 
couper le gaz aux Occidentaux, source principale de devises, non pour des 
raisons politiques mais bien pour des raisons techniques. 

Le gouvernement russe ne pouvant se permettre de trop limiter la 
consommation de gaz de sa population pour des questions de stabilité 
politique, le choix se fera donc en Europe entre ceux qui peuvent payer et 
ceux qui ne le peuvent pas. De nombreux experts européens le savent déjà, 
mais les mesures palliatives (diversification des approvisionnements, 
limitation de la consommation) tardent à venir. Dans deux ans, il risque 
d’être déjà trop tard. 

Contrairement aux peurs manifestées en 2006 par de nombreux 
Européens, le choix de Gazprom ne se posera cependant pas forcément en 
termes de « coupures » de gaz aux consommateurs russes ou occidentaux, 
mais plutôt de « subventions domestiques » ou d’augmentation des prix sur 
le marché international du gaz, où Gazprom est un acteur très significatif 
mais pas unique, avec des concurrents en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. Ainsi, le Qatar, qui dispose de 14 % des réserves gazières 
mondiales, s’est lancé dans une politique de développement du GNL et 
cherche à acquérir pour l’horizon 2015 les outils industriels et les moyens de 
transport qui lui permettraient de devenir le premier acteur gazier 
véritablement mondialisé et un vrai concurrent des Russes sur le marché 
européen ; d’où d’ailleurs son opposition à l’idée d’OPEP du gaz et la 
démarche de séduction entreprise par l’administration Poutine à l’égard de 
ce pays en 2007. Si la demande continue à progresser, le prix du gaz 
augmentera donc, mais le gaz russe sera en concurrence, notamment avec 
le GNL qatari. 

Pour la Russie, les options sont donc limitées. Elles consistent à 
augmenter les prix domestiques, limiter les pertes dans le transport et 
faciliter les investissements étrangers. Pour l’Europe, les seules solutions 
sont bien la réduction de la demande, la diversification de ses sources 
d’énergie et de ses approvisionnements gaziers. A court terme, l’UE ne peut 

E



22 
 

 

donc qu’encourager la Russie, dans le cadre du dialogue UE/Russie, à 
changer de stratégie et, en interne, à encourager des stratégies de chasse 
au gaspillage énergétique pour limiter la dépendance européenne aux 
approvisionnements extérieurs. Sur le plus long terme, il est clair que 
l’Europe doit élaborer une stratégie énergétique commune pour éviter ou 
limiter les effets d’une crise énergétique en provenance de Russie. 


