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Les exportations d’hydrocarbures
de la Russie vers l’Europe1 :
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L’industrie pétrolière russe
doit profondément se moderniser
Au plan mondial la demande de pétrole sera soumise à des
facteurs divergents : la volonté de remplacer le pétrole par
d’autres sources d’énergie sera contrariée par son abondance.
Les quantités disponibles entraîneraient alors un bas prix qui
inciterait les utilisateurs d’énergie à continuer d’y recourir.
À l’OPEP se sont joints d’autres pays afin de former l’OPEP+
qui tâche de concilier maintien des débouchés et prix rémunérateurs. Le cartel, certes aidé par les difficultés de production du Venezuela et les sanctions à l’encontre de l’Iran, est
parvenu à faire passer le prix du baril de Brent de USD 54,6 en
décembre 2017 à 80 en mai 2018. Un nouvel accord, conclu
le 22 juin 2018, répartit entre les membres de cet OPEP+ une
augmentation de la production de 1 million de barils/jour
afin de satisfaire une demande mondiale accrue.
Ce jeu de l’OPEP+ est délicat parce que les constants progrès
de l’extraction des pétroles de schiste aux USA ont abouti à
baisser leur prix de revient à moins de USD 40/baril. Le
nombre d’installations d’extraction en fonctionnement ne
cesse de croître. Passé d’un minimum de 316 à fin 2016, il a
atteint 860 à mi 2018. La production est limitée par le
manque de personnel qualifié et la disponibilité de matériels ; ce goulot d’étranglement devrait se résoudre. Les
pétroles de schiste commencent à concurrencer activement
le pétrole russe en Europe ; de janvier à avril 2018 les livraisons se sont élevées à 6,7 M t, à comparer à 1,8 pour la même
période de 2017. Cette concurrence va s’accentuer et pèsera
sur les prix mondiaux.
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Incidemment les bas prix du pétrole au cours des dernières
années ont entraîné une forte réduction des investissements
au Proche Orient, en Afrique et en Amérique Latine. Les
futures exportations des USA maintiennent cette expectative
des entreprises pétrolières.
Le secteur pétrolier russe est confronté à d’importants défis :
• concurrence, ainsi que dit ci-dessus,
• volatilité du prix sur le marché mondial,
• baisse de la demande en Europe,
• détérioration des caractéristiques physico-chimiques des
gisements en cours de production ; cela implique le recours
à des techniques pas encore au point en Russie qui, en tout
état de cause, augmenteront le coût de traitement du brut,
• en lien avec ce qui précède, les produits raffinés russes
s’écartent des normes de qualité requises par les acheteurs
européens. Les investissements nécessaires pour remettre
au niveau international les raffineries se chiffrent en milliards de USD,
• sanctions internationales interdisant les transferts de technologies nécessaires à l’exploitation des gisements arctiques et de ceux à grande profondeur,
• les tentatives d’application des techniques d’extraction
américaines aux gaz et pétroles de schiste de Sibérie occidentale ont été décevantes. Elles n’ont d’ailleurs pas mieux
réussi en Chine dans le bassin du Sichuan,
• mise en œuvre dans les gisements existants de techniques
de fracturation hydraulique et de forage horizontal qui
accroissent les quantités de pétrole accessibles,
• réserves inentamées d’accès difficile,
• système fiscal pénalisant à réformer.
Pour tenter de combler son retard technique et parvenir au
maintien de son industrie pétrolière la Russie a entrepris un
gros effort de R&D.

L’industrie du gaz est confrontée
à de nouveaux défis
Gazprom a le monopole de l’exportation du gaz russe par
conduite. Pour le GNL il est en concurrence avec Novatek.
Les ventes de gaz russe à l’Europe n’ont cessé de croître au
cours des dernières années. De 2017 à 2018, la part de marché de Gazprom en Europe est passée de 33,1% à 34,2%. Au
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• ouvrir de nouveaux débouchés
hors d’Europe
• accéder à de nouvelles technologies par elle-même en faisant,
comme pour le pétrole, un important effort de R&D.
Concernant le GNL, Gazprom estime que les prix du gaz livré :
• en Europe par gazoduc ou par
méthanier de Yamal,
• en Chine par le gazoduc « Force
de Sibérie », partant du gisement
de Chayandinskoye en Yakoutie
resteront compétitifs par rapport
aux GNL venus d’ailleurs. Ces projets sont présentés plus loin ; seul
un quart du projet Yamal est réalisé.
cours du 1er semestre 2018, 101,2 Gm3 (bcm 2) y ont été livrés.
Un chiffre de 200 Gm3 (bcm) est probable pour l’ensemble de
l’année 2018.

La Russie et le développement
des infrastructures de transport du gaz

Gazprom considère que la consommation de gaz de
l’Europe, actuellement de 540 Gm3, ne va que légèrement
augmenter d’ici 2035 mais qu’en raison de :
• la baisse de la production de la mer du Nord et des Pays-Bas,
• la volonté de substituer le gaz au charbon et au pétrole
pour réduire les émissions de CO2 de plus de 30%,

TANAP TAP
Le gazoduc TANAP (Trans-ANatolian Pipeline) relie depuis
juin 2018 Bakou à la frontière occidentale de la Turquie.
D’une capacité de 16 Gm3/an, il sera prolongé jusqu’au sud
de l’Italie par le TAP (Trans-Adriatic Pipeline). Le TAP transportera 10 Gm3/an de gaz de la Caspienne vers l’Europe.

les importations européennes passeront de 320 à 420 +/- 30
Gm3 de 2018 à 2035.
Toutefois il n’est pas certain que cet accroissement de la
demande bénéficie à la Russie.
Le GNL de toutes provenances va arriver massivement en
Europe. La multiplication de par le monde des installations
de liquéfaction ou de regazéification va créer un marché
intégré. Le commerce mondial du GNL devrait doubler de
2018 à 2040, atteignant alors 2,1 Gm3 /jour.
L’Union européenne (UE) veut diversifier ses sources d’approvisionnement. Les vingt-et-un terminaux de regazéification qui y sont en service ont une
capacité totale de 200 Gm3/an. De
plus, l’UE finance la construction de
telles installations en Croatie,
Estonie, Grèce, Irlande, Suède et
Pologne.

TURKISH STREAM3
Il comporte deux lignes, dont l’une vers la Turquie sera achevée en 2019. Le sort de la deuxième vers l’Europe n’est pas
décidé. Ce gazoduc4, sous-marin pour la plus large part, va de
la rive nord de la mer Noire à la frontière occidentale de la
Turquie. Des discussions avec la Bulgarie, qui durent depuis
des années, progressent ; leur but est d’y prolonger « Turkish
Stream » afin de créer le plus grand carrefour gazier des
Balkans. L’UE approuve cette idée, qui améliorera l’intégration du marché du gaz, mais doit clarifier sa position quant à
l’utilisation de cette infrastructure par d’autres entreprises
gazières.

Il existe en outre un risque sur le
transit du gaz par l’Ukraine. En 2009
ce pays a coupé l’alimentation de
l’Europe, se servant de cela comme
un instrument de pression dans le
conflit l’opposant à la Russie.
Face à ces menaces, la Russie s’efforce de :
• contourner l’Ukraine par la
construction de gazoducs sousmarins
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GAZODUC TRANSCASPIEN
Le 12 août 2018, après des années de discussions, les pays
riverains de la mer Caspienne ont signé un traité relatif au
partage de ses ressources et à la pose de conduites. Seules
des raisons environnementales, qui pourraient être plus ou
moins fondées, seraient opposables à des projets de gazoduc. L’arrivée en Europe du gaz du Turkménistan, qui dispose des quatrièmes réserves mondiales5, serait tout à fait défavorable à la Russie. L’utilisation d’un veto environnemental
apparaît essentiellement comme une question politique.
YAMAL
La péninsule de Yamal, située au bord de l’océan Arctique et
à l’ouest de la Sibérie, contient de très importants gisements,
déjà reliés à l’Europe par conduites. La construction d’une
grande usine de liquéfaction vise à donner à la Russie l’accès
au marché mondial du gaz. Une tranche de 5,5 Mt/an a
démarré en décembre 2017 ; elle sera suivie de trois autres
de même capacité. Un premier contrat a été signé avec
l’Espagne, plus précisément entre Novatek et Gas Natural
Fenosa, pour 2,5 Mt/an6 pendant vingt-cinq ans. 17 méthaniers, incluant le « Christophe de Margerie » qui navigue
depuis juin 2018, transporteront le gaz jusqu’en Asie. L’été
dernier une cargaison vers la Chine est passée par le détroit
de Béring.
NORTH STREAM
Le gazoduc actuel, en fonctionnement depuis 2012 arrive à
pleine utilisation. D’une capacité de 55 Gm3/an il part de
Vyborg, au fond du golfe de Finlande, et aboutit près de
Greifswald sur la rive allemande de la mer Baltique. Son doublement a été décidé et confié à un consortium de droit suisse nommé New European Pipeline AG dont les parts sont
détenues à 51% par Gazprom et pour le reste par Eon, Engie,
BASF/Wintershall, Shell et OMV. Les travaux sont en cours
mais il existe un litige avec l’UE sur les droits d’utilisation de
cette infrastructure.
Sous divers motifs, les USA se livrent à d’intenses pressions
sur l’Allemagne et les entreprises participant au projet afin
qu’elles l’abandonnent. La Russie a déclaré qu’elle l’achèverait par elle-même en cas de défaillance de ses partenaires.
Les USA veulent en réalité le contrecarrer parce qu’il concurrencerait leurs futures exportations de GNL. Après Sabine
Pass, qui fonctionne depuis 2016, quatre nouveaux terminaux de liquéfaction entreront en service dans les premières
années 2020, portant ainsi la capacité d’exportation à plus de
100 Gm3/an.
FORCE DE SIBÉRIE
En 2014 la Russie et la Chine ont signé un accord portant sur
la livraison sur trente ans de 38 Gm3/an de gaz pour un montant de USD 400 Mrd. Il proviendra du gisement de
Chayandinskoye situé en Yakoutie. Un gazoduc nommé
« Force de Sibérie » sera construit avec un financement chinois, lequel s’étendra jusqu’aux usines fournissant les équipements. Ce contrat est à relativiser par rapport au total des
exportations russes et aux importations de la Chine. Ces dernières, de 70 Gm3 en 2017 atteindraient 240 Gm3 en 2040, la
plus large part étant du GNL.
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La question de l’Ukraine
En 2019 l’actuel contrat du transit du gaz russe par l’Ukraine,
portant sur 60 Gm3/an viendra à échéance. La Russie entretient des relations difficiles avec l’Ukraine et souhaite fortement réduire le transit par ce pays. « North Stream 2 » remplacerait alors une large part du transit par l’Ukraine mais
amputerait son PIB de 3%. L’Allemagne veut le maintenir au
moins en partie pour assister économiquement l’Ukraine.
Les experts estiment que, si le transit tombe à moins de 30
Gm3/an, le réseau de gaz ukrainien ne sera pas économiquement viable. La rentabilité du transit est encore compliquée
par sa vétusté ; les conduites sont à remplacer et les stations
de compression à moderniser.
La Russie est d’autant moins disposée à faire des concessions
à l’Ukraine que Gazprom va devoir lui verser USD 2,6 Mrd à la
suite d’un litige récemment arbitré par la Chambre de
Commerce de Stockholm.
Si l’on ne considère que les aspects techniques et économiques, l’acheminement du gaz par « North Stream », qui
arrive plus directement aux lieux principaux de consommation, est plus avantageux pour toutes les parties sauf évidemment l’Ukraine. La question relève finalement des relations diplomatiques entre l’Europe et la Russie. Elle reste en
suspens.

Le partenariat avec la Chine
PÉTROLE
Afin de compenser le déclin des ventes en Europe, la Russie
développe ses ventes en Chine, cela au prix d’investissements considérables.
Il existe depuis 2010 un oléoduc Russie-Chine (SOOP, Sibérie
Occidentale- Océan Pacifique), dont l’augmentation de capacité est en cours. Ces conduites permettent de livrer un
pétrole peu soufré, le Siberian Light, qui, s’il est transporté
vers l’Europe, doit être mélangé à celui de la Volga à forte
teneur en soufre. Il est plus profitable pour la Russie d’exporter ce Siberian Light pur qu’une qualité dégradée par le
mélange mentionné.
Une usine de raffinage devrait être construite à Tianjin (aussi
appelé TienTsin), ville portuaire proche de Pékin, selon un
accord entre Rosneft et CNPC.
GAZ
Le tableau intitulé « Les tendances principales dans le développement du secteur énergétique de la Chine : l’importation de gaz naturel » montre que « Yamal GNL » et « Force de
Sibérie » ne suffiront pas à transporter le gaz russe vers la
Chine.
LES AVANTAGES ET RISQUES DES FINANCEMENTS CHINOIS
Les investissements de transports d’hydrocarbures et
d’usines de bien d’équipements requis excèdent les possibilités financières et techniques de la Russie. Des alliances d’entreprises avec des apports de capitaux chinois sont néces-
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saires. Elles stimuleront l’économie de la Russie, y créeront
des emplois et développeront sa partie extrême-orientale.
Toutefois si elle n’obtient pas lors des négociations une large
part de la réalisation des projets de haute technologie et
devient surtout fournisseur de matières premières, la structure de son commerce extérieur se détériorera. De plus existe le risque d’une forte emprise économique de la Chine sur
l’Extrême-Orient de la Russie.

Conclusion générale
Au prix de forts investissements l’industrie du pétrole se
maintiendra et celle du gaz croîtra, cela dans un contexte de
forte concurrence sur les prix. La Russie ne peut donc s’attendre qu’à une rentabilité modérée de son secteur énergétique. Cependant, vu les records atteints en 2017 vers
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l’Europe (34,2% des importations européennes) et la réalisation des grands projets vers la Région Asie Pacifique, la Russie
compte renforcer sa position sur ces deux marchés, sachant
que le marché européen restera le marché principal. ■
1

Dans tout cet article, Europe n’inclut pas les pays ayant appartenu à
l’URSS, encore que le traitement des Pays Baltes soit fluctuant.
2
bcm = billion cubic meters = Gm3 = 109 m3, abréviation utilisée dans les statistiques de production concurremment avec le bcf (cubic feet). Les réserves
sont exprimées en tcf = tera cubic meters = Tm3 = 1012 m3.
3
Il existe déjà un gazoduc posé au fond de la Mer Noire, nommé Blue
Stream, partant de la rive nord, touchant la sud près de la ville de Samsun
et continuant vers Ankara. Mis en service en 2003 sa capacité est progressivement montée jusqu’à 16 Gm3/an, atteinte en 2010.
4
La capacité atteindra 30,5 Gm3/an.
5
Selon BP statistical review 2018, les réserves prouvées (enTm3) sont :
Russie : 35, Quatar : 24,9, Iran : 33,2 et Turkmenistan : 19,5.
6
1 Mt de CH4 occupent un volume de 0,7143 Gm3 dans les conditions normales.
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