
                                                     

ANALYSE 

Gaz : le redoutable piège tendu par Poutine 
Même si l'Europe commence à réduire ses importations de gaz russe, l'envolée des prix assure des 

revenus record à Moscou pour financer la guerre en Ukraine. En menaçant d'un embargo sans 
passer à l'acte, les Européens sont tombés dans un engrenage dont Poutine est le grand vainqueur. 

Tout au moins jusqu'à présent. 

              
 
Les Vingt-Sept envoient 200 millions de dollars par jour à Gazprom, l'entreprise publique qui détient le 
monopole des exportations du gaz russe par pipeline. (Michael Sohn/AP/SIPA) 
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C'est un paradoxe de plus en plus difficile à justifier. Malgré la guerre en Ukraine , jour après jour, les 
Européens financent l'armée russe en achetant le gaz à prix d'or. Malgré les sanctions, les grandes 
déclarations et les promesses d'embargo, les Vingt-Sept envoient 200 millions de dollars par jour à 
Gazprom, l'entreprise publique qui détient le monopole des exportations du gaz russe par pipeline, selon les 
calculs de Thierry Bros, professeur à Sciences Po. De quoi couvrir le budget de la Défense de Russie, évalué 
à 180 millions de dollars par jour sur la base des dépenses de l'an dernier par le Center for Research on 
Clean Air and Energy. 

Grâce à l'envolée des prix, la Russie devrait recevoir 100 milliards de dollars de recettes gazières de l'Europe 
cette année, presque le double de l'an dernier, où les cours étaient déjà élevés pourtant, estiment les analystes 
de Citi. Et c'est sans compter les revenus du pétrole, du charbon, et des autres matières premières… 

Les prix compensent les volumes 

La dépendance gazière de l'Europe vis-à-vis de la Russie s'est transformée en piège que Vladimir Poutine 
manie avec une redoutable efficacité. « Dès que les cours se calment légèrement, une déclaration ou une 
menace de coupure du Kremlin suffisent à les faire rebondir », observe Anne-Sophie Corbeau, chercheuse 
au Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia. 

Au-delà des variations quotidiennes souvent violentes, les cours européens du gaz sont cinq à six fois 
supérieurs à la normale de façon constante depuis la fin de l'année dernière. Gazprom avait commencé à 



réduire ses expéditions vers l'Europe avant même le début de la guerre, déclenchant une inquiétude sans 
précédent sur les marchés gaziers. Rien ne laisse espérer une décrue, si l'on se fie aux contrats à terme qui 
sont vendus à des prix tout aussi élevés jusqu'au début de l'année prochaine. 

Indiscutablement, Vladimir Poutine a gagné la première manche de la bataille de l'énergie. Car même si les 
Européens commencent à acheter un peu moins de gaz, l'explosion des prix fait plus que compenser la 
baisse des volumes livrés.                                                                                                                                                             
Sanctions et contre-sanctions 

Première illustration avec le cas de la Pologne et de la Bulgarie . Ces deux pays n'achèteront plus une seule 
molécule à Gazprom, car ils ont refusé le nouveau système de paiement en roubles exigé par Vladimir 
Poutine. Une mauvaise nouvelle pour la Russie ? Non ! Car en fermant les robinets, le maître du Kremlin a 
montré qu'il était prêt à mettre ses menaces à exécution. 

En réaction, les cours du gaz ont bondi de plus de 15 % en deux jours… de quoi compenser la perte d'un 
chiffre d'affaires relativement modeste à l'échelle de Gazprom. La Pologne avait de toute façon décidé de ne 
pas renouveler son contrat avec le numéro un mondial du gaz, qui expirait à la fin de l'année. 

Autre coup de pression, tout aussi efficace, la semaine dernière. Le Kremlin a placé plusieurs filiales 
européennes de Gazprom sous sanction , en représailles des sanctions de Bruxelles. Les conséquences 
concrètes sont difficiles à évaluer dans l'immédiat, mais l'Allemagne, premier client de la Russie, risque 
d'être touchée. 

Un morceau de pipeline qui passe par la Pologne ne sera plus utilisé, a également annoncé Gazprom. Les 
volumes concernés sont faibles, et d'autres gazoducs peuvent prendre le relais en théorie. De toute façon, la 
Russie récupérera en prix ce qu'elle perd en volume, car cette décision a provoqué un énième coup de chaud 
sur les cours européens.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nord Stream 2 déjà remboursé 

Les chiffres sont tellement énormes qu'ils en donnent le tournis. En un trimestre seulement, fin 2021, les 
surprofits de Gazprom ont intégralement payé le gazoduc Nord Stream 2 , qui a coûté dix milliards de 
dollars à la Russie. Ce pipeline sous la Baltique n'entrera probablement jamais en service, en raison des 
sanctions de l'Union européenne. Qu'importe, l'investissement a d'ores et déjà été « remboursé » par la 
flambée des prix. 

Si bien que certains commencent à s'interroger sur la stratégie des Vingt-Sept. « Nous brandissons la menace 
des sanctions , ce qui fait monter les prix, s'agace un industriel du secteur. Mais nous ne les mettons pas en 
oeuvre, ce qui fait que les volumes vendus par la Russie sont toujours aussi élevés. Poutine gagne sur les 
deux tableaux ! » 

La solution, selon cette source, serait de dire clairement qu'il n'y aura pas d'embargo sur le gaz à court terme. 
« Cela ferait immédiatement chuter les prix qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité du marché 
européen, où le gaz est largement suffisant pour assurer nos besoins ». 

Une telle solution, certes, n'empêcherait pas Moscou de continuer à menacer de fermer les robinets, admet 
Mike Fulwood, chercheur à l'Oxford Institute for Energy Studies. Mais au moins la certitude donnée aux 
importateurs européens rassurerait le marché, ferait baisser les prix, et réduirait les revenus de l'Etat russe, 
argumente-t-il. En attendant que l'Europe puisse vraiment se passer du gaz russe, d'ici quelques années. Mais 
reconnaître que l'embargo n'est pas tenable dans le court terme, ce qui est une réalité de fait, est toutefois 
impossible politiquement. « Ce serait capituler face à Poutine », confie la même source. L'Europe est bel et 
bien piégée.                                                                                                                                                                              
Vincent Collen 


