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Guerre en Ukraine : « L’impérialisme carbure 
encore et toujours aux énergies fossiles »

Matthieu Auzanneau – Le Monde

Spécialiste du pétrole

La stratégie de la Russie de Poutine réclame de maintenir les ressources en énergie, mais celles-ci 
pourraient justement venir à manquer, explique le spécialiste du pétrole Matthieu Auzanneau dans une 
tribune au « Monde ».
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Tribune. Le ministère russe de l’énergie estimait en mars 2021, avant l’envolée des prix du brut et avant 
la guerre, que la production russe de pétrole risquait de ne jamais pouvoir retrouver son niveau d’avant le 
Covid-19. En cause : le tarissement de nombre des champs pétroliers jusqu’ici les plus généreux, situés de
part et d’autre de l’Oural, en Sibérie occidentale et dans la plaine de la Volga. Environ la moitié de la 
production russe de brut est tirée de champs dits « matures », dont la production est vouée au déclin. Côté
gaz naturel, la moitié de la production est également mature, mais le rythme de déplétion apparaît moins 
abrupt.

Le développement de ressources intactes, en particulier en Sibérie arctique, est donc vital pour le régime 
en place à Moscou, qui tire les deux tiers de ses ressources en devises et la moitié de ses recettes fiscales 
des hydrocarbures. Un peu comme pour une baignoire se vidant d’un côté et qu’il faut remplir de l’autre, 
la Russie a besoin de maintenir des investissements massifs, coûteux et toujours plus techniques, 
notamment dans l’Arctique, en Sibérie orientale et en mer, pour espérer parvenir à préserver sa manne 
pétrolière et gazière dans les années à venir. 

Si elle perdure, l’envolée des prix de l’énergie va faciliter la tâche des compagnies russes et étrangères qui
continueront à travailler ensemble. Rosneft, Gazprom, Lukoil et Novatek contrôlent l’essentiel de la 
production nationale d’hydrocarbures, mais elles ont besoin d’expertise, de capitaux, de pièces détachées 
et d’équipements venus d’ailleurs.

Mais la voie de l’Occident semble en train de se refermer. BP a annoncé vouloir vendre ses parts dans 
Rosneft. Le norvégien Equinor souhaite faire de même. Le géant américain Exxon s’apprête à 
interrompre ses opérations en Russie. Actionnaire de Novatek et implanté notamment en Arctique dans la 
péninsule de Yamal, TotalEnergies se contente pour l’heure de dire qu’il « n’investira pas dans de 
nouveaux projets », mais pourra-t-il s’en tenir à ce statu quo ? 
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Moscou se tourne vers Pékin
Le Kremlin a nécessairement anticipé les conséquences de la guerre. Les anciens du KGB qui tiennent 
Moscou n’ont sans doute rien oublié de la façon dont les Etats-Unis et leurs alliés saoudiens surent 
saigner l’économie soviétique à partir de 1986, à la faveur du « contre-choc pétrolier ». Vladimir Poutine 
et son plus proche partenaire, Igor Setchine, patron de Rosneft, explorent de longue date les possibilités 
d’un changement de partenaires. En 2020, le bras droit de M. Setchine, Didier Casimiro, fustigeait la 
volonté affichée par les majors européennes présentes en Russie de se désinvestir de l’extraction de brut : 
« C’est une menace existentielle pour la production. (…) Vous aurez une contraction de l’offre, et des 
prix plus élevés et volatils. » Il mettait alors en garde : « Il faudra que quelqu’un prenne leur place. »

En 2011, à Sotchi, MM. Poutine et Setchine avaient scellé une alliance avec le patron d’Exxon, Rex 
Tillerson à l’époque. Mais l’invasion de la Crimée, en 2014, a mis fin aux gigantesques projets 
d’investissements communs, que M. Tillerson avait pourtant essayé de ressusciter lors de son bref passage
à la tête de la diplomatie américaine sous Donald Trump, en 2017-2018. 

Que ce soit pour le pétrole ou le gaz, la Russie se tourne vers l’Asie. Son nouveau projet pétrolier phare, 
Vostok (« l’est », en russe), est censé retarder d’une décennie le déclin de la production nationale de brut. 
Il requiert des partenaires solides et une clientèle fidèle. Situé tout au nord de la Sibérie, dans la péninsule
de Taïmyr, il est à portée des brise-glace (fondantes), et donc du marché mondial. Mais son pétrole, 
délicat à extraire, réclame une profusion de longs forages horizontaux et le déploiement d’infrastructures 
aujourd’hui inexistantes. Rosneft envisage la construction de quinze villes dans la toundra, afin d’y loger 
quelque 400 000 travailleurs…

Financer la paix sociale
Les géants du négoce de matières premières Trafigura et Vitol se sont dit prêts à investir autour de 
10 milliards de dollars [soit environ 9 milliards d’euros], mais le déploiement de Vostok en demandera 
près de 150 sur une quinzaine d’années. La Chine est courtisée ; des industriels indiens seraient 
intéressés. Un projet aussi difficile et colossal que Vostok peut attirer des puissances asiatiques cherchant 
des alternatives au charbon pour alimenter leur croissance.

Devenue première importatrice mondiale de brut à égalité avec l’Union européenne, la Chine voit sa 
production domestique, largement mature, décroître. En réponse, elle met en œuvre une géopolitique 
pétrolière sans faille. Elle est désormais le plus puissant opérateur du pétrole irakien, aux côtés de la 
Russie – en cela, Pékin et Moscou sont les vainqueurs ultimes de la guerre d’Irak… Entre ces deux 
capitales et en passant par Téhéran, Bagdad et Damas, une vaste ellipse géopolitique ne cesse de se 
renforcer, dont les foyers énergétiques se situent autour du golfe Persique et dans plusieurs régions 
pratiquement vierges de Sibérie.

L’impérialisme carbure encore et toujours aux énergies fossiles. Il est désormais tributaire de ressources 
inexorablement contraintes ou en déclin. Quelles que soient ses turpitudes, celui qui exporte les 
ressources aura le beau rôle, aussi longtemps qu’il saura financer chez lui la paix sociale. Ce qui, lorsque 
le pétrole s’épuise, peut au bout du compte se révéler impossible, comme en Syrie et au Venezuela par le 
passé, et peut-être demain en Algérie, au Nigéria ou… en Russie. 

Se posant en championne du climat, mais pour l’heure première importatrice mondiale d’hydrocarbures, 
dont elle s’approvisionne en majorité auprès de producteurs en déclin (mer du Nord, Afrique, 
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Azerbaïdjan) ou voisinant le déclin (Russie, Kazakhstan), l’Union européenne sera de plus en plus 
vulnérable, tant qu’elle tardera à mettre en œuvre des politiques de transition énergétique pertinentes.

Matthieu Auzanneau est directeur du Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique. Il a 
notamment écrit « Or noir, la grande histoire du pétrole » (La Découverte 2015) et « Pétrole, le déclin est 
proche » (Seuil, 2021).
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