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Summary 


ussia and Gazprom’s natural gas strategies on the European market are 
the result of the uncertainties (volumes, prices) created by the 


liberalization of the EU natural gas market. The company’s policy of asset 
acquisition, begun at the end of the 1990s, the multiplication of export 
networks, as well as the desire to preserve long-term contracts while 
benefiting from new contractual opportunities are all clear illustrations of this 
strategy. Yet the industrial and commercial strategies that Gazprom may 
develop cannot discount geopolitical issues. Therefore, Vladimir Putin’s desire 
to place hydrocarbons at the service of his economic and foreign policies, 
notably by making use of large, internationalized companies owned primarily 
by the state, remains in the background. 
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Introduction  


ince it developed the huge gas fields of Western Siberia in the 1980s, 
Russia has gradually become one of Europe’s main natural gas suppliers 


(with 30% of EU-25 consumption in 2006). In the medium- to long-term, its 
interdependent relationship with the European Union (EU) will be reinforced, 
given Europe's growing gas needs, Russia's huge reserves, and the 
infrastructure already in place. Throughout the years, Russia (and previously 
the Soviet Union) has always been considered a reliable partner, yet various 
factors have recently come to tarnish this image, calling its reliability as a gas 
provider into question. 


Its squabbles with Ukraine and then Belarus (in 1993-1994 and 
especially during the 2005-2006 winter) have revealed the fragility of the 
Russian export system to Europe following the fall of the Soviet Union.1 In 
terms of energy exchanges, clearly defined contractual relations (notably in 
monetary matters) to replace the previous centrally planned ones have yet to 
be established between the countries of the CIS. Initial judgements of these 
crises accused Russia and its main gas company, Gazprom, of wanting to 
limit exports to Europe and, as a consequence, to exert market power. Both 
the stalling of increased production and the desire to create a gas-OPEC 
would serve these objectives.2 They are also suspected of wanting to 
dominate Europe's entire gas industry via a policy of direct investment in 
European transportation and distribution companies. The liberalization of the 
European gas market, and notably the modification of long-term contracts, has 
inevitably led Gazprom to modify its export strategy to the EU, its main market. 
New industrial, commercial, and partnership policies are emerging which 
should mold the future of gas exchanges between the EU and Russia. 


 Trying to find its place on the international scene, Russia is today 
pursuing its development using energy resources, particularly natural gas, 
notably on European and Asian markets, and possibly North American ones. 
Meanwhile, increasing state control of the Russian energy sector, against the 
background of Putin’s desire to place the hydrocarbons sector at the service of 
his foreign policy, no doubt adds to the confusion between the fields of politics, 
commerce, and energy. Grafted onto Gazprom's industrial strategies are 
geopolitical stakes, particularly with regard to relations with Russia’s “near 
abroad,” and with China and Japan. 


                                                 
Translated from French by Jessica Allevione. 
1 See C.-A. Paillard, “Gazprom, the Fastest Way to Energy Suicide,” Russie.Nei.Visions, No. 17, 
March 2007; J. Guillet, “Gazprom as a Predictable Partner. Another Reading of the Russian-
Ukrainian and Russian-Belarusian,” Russie.Nei.Visions, No. 18, March 2007. 
2 D. Finon, “Russia and the "Gas-OPEC". Real or Perceived Threat ?,” Russie.Nei.Visions, 
No. 24, November 2007. 
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None of these interpretations may be rejected outright, yet they must 
all be considered in light of the Russian market’s evolution and the increase in 
internal demand. First, the liberalization of the European gas market is a 
sizable challenge for Europe’s suppliers—of which Russia leads the pack—it 
being likely to modify the links that hitherto bound producers and consumers. 
Gazprom will thus be forced to adapt itself to a more uncertain environment on 
its main export market, precisely when it needs to tackle a domestic situation, 
inherited from the planned economy, which limits its room for maneuver. At 
present Russian gas consumption is close to 400 billion cubic meters (bcm) 
per year, and without significant increase in prices, the electricity sector alone 
will increase its consumption by 28 bcm by 2010.3 Gazprom’s strategies 
remain significantly limited by the particularities of the Russian domestic 
market and cannot be understood without taking into account the Kremlin's 
policy and chosen organizational model. Indeed, the latter encourages the 
emergence of internationalized companies controlled primarily (though not 
totally) by the state, capable of competing with the energy majors and 
influence international markets, notably in their capacity to invest. No doubt 
Gazprom is the most representative example of this evolution.4 


                                                 
3 “Russian Gas Demand Growing Faster than Predicted,” Gas Matters, January 2007, p. 27. 
4 On this issue, see S. Boussena, J.P. Pauwels, C. Locatelli and C. Swartenbroekx, Le Défi 
pétrolier : questions actuelles du pétrole et du gaz [The Petroleum Challenge: Contemporary Oil 
and Gas Questions], Paris, Vuibert, 2006, 394 p. 
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Export Dependency 


n 2006, Russian gas exports to Europe excluding the Baltic states totaled 
161.5 bcm (of which 137.1 bcm to the EU),5 representing 61.5% of Russia's 


total gas exports (see table 1). Nevertheless, individual EU countries do not 
import the same quantities of Russian gas. Only the Baltic countries, and 
certain members of the former Comecon6 such as Hungary, Poland, the 
Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria are in a situation of extreme 
dependency (close to 90% of their imported gas comes from Russia); at the 
other end of the scale are countries like Spain, Sweden, Portugal, and 
Denmark. 


Table 1: Russian gas exports to Europe (bcm) 


 


Sources: Gazprom, Annual Report, various years and CEDIGAZ, Le gaz naturel dans le monde, 
Rueil-Malmaison, various years. 


Even if they only represent a relatively small percentage of Russia's 
total gas production (24.6%), these exports are nevertheless a key element of 
its energy policy. They lie at the heart of the gas company’s profitability. Due 
to current regulation, domestic prices are far lower than those of the European 


                                                 
5 In Gazprom’s statistics, gas exports to the Baltic countries are counted in those of the CIS. In 
2006, they reached 2.8 bcm for Lithuania, 1.4 bcm for Latvia, and 0.7 bcm for Estonia. 
6 Editor’s note: Council for Mutual Economic Assistance or Comecon was an economic 
organization of communist states. Created by Stalin in 1949, it was dissolved with the collapse 
of the Soviet Union in June 1991. 


I 


 1995 2001 2002 2003 2004 2006 
Austria 6.1 4.9 5.2 6.0 6.0 6.6 
Belgium - - - - - 3.2 
Bulgaria 5.8 3.3 2.8 2.9 3.0 2.7 
Czech rep. 8.4 7.5 7.4 7.4 6.8 7.4 
Finland 3.6 4.6 4.6 5.1 5.0 4.9 
France 12.9 11.2 11.4 11.2 14.0 10.0 
Germany 32.2 32.6 32.2 35.0 40.9 34.4 
Greece - 1.5 1.6 1.9 2.2 2.7 
Hungary 6.3 8.0 9.1 10.4 9.3 8.8 
Italy 14.3 20.2 19.3 19.7 21.6 22.1 
Netherlands - - - - - 4.7 
Poland 7.3 7.5 7.3 7.3 7.8 7.7 
Romania 6.2 2.9 3.5 5.1 4.1 5.5 
Slovakia 7.4 7.5 7.7 7.3 7.8 7.0 
U.K. - - - - - 8.7 
Total 117.4 126.7 129.4 138.9 149.1 161.5 
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market. Vast segments of its internal market ensure it minimum profit, or no 
profit at all, while large cross-subsidies between the industrial and residential 
sectors continue to this day.7 In 2006 the regulated wholesale price to 
industrial consumers averaged US$ 44/thousand cubic meters (tcm), but was 
far lower for the residential sector. By comparison, the export price to Europe 
averaged US$ 240/tcm in 2006. The increased prices in Europe, due to the 
indexation of natural gas to the price of oil—a feature of gas contracts—have 
widened the gap between domestic and export prices. The lowering of real 
terms prices within Russia's domestic market has stimulated the Russian 
authorities’ to re-monetize gas exchanges and end the bartering and non-
payments that characterized the 1990s. 


What is more, hydrocarbon exports are a key factor of Russian 
economic policy, since they are strongly tied to its overall economic balance. 
In 2005, profits from the sale of oil and gas represented 35% of total 
government profit and 50% of the federal budget (and more than 50% of total 
exports).8 


In these circumstances, the growth of exports to the EU remains the 
prime objective of Russia's gas policy in the short- to medium-term. Despite 
the doomsday scenarios described by certain experts (including a production 
deficit estimated at 100 bcm by 20109), annual exports to Europe could reach 
200 bcm by 2020, according to Russia’s 2003 long-term energy strategy.10 


The Diversification of Russian Gas Exports to Asia 
and the United States 


The liberalization of the European gas market has fueled uncertainty 
concerning the renewal of long-term contracts. This has led Russia and 
Gazprom to seek new markets and, as a consequence, to develop a new 
strategy of export diversification to Asia or even the United States. To take on 
this challenge would require the implementation of new industrial policies 
involving important and risky financial commitments. This would require the 
development of Liquefied Natural Gas (LNG) technology, which, as yet, has 
not been mastered in Russia, as well as long gas pipelines, stretching from 
Eastern Siberian gas fields to Asia (China, South Korea, and maybe even 


                                                 
7 D. Tarr and P. Thomson, “The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas,” World 
Economy, Vol. 27, No. 8, August 2004, p. 1173-1195. 
8 International Monetary Fund, 2006. 
9 This predominantly reflects analyses developed by V. Milov (Institute for Energy Policy), and 
taken up by the International Energy Agency, but also by A. Riley (Centre For European Policy 
Studies). V. Milov, L. Coburn, I. Danchenko., ”Russian Energy Policy 1992-2005,” Eurasian 
Geography & Economics, Vol 47, No. 3, 2006, p. 285-313 and A. Riley. “The Coming of the 
Russian Gas Deficit: Consequences and Solutions,” CEPS, Policy Briefing, No. 116, October 
2006, 8 p. 
10 International Energy Agency, World Energy Outlook 2004, Paris, 2004. 
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Japan with a sub-Pacific gas pipeline).11 Supplying Asia—outside of possible 
LNG exports from the Sakhalin-I and Sakhalin-II production sharing 
agreements (PSAs)—could at first be linked to the development of the 
Kovytka field (Irkursk region),12 to be subsequently replaced by the production 
of fields in the Republic of Sakha (Shayandiskoye, Talakan). The difficulties 
encountered in rapidly developing the fields of Eastern Siberia could lead 
Gazprom to consider prioritizing the supplying of Asia from fields in Western 
Siberia, via the Altay gas pipeline to China (30 to 40 bcm).13 


Numerous institutional, economic, and financial constraints persist to 
this day, delaying the implementation of these projects until after 2010 or even 
2015. Gazprom's limited involvement in the development of Western Siberian 
fields, while controlling the monopoly over exports, does not favor rapid 
production of these fields—even if the special case of Kovytka is slowly being 
resolved. In addition, the numerous commercial circumstances that would 
make China a strong importer of Russian gas have yet to come together, for 
diverse reasons. The geographical distance to be crossed is considerable. 
Given the location of China's energy consumption, LNG supply (even from 
Sakhalin) is probably a more competitive solution. The discovery of large gas 
fields in China means that its increased needs may in part be met by internal 
gas production. Moreover, the price for gas imported from Russia remains 
highly controversial in China. It would appear that China is not yet ready to 
commit to signing long-term contracts with Gazprom.14 


As a result, the diversification strategies to Asia and the United States 
can only be long-term, in the sense that they represent a fundamental rupture 
with Russia's past gas strategy. The importance the European market has for 
the Russian gas company, as well as its desire to preserve sufficiently 
attractive sales conditions (notably contractual ones) thus appear evident. 


                                                 
11 “China focuses on LNG and Central Asian gas pipelines,” Gas Matters, September 2007, 
p. 1-7. 
12 To supply China with 20 bcm of gas, and to which 10 bcm to Korea might be added. 
13 Memorandum of Understanding signed between the Russian and Chinese governments in 
March 2006. 
14 Petroleum Intelligence Weekly, 27 March 2006. 
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 Adapting to Market Liberalization 


he liberalization of the European gas market has induced (or will induce) a 
certain number of changes for the traditional suppliers of this zone, 


changes aimed at securing—or even increasing—their share of the EU 
market. For Russia, this process of adaptation is formulated around four main 
axes, some of which are contradictory and contribute to the opacity of the 
country's gas policy toward Europe. 


Industrial strategies 


Today, thanks to considerable resources allowing it to be the world's top 
producer of natural gas, Russia has an export capacity of 197 bcm15. At its 
disposal are two main export networks: one, via Ukraine (140 bcm), branches 
off in three directions (Germany, Italy, Greece); the other, via Belarus (Yamal-
I, 29 bcm), goes to Germany.16 If it aims to increase its market share in 
Europe, Russia must increase its transport capacity via new routes, while 
seeking to diversify their trajectories. This second objective primarily aims to 
secure exports to Europe and to avoid transiting only Ukraine or Belarus. The 
Nord Stream17 and South Stream gas pipelines18 (if this latter project is 
confirmed, it would be a substitute for the previously envisaged Blue Stream-
II) represent a means to achieve these objectives. To this may be added (but 
presumably in a more distant future) Yamal-II, which would double-up Yamal-I. 


                                                 
15 See Annex I. 
16 On top of this is the 16 bcm capacity Blue Stream, a pipeline under the Black Sea to Turkey. 
17 The agreement signed in September 2005 between Gazprom, BASF and E.ON allows the 
opening of a new export route, the North Transgas, towards North Europe (Germany). For the 
realization of this gas pipeline Gazprom, BASF and E.ON created a joint venture; Gazprom 
holds 51% of the shares. Gasunie could equally enter into the consortium by swapping shares 
in the Balgzag Bacton Line (BBL), a gas pipeline between the Netherlands and the United 
Kingdom. Nord Stream is expected to come online in 2010. Its final capacity should be 55 bcm 
in 2013 (22.5 bcm in 2011 and 22.5 bcm in 2013). 
18 Following the agreement signed with Eni (June 2007), the South Stream, with a capacity of 
30 bcm should, by 2011, allow Russia to supply gas to Bulgaria directly. From there, it would 
split into two branches, one going to Romania, Hungary and Slovenia, and the other to Greece 
and then the South of Italy. This project is a direct competitor to Nabucco, initially considered as 
a means to reduce Europe’s gas dependency on Russia and diversify its supply with Caspian 
and Iranian gas. 
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Securing export routes also includes acquiring shares in companies 
that transport natural gas. Thus, in Belarus, Gazprom has acquired 50% of 
Beltransgaz in exchange for a moderate increase in gas prices delivered to 
this country until 2011. This model was also followed in Slovakia, but without 
success. Gazprom had sought to enter the consortium formed by GDF and 
Ruhrgas which owned SPP, the company that manages the gas pipeline to 
European markets. It is also meeting difficulties establishing itself in Ukraine, 
given the conflictual relationship that Russia has with this country.19 Ukraine, 
however, remains an absolute priority for Gazprom. Securing export routes 
also implies the clarification of contractual relationships between Russia and 
the countries of the CIS and, as a result, their redefinition in monetary terms, 
as opposed to the barter system inherited from the Soviet Union. With regard 
to Ukraine and Belarus, this notably requires differentiating between contracts 
concerning transit (gas destined for Europe) and contracts strictly concerning 
supply. It would also require the gradual implementation of market prices for 
transport tariffs and gas prices. The stakes are high for Gapzrom, since it aims 
to increase the value of its gas exports. They are also high for Ukraine and 
Belarus; an increase in the cost of their imports could have important 
ramifications. It would thus raise the issue of present industrial specialization. 
As for households, their ability to pay significantly higher energy bills clearly 
poses a social challenge. 


Partnership strategies in the context of Europe’s 
downstream market 


Gazprom’s strategy to move downstream can be understood as a (classic) 
response20 to the uncertainties created by liberalization of prices and volumes. 
The desire to have direct access to consumers (most probably in wholesale 
markets) is the manifestation of a strategy intended to cover risks linked to 
duration and clause modifications in long-term Take or Pay contracts, the 
development of spot markets and short-term transactions, as well as 
increased competition.21 Liberalization also tends to change the distribution of 
income in the natural gas chain, generally making downstream activities more 
profitable. The aim is to recoup the profit margins of downstream sellers (and 


                                                 
19 A. Dubien, “The Opacity of Russian-Ukrainian Energy Relations,” Russie.Nei.Visions, No. 19, 
May 2007. 
20 Numerous studies have underlined the advantages that a policy of “downstream acquisitions” 
would represent in a liberalized market for oil and gas producers. Cf. notably O. Eikelan, 
”Downstream Natural Gas in Europe-High Hopes Dashed for Upstream Oil and Gas 
Companies,” Energy Policy, No. 35, 2007, p. 227-237. 
21 By modifying long-term contracts (Take or Pay), liberalization introduces uncertainty over 
prices, as the indexation formula may take into account the price of electricity, coal, but also the 
spot price, if liquidity is sufficient. It also introduces uncertainty over volumes, due to shorter-
term contracts (an important factor in creating competition) and the increase in the number of 
flexible clauses. It is worth noting that the liberalization of markets and the ban of long-term 
contracts are two separate things, bound only by the fact that the European Commission 
considers long-term contract to be detrimental to competition. 
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possibly compensate for the loss of income in upstream activities resulting 
from increased competition). Thus it may be worthwhile to develop strategies 
for the takeover strategies of supplier-distributor companies, or to develop 
partnerships with traditional supplier-distributor companies. 


Such a policy is not new to Gazprom. Since the end of the 1980s, it 
has been leaning in this direction, notably with the creation of Wingas (a joint-
venture with Wintershall/BASF). Nevertheless, today Gazprom seems to 
pursue this aim with fresh vigor. On the one hand, Gazprom clearly shows 
determination to directly own a considerable share of certain EU markets (over 
10% of the French and British markets by 2010, with similar objectives for 
Italy).22 Above all, this strategy could take on “new forms,” beyond the 
traditional joint-venture with Gazprom's traditional customers: OMV, GDF, 
SNAM, Eni, etc. In this last case, Gazprom has essentially been in the mindset 
of cooperation (not competition) with its historical partners, big European 
companies that were gas importers (examples include Fragaz, created with 
GDF, Gasum in Finland, or Panrusgas in Hungary, among others). Today’s 
uncertainty resides in the competitive dimension in Gazprom’s relations with 
its traditional clients, which may be induced by the acquisition of shares in 
European energy companies (if this policy were conducted on a large scale)23 
and the creation of marketing subsidiaries, notably in France and the United 
Kingdom. To this day, however, there has not yet been a change in 
partnership strategies with the traditional operators. In the Baltic, Central 
European and Eastern Europeans countries, however, the policy of share 
acquisition in the existing companies has accelerated. Gazprom's aim is 
clearly to reinforce its market in those countries. As far as the rest of the EU is 
concerned, this strategy remains extremely limited. No major European 
company has to this day been bought out by Gazprom, even if the possible 
acquisition of Centrica in the United Kingdom was once raised. 


Commercial strategies: long-term contracts versus 
short-term sales 


The desire to maintain, or even increase, its share of the European market, 
and thus its export volumes, must also include a strategy for spot or short-term 
sales, such as those conducted on the British spot market. In Gazprom's 
particular case, this signifies above all the ability to seize favorable sales 
terms (when the spot price is superior to the contractual price), rather than to 


                                                 
22 “Gazexport Marketing and Trading Ouvre une Filiale en France,” Enerpresse, 3 January 
2007; “Gazprom and Eni Sign Framework Deal that Sees Gazprom Enter the Italian Market,” 
Gas Matters, November 2006, p. 23. 
23 To this day, the only concrete examples, outside of Central and Eastern European countries 
of the EU, concern Scottish Power, the acquisition of PNG (Pennine Natural Gas, a distributor) 
in the United Kingdom, and the British transmitter NGSS (Natural Gas Shipping Services), as 
well as the agreement signed with Eni on EniPower. The controversy that emerged concerned a 
possible acquisition by Gazprom in Centrica demonstrate just how much this issue is divisive.  
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organize a large part of its gas sales to Europe in this way. Indeed, the natural 
gas company remains committed to long-term contracts for the bulk of its 
exports, as recent negotiations with GDF, E.ON-Ruhrgas, Eni, and OMV have 
demonstrated.24 In the Russian context of considerably lower prices, Take or 
Pay contracts are vital to ensure the financing of the investments necessary to 
begin large-scale production of new gas regions such as Yamal. Indeed, 
developing these regions cannot be imagined without the guarantee of long-
term deliveries to Europe. It is worth noting that long-term contracts are 
important for all gas suppliers (and not only Gazprom), due to the scale of 
investments needed to develop fields and infrastructure. They guarantee 
deliveries and more or less stable and predictable prices, and thus assured 
income. This allows for the supplier to plan large investments in the 
development of new gas zones without considerable risk. 


The main clauses of the contract signed in November 2006 between 
GDF and Gazprom are the following. The present contract for 12 bcm per year 
of Russian gas delivered to GDF will be extended until 2030, to which will be 
added an additional volume of 2.5 bcm beginning in 2010, when Nord Stream 
comes online. The agreement will also allow Gazprom to sell 1.5 bcm per year 
directly to the French market (which GDF should make retroactive). 


Any massive intervention by Gazprom on the spot markets or via short-
term contracts risks destabilizing this type of contractual relationship.25 Having 
recourse to large-scale sales on the spot or short-term market would be liable 
to change the established equilibrium between a marginal spot market and 
long-term contracts, which would provoke the consolidation of European spot 
markets and the coming of age of hubs as reference markets. The increased 
competition that such a policy would induce carries the risk of dragging spot 
prices downward and, as a consequence, lead to the renegotiation of 
contractual prices that are currently indexed on the price of oil. 


Long-term contracts versus downstream acquisitions 


Similarly, the strategy of downstream acquisitions presents Gazprom with an 
operational dilemma, namely, whether it should maintain, or even increase, its 
contractual relations with traditional customers or develop a large-scale policy 
of gaining direct access to final consumers instead (which would nevertheless 
require an investment program in Europe’s downstream). The second option 
could destabilize the contractual relations that Gazprom has already 


                                                 
24 See Annex II. 
25 D. Finon and C. Locatelli, “L’interdépendance gazière de la Russie et de l’Union européenne. 
Quel équilibre entre le marché et la géopolitique?” [Gas Interdependence of Russia and the 
European Union. What Balance Between Markets and Geopolitics?], Cahier de Recherche 
LEPII, EPE series, No. 41, December 2006. 
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established and intends to maintain with historical partners.26 If this were to 
happen, Gazprom’s partners might be compelled to reduce their contractual 
commitment and lobby for increased flexibility in contractual clauses, which 
would go against Gazprom's strategy. Of course, market conditions—a sellers 
market versus a buyers market, a growing market versus a mature market—
will be crucial in determining the behaviors and adaptation strategies of the 
actors present therein. 


Gazprom's policy of downstream acquisition, but also that of operating 
short-term sales, notably on spot markets, will remain marginal strategies; 
they will necessarily be limited so long as the gas company’s primary aim is 
the preservation of long-term contracts.27 Given the situation of its domestic 
market and its low profitability, long-term contracts remain essential to 
maintaining Gazprom’s capacity to finance long-term investments. 


                                                 
26 D. Finon and C. Locatelli, “Russian and European Gas Interdependence: Could Contractual 
Trade Channel Geopolitics?,” Energy Policy, No. 36, 2008, p. 423-442. 
27 Gazprom online, 2006. 
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What Room for Maneuver? 


s the large fields that began production under the Soviet Union (Urengoy, 
Yamburg, Medvezhe) reach maturity, Gazprom faces major decisions 


concerning the future development of its production. Is it reasonable to predict 
strong growth in Russian production in the years to come? If yes, then at what 
rate? Until 2010-2011, production at the “satellites” of the super-giant fields 
(Zapolarnoye, Pestovoye, Tarkosalinkoye) should compensate for their 
decline in production. Thus, by 2015, the previously discovered and partly 
developed fields of Nadym-Pur-Taz (Western Siberia) should just maintain 
Gazprom's production. 


Beyond this date, the number of scenarios increases. New provinces 
will need to be developed in order to ensure the growth of gas production, first 
and foremost the Yamal province, or the Barents Sea (with Shtokman). 
Gazprom’s endless hesitation concerning which fields to develop in priority, 
Shtokman28 versus Bovanenkov (Yamal province), concerning the 
development of LNG (to the United States) or all-natural gas (to Europe) of 
fields such as Shtokman, are manifest of the lively debates within Gazprom's 
management. They also reflect different visions within Gazprom of the gas 
industry’s development.29 The massive use of Central Asian gas—according to 
the agreements signed in 2007, Russia could import 80 bcm of Turkmen gas 
by 2010, versus 50 bcm today—currently resolves this dilemma. This option 
allows Russia to supply itself with cheap gas in order to honor its contractual 
engagements as well as its domestic demand, while postponing the 
investments necessary to the development of new zones. In 2006, Gazprom 
supplied 550 bcm of Russia's total gas production of 656 bcm, Russian oil 
companies and “independent gas companies” (Novatek, Northgaz, Itera) 
supplying the difference (58 bcm and 47 bcm respectively). Despite the 
uncertainties manifest in its investment policy, the company maintains that it 
wants to produce 570 bcm of gas in 2010 and 670 bcm in 2020, by which time 
total production should reach 900 bcm, according to the Russian Ministry of 
Economic Development and Commerce. This would represent strong growth 
compared to Gazprom's previous estimates.30 


Gazprom strategic choices are contingent on three variables. Firstly, 
the liberalization of the European gas market makes it necessary for its 
traditional suppliers to define new industrial strategies. Gazprom believes that 
                                                 
28 The agreement signed in July 2007 with Total for developing Shtokman seems to pave the 
way for an exclusive development of this field, even if for now, officially, a 15 bcm production is 
expected as early as 2011 from Yamal (Bovanenko field).  
29 “Russia’s Gas Supply Commitments – Is there Enough for Everyone?,” Gas Matters, July 
2007, p. 2. 
30 Previous estimates by Gazprom aimed at producing 550-570 bcm in 2010 and 580-590 bcm 
in 2020. 
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liberalization, if it leads to the negotiation of shorter-term contracts, diminishes 
its guarantee of markets and prices (due to increased competition), justifying 
the postponement of investments in fields intended to supply the European 
market. Gazprom is thus tempted to make the development of Yamal 
conditional upon the signing of long-term contracts. Another argument to 
explain Gazprom's wait-and-see attitude to field development is, that in the 
event of a more significant spot market, Gazprom could be seeking to exert 
market power by reducing supplies. Given the current state of the European 
gas market, as well as its foreseeable evolution, this last explanation does not 
seem predominant, especially since Gazprom has little interest in bolstering 
spot markets so long as its interest in long-term contracts persists. 


The second factor to take into account is that Russia’s domestic 
demand will increase (by about 20% by 2010, according to the Ministry of the 
Economy and Finance). Nevertheless, significant room for maneuver exists: 
rationing consumers, in accordance with the current negotiation practices 
between Gazprom and large categories of consumers, even if the rules 
(notably contractual ones) are not clearly established.31 Such a rationale, 
which requires quantitative management of the Russian gas market, is also 
manifest in the government's policy of substituting gas with coal for electricity 
production, and confirmed by Gazprom's investments in the electricity and 
coal sectors.32 


Yet another option would consist of large price increases, which the 
authorities are more or less explicitly considering.33 The aim would be to see 
the Russian domestic price on a par with those of Europe (minus excise 
duties, exportation taxes and transportation costs) beginning in 2011 for the 
industrial sector.34 Given the strong social impact this may have, increases for 
residential customers would be smaller and their introduction deferred. Making 
good on such a reduction of price differences would be made all the more 
difficult in the context of a strong increase of the gas price on European 
markets, as a result of it being indexed on the price of oil. In both cases, such 
developments would allow a more moderate increase in demand, and possibly 
even trigger a significant decrease of energy intensity, if prices continue to 
increase substantially.35 Such price increases would make foreign markets 
less attractive, thus diminishing the necessity to export in order to balance the 
books—both at the level of the Russian state and in terms of Gazprom's own 
budgetary balance. These various factors could cast doubt on the necessity of 
a significant increase in Russian gas production. 


                                                 
31 R. Ahrend and W. Tompson, “Russia’s Gas Sector: The Endless Wait for Reform?,” OECD 
Economics Department, Working Paper, No. 402, Paris, 2004, p. 7. 
32 Gazprom holds 12%  of the national electric company RAO-UES. In February 2007, Gazprom 
created, with the coal company Siberian Coal Energy (SUEK), a joint-venture aimed at 
consolidating their assets in the electricity sector. 
33 “Russia Starts to Reform its Internal Gas Market,” Gas Matters, October 2007, p. 13-17. 
34 The calendar of regulated price increases for natural gas, adopted on 30 November 2006, 
forecasts a 15% increase in 2007 and 25% in 2008. In 2009, industries may see two 13% 
increases, and in 2010 a 13% and then a 12%. 
35 According to J. Stern, a significant price reform would produce a 1% decrease in demand per 
year between 2010 and 2020. If this scenario is materialized, Russian gas demand would then 
be 10 bcm less than its 2003 consumption. J. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom. 
Oxford Institute for Energy Studies, 2005, p. 55. Such a development would change the issue of 
bringing new fields online considerably, and thus the pace of Russia’s production growth. 
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Gazprom’s profile in the medium-term ? 


azprom's move downstream and its strategy with regard to the European 
market are part of a larger process, namely, the effort to reorganize the 


whole of the hydrocarbon sector according to the Kremlin’s guiding principles. 


The link between hydrocarbon companies 


The creation of hydrocarbon companies (oil and gas) aimed at ending the 
system inherited from central planning (with relatively independent gas and oil 
sectors) is an important aspect of this overall reorganization. With production 
of 0.92 million barrels per day (mb/day) in 2006, Gazprom has become an 
important actor in the Russian oil industry, thanks to its purchase of 75.7% of 
Sibneft, Russia’s fifth largest oil company.36 In terms of production, it has thus 
placed itself directly behind the main oil companies that are LUKOIL, Rosneft, 
TNK-BP and Surgutneftegaz. Partnership agreements and the creation of joint 
ventures with Rosneft and LUKOIL in 2006 have furthered this process. 
Present throughout the hydrocarbon chain, these notably foresee the common 
exploitation of fields, as well as the sale of natural gas produced by oil 
companies to Gazprom. 


Such developments go hand-in-hand with Gazprom's uncontested 
reinforcement of its position as the preeminent company in the natural gas 
sector. The company now enjoys a monopoly over the exportation of natural 
gas and LNG throughout Russian territory (aside from the two Production 
Sharing Agreements of Sakhalin-I and Sakhalin-II). Its acquisition of shares in 
large “independent” gas companies (Novatek, Northgaz and Itera) and its 
regaining control over the Kovytka field to the detriment of TNK-BP have 
strengthened its hold over Russia's gas business. 


                                                 
36 At the same time, Gazprom also became the owner of 36.3% of Slavneft. 
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The creation of companies owned primarily by the 
state 


The whole “organizational model” of business property rights and the 
conditions by which resources are distributed have today been fundamentally 
redefined in favor of increased state participation. This does not involve the 
complete re-nationalization of the industry, but rather a new form of public-
private, hybrid governance. In spite of the opacity of its shareholder base, with 
a capital primarily owned by the state (51%), Gazprom illustrates this hybrid 
nature. Gazprom has also become a majority stakeholder (51%) in the 
consortium which operates the Sakhalin-II PSA. In such a context, the role of 
international oil companies in the development of hydrocarbons in Russia is 
not forbidden, but can only be limited. The recent agreement, signed by 
Gazprom with Total and StatoilHydro for the development of Shtokman 
seemed to confirm this, even if the modalities of contractual relationship are 
far from being clearly determined.37 On the one hand, Gazprom maintains that 
it is the sole proprietor (100%) of the field’s reserves and production, while at 
the same time Total would be in a position to secure a percentage of reserves 
in exchange for its investment.38 


Gazprom's internationalization 


The internationalization of Gazprom rests on three principal rationales. The 
first consists in attempting to vertically integrate into Europe's downstream gas 
market, notably via a policy of investing directly in European companies. The 
second aim is to “globalize” gas exports in order to establish itself in new 
markets (other than Europe). The markets that are explicitly sought are the 
United States (with the pre-requirement of developing an LNG capacity), and 
Asia, particularly China. Lastly, as for any international oil and gas company, it 
is crucial for Gazprom to increase and diversify its reserves base, in order to 
maintain a diversified portfolio of activities. Gazprom's investment policy in 
Central Asia, be it for the development of hydrocarbon fields (the signing of 
PSAs or the creation of joint ventures with local firms) or the development of 
gas pipelines, specifically pursues this objective. 


                                                 
37 This agreement is not in the framework of a PSA but in the creation of a company made up of 
Gazprom (51%), Total (25%), and StatoilHydro (24%), which would own production 
infrastructure for 25 years. 
38 Gazprom Online, 2007; “Statoil Fits the Bill for Shtokman,” Petroleum Intelligence Weekly, 
5 November 2007, p. 4-5. 
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Conclusion 


he liberalization of the EU’s natural gas market has a direct influence on 
Gazprom's behavior. Its acquisitions in transportation networks (notably in 


the CIS) and, more generally, in European companies, reflect the desire to 
have direct access to European consumers, and thus to preserve its market 
share. Its commercial strategy  to diversify its contractual portfolio while having 
recourse to spot markets and short-term contracts is also indicative of its 
strategy of adapting to the European market’s liberalization. It shows the 
beginning of the gas company's internationalization, in accordance with the oil 
and gas policy of Vladimir Putin, who has sought to endow Russia with energy 
companies able to compete with the majors. 


Today these developments remain marginal strategies, however. This 
will probably remain so as long as Gazprom remains attached to long-term 
contracts and to the current setup of Russia's domestic market. Indeed, the 
low profitability of this market (due to administered prices) explains in large 
part Gazprom's attachment to long-term contracts. These are necessary in 
order to finance the investments required to develop new fields. As a 
consequence, the growth of Russian gas production will not be independent of 
the institutional modifications of its principal export market, the EU. 


Thus understood, the EU Commission's third gas directive’s call for 
patrimonial unbundling39—which de facto forbids the downstream integration 
of gas suppliers—could have serious consequences, and push Russia to seek 
diversification of its exports on a larger scale. The possibility, envisaged by the 
EU, to negotiate on a case-by-case basis the participation of upstream 
suppliers in European companies in exchange for access to certain gas fields 
could be a compromise. It seems that this rationale has already begun to be 
implemented by European companies. 


                                                 
39 Editor’s note: “Patrimonial separation,” advocated by the EU Commission in the framework of 
the opening up of the energy market to competition, assumes the breaking up of groups that 
include both electric generation plants and distribution networks (such as EDF, or the German 
companies E.ON and RWE). Brussels foresees competition remaining on the EU agenda so 
long as the “new entrants” are excluded from existing networks by current monopolies. 
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Annex I. Gazprom in the Russian Gas 
Industry 


ith a production of 556 bcm in 2006, Gazprom supplies 85% of Russia's 
gas production, and holds 29.1 trillion cubic meters of proven gas 


reserves, or 61% of Russia's total proven reserves (47.7 trillion cubic meters). 
The company, successor to the Ministry of the Gas Industry of the Soviet 
Union, is a financial holding company with a monopoly on the transport and 
export of natural gas from Russia. It is 51% owned by the Russian state 
(compared to 38% in the 1990s). The state's rise in the gas company's capital 
has come hand-in-hand with the liberalization and harmonizing of its stock. 
Previously, there was a separation between stock that could be held and 
exchanged on the Russian market, and those held and exchanged by foreign 
investors via ADRs (American Deposit Receipts), quoted on foreign stock 
markets. Since the middle of the 1990s, the company has become 
increasingly interested in local distribution networks, having acquired stock in 
these local companies in exchange for the annulment of their gas debts.40 


Gazprom wholly owns six main production companies (including 
Urengoygazprom and Yamburggazodobycha). Its production is for the most 
part (93%) situated in the region of Nadym-Pur-Taz (Western Siberia), and is 
notably structured around three super-giants (thus named because of their 
reserves superior to 1000 bcm): Urengoy (producing 125 bcm/y), Yamburg 
(producing 128 bcm/y) and Medvezhe (producing 20.5 bcm/y). Together, 
these three fields produce 42.6% of Russia's entire production (and 49.9% of 
Gazprom's). Gazprom's increased production in the medium-term is today the 
subject of significant debate. According to its own estimates, its production 
should be stable until 2010. It is only after 2015 that it should increase, to 
reach 580-590 bcm in 2020. 


The importance of Gazprom within the gas sector has increased in the 
past two years, in spite of increased production from “independents” and oil 
companies. In the beginning of the 2000s, the gas company has applied itself 
to the task of regaining control of certain fields or production companies that 
had been given up by Gazprom's former management, notably Purgaz (Itera) 
and Severneftegazprom.41 This move was followed by the acquisition of 
significant numbers of shares in the main independent producing companies. 


Today, Gazprom aims to go further, and transform itself into a multi-
energy company. It is with this objective in mind that the company’s different 
acquisitions in the oil, coal and electric industries have been made. The 


                                                 
40 IEA, World Energy Outlook 2004. 
41 J. Stern, 2005, op. cit. [35], p. 190. 
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acquisition of a majority of Russia's fifth-largest oil company (75.7% of Sibneft 
in 2005) marked the beginning of Gazprom's genuine diversification into the oil 
industry. In this transaction, the company also acquired 36.3% of Slavneft. 
The strategy is mirrored in Russia’s electric sector, with an integration policy 
resulting in the purchase of shares during this industry’s privatization and 
liberalization. In December 2006, the gas company created its own electricity 
supplier (Mezhregionnenergosbyt). One of the more recent developments is 
Gazprom's announcement of the creation of a joint venture with Siberian Coal 
Energy (SUEK), aimed at uniting their electricity assets. Gazprom holds 12% 
of the national electric company RAO-UES. SUEK, for its part, holds 
controlling stakes in more than 20 regional electric companies. Moreover, 
Gazprom's industrial empire is not limited to the energy sector. It is also 
present in banking, media, agriculture, and construction sectors, to name only 
a few examples. 
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Annex II. Principal Long-Term Contracts 
Signed between Gazprom and National 
Gas Operators, 2006-2007 


- Signing of a protocol (in 2006) with E.ON-Ruhrgas with regard to the 
importation of 400 bcm between 2006 and 2036. Concerns the extension of 
the present contract until 2012, an agreement of a new contract for nearly 100 
bcm beginning in 2010. 


- signing (October 2006) of a 20-year by contract with OMV for 7.5 bcm per 
year, as an extension of the present contract. Twenty-five percent will be 
commercialized by two companies, Centrex and Gwh, respectively controlled 
at 50% and 100% by Russian interests, including Gazprom. 


- Renewal with Eni of Russian gas contracts. The signed agreements seek to 
define a partnership involving asset swaps with Gazprom: 10% participation in 
EniPower in exchange for shares in a gas field, as well as the creation of a 
common marketing company in exchange for a share of a gas field. 


- Signing with GDF (November 2006) of a contract extending the present one 
with Gazprom for 12 bcm/y until 2030, which will be added an additional 2.5 
bcm per year beginning in 2010, when Nord Stream comes online. The 
agreement reached will also allow Gazprom to sell 1.5 bcm per year directly 
on the French market. 


- Signing with the Danish company DONG of delivery contract of 1 bcm per 
year over 20 years. 


- Negotiation with Greece of an extension of the present long-term contract 
until 2040. 


 
Source: D. Finon, C. Locatelli, “L’interdépendance gazière de la Russie et de l’Union 
européenne. Quel équilibre entre le marché et la géopolitique ?” [Gas Interdependence of 
Russia and the European Union. What Balance between Markets and Geopolitics?], Cahier de 
Recherche LEPII, EPE series, No. 41, December 2006, 35 p. 
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Résumé 


es stratégies gazières de la Russie et de sa principale société Gazprom 
sur le marché européen sont une réponse aux incertitudes (volumes, prix) 


créées par la libéralisation du marché gazier de l’Union européenne. La 
politique d’acquisition d’actifs menée depuis la fin des années 1990, la 
multiplication des réseaux d’exportation, mais aussi la volonté de maintenir 
des contrats à long terme tout en profitant de nouvelles opportunités 
contractuelles en sont des illustrations. Mais les stratégies industrielles et 
commerciales que peut développer Gazprom ne sont pas exemptes d’enjeux 
plus géopolitiques. Elles ont pour toile de fond la volonté de Vladimir Poutine 
de mettre les hydrocarbures au service de sa politique économique et 
étrangère notamment en se dotant de grandes entreprises internationalisées 
et majoritairement détenues par l’État russe. 
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Introduction 


epuis le développement des grands gisements gaziers de la Sibérie 
occidentale au cours des années 1980, la Russie est progressivement 


devenue un des principaux fournisseurs de l’Europe (soit en 2006, 30 % de la 
consommation gazière de l’Union européenne à 25 [UE-25]). Sur le moyen et 
long terme, ses relations d’interdépendance avec l’Union européenne 
devraient se renforcer compte tenu des besoins gaziers de l’Europe, des 
immenses réserves russes et des infrastructures en place. La Russie (et 
précédemment l’Union soviétique) est toujours apparue au cours de ces 
années comme un partenaire fiable, mais divers éléments sont venus brouiller 
cette image et mettre aujourd’hui en question la fiabilité de son 
approvisionnement gazier. 


Ses démêlés avec l’Ukraine puis la Biélorussie (en 1993-1994 et 
surtout durant l’hiver 2005-2006) ont révélé la fragilité du système 
d’exportation russe à destination de l’Europe à la suite de l’effondrement de 
l’Union soviétique1. En matière d’échanges énergétiques, des relations 
contractuelles clairement définies (notamment, en termes monétaires) restent 
à établir entre les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) en 
lieu et place des anciennes relations (décidées par le système planifié). À 
l’aune de ces crises, la Russie et sa principale compagnie gazière Gazprom 
ont d’abord été accusées de vouloir limiter les exportations à destination de 
l’Europe et, par conséquent, de chercher à exercer un pouvoir de marché. La 
limitation de la croissance de la production par manque d’investissement 
comme la volonté de voir se créer une OPEP du gaz, serviraient ces 
objectifs2. On les soupçonne dans le même temps de vouloir dominer 
l’ensemble de l’industrie gazière européenne par une politique 
d’investissement direct dans les compagnies européennes de transport et de 
distribution. La libéralisation du marché gazier européen, et notamment la 
modification des contrats à long terme, conduit inévitablement Gazprom à 
modifier ses stratégies d’exportation à destination de l’UE, son principal 
marché en la matière. De nouvelles politiques industrielles, commerciales, 
d’alliances voient le jour ; elles devraient façonner le futur des échanges 
gaziers entre l’UE et la Russie. 


Aujourd’hui la Russie, à la recherche d’une insertion internationale, 
entend grâce au pétrole mais peut-être plus encore grâce au gaz naturel, 
continuer son développement en direction, notamment, des marchés 
européens et asiatiques, voire même en direction du marché nord-américain. 


                                                 
1 Voir Ch.-A. Paillard, « Gazprom : mode d'emploi pour un suicide énergétique », 
Russie.Nei.Visions, n° 17, mars 2007, et J. Guillet, « Gazprom, partenaire prévisible : relire les 
crises énergétiques Russie-Ukraine et Russie-Belarus », Russie.Nei.Visions, n° 18, mars 2007. 
2 D. Finon « La Russie et "l'OPEP du gaz" : vraie ou fausse menace ? », Russie.Nei.Visions 
n° 24, novembre 2007. 
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Cependant, la reprise en main du secteur énergétique russe, qui a eu pour 
toile de fond la volonté de Vladimir Poutine de mettre le secteur des 
hydrocarbures au service de sa politique étrangère, ajoute sans doute à la 
confusion des registres politique, commercial ou énergétique. Aux stratégies 
industrielles de Gazprom se greffent des enjeux plus géopolitiques, en 
particulier pour ce qui touche aux relations avec son « étranger proche » ou à 
celles avec la Chine et le Japon. 


Aucune de ces interprétations ne peut être rejetée mais toutes doivent 
cependant être considérées à la lumière des évolutions du marché russe et de 
l’augmentation de la demande intérieure. En premier lieu, la libéralisation du 
marché gazier européen est un enjeu important pour les fournisseurs de 
l’Europe – au premier rang desquels se trouve la Russie – susceptible de 
modifier les liens jusque-là établis entre producteurs et consommateurs. 
Gazprom sera ainsi obligé de s’adapter sur son principal marché d’exportation 
à un environnement plus incertain, alors même qu’il doit faire face sur son 
marché intérieur à des logiques, pour l’essentiel héritées de l’économie 
planifiée, qui limitent ses marges de manœuvre. À l’heure actuelle, la 
consommation gazière russe est proche de 400 milliards de mètres cubes 
(Gm3) et, sans augmentation conséquente des prix, le seul secteur électrique 
augmenterait sa consommation de 28 Gm3 d’ici 20103. Les stratégies de 
Gazprom restent fortement contraintes par les particularités du marché 
intérieur russe et ne peuvent se comprendre sans tenir compte de la politique 
et du modèle organisationnel souhaités par le Kremlin. Ce dernier encourage 
l’émergence de compagnies internationalisées, majoritairement (mais pas 
totalement) contrôlées par l’État, capables de rivaliser avec les principales 
majors et d’influencer les marchés internationaux notamment par leur capacité 
d’investissements. Gazprom est sans doute l’exemple le plus représentatif de 
cette évolution4. 


                                                 
3 « Russian Gas Demand Growing Faster than Predicted » [La demande du gaz russe 
augmente plus vite que prévu], Gas Matters, janvier 2007, p. 27. 
4 Sur cette question on pourra se reporter à S. Boussena, J.-P. Pauwels, C. Locatelli et 
C. Swartenbroekx, Le Défi pétrolier : questions actuelles du pétrole et du gaz, Paris, Vuibert, 
2006. 
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La dépendance aux exportations 


es exportations gazières russes à destination de l’Europe se sont chiffrées 
en 2006 à 161,5 Gm3 hors pays Baltes5 (dont 137,1 Gm3 à destination de 


l’UE soit 61,5 % des exportations gazières totales de la Russie (voir 
tableau 1). Toutefois, individuellement les pays de l’UE n’importent pas les 
mêmes quantités de gaz russe. Seuls les pays Baltes, les pays de l’ex-
CAEM6, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque, sont 
dans une situation de dépendance très forte (avec près de 90 % de leur gaz 
importé de Russie), à l’inverse de pays comme le Danemark, l’Espagne, le 
Portugal ou la Suède. 


Tableau 1. Les exportations gazières de la Russie vers l’Europe (en Gm3) 


 
Sources : Gazprom, Rapport d’activité, différentes années et CEDIGAZ, Le gaz naturel dans le 
monde, Rueil-Malmaison, différentes années. 


                                                 
5 Dans les statistiques de Gazprom, les exportations vers les pays Baltes (4,9 Gm3) restent 
comptabilisées dans la zone CEI. En 2006, elles se sont chiffrées à 2,8 Gm3 pour la Lituanie, 
1,4 Gm3 pour la Lettonie et 0,7 Gm3 pour l’Estonie. 
6 Le Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM ou Comecon sous l'acronyme anglais), 
était une organisation d'entraide économique entre différents pays du bloc communiste. Créé 
par Staline en 1949, il s'est dissout avec la chute de l'empire soviétique en juin 1991 (NDLR). 


L 


 1995 2001 2002 2003 2004 2006 


Allemagne 32,2 32,6 32,2 35,0 40,9 34,4 


Autriche 6,1 4,9 5,2 6,0 6,0 6,6 


Belgique - - - - - 3,2 


Finlande 3,6 4,6 4,6 5,1 5,0 4,9 


France 12,9 11,2 11,4 11,2 14,0 10,0 


Grèce - 1,5 1,6 1,9 2,2 2,7 


Italie 14,3 20,2 19,3 19,7 21,6 22,1 


Pays-Bas - - - - - 4,7 


Royaume-Uni - - - - - 8,7 


Bulgarie 5,8 3,3 2,8 2,9 3,0 2,7 


Hongrie 6,3 8,0 9,1 10,4 9,3 8,8 


Pologne 7,3 7,5 7,3 7,3 7,8 7,7 


République tchèque 8,4 7,5 7,4 7,4 6,8 7,4 


Slovaquie 7,4 7,5 7,7 7,3 7,8 7,0 


Roumanie 6,2 2,9 3,5 5,1 4,1 5,5 


Total 117,4 126,7 129,4 138,9 149,1 161,5 
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Même si elles ne représentent qu’un pourcentage relativement faible 
de la production gazière totale de la Russie (24,6 %), ces exportations n’en 
demeurent pas moins un élément structurant de sa politique énergétique. 
Elles sont à l’origine de la rentabilité de la société gazière. En raison des 
régulations en vigueur, les prix intérieurs s’établissent à un niveau très 
inférieur à celui du marché européen. Des segments importants de son 
marché intérieur lui assurent une rentabilité minimale, ou demeurent non 
rentables, alors que d’importantes subventions croisées entre le secteur 
industriel et le secteur résidentiel perdurent7. En 2006, les prix de gros aux 
consommateurs industriels régulés s’élevaient en moyenne à 44 dollars pour 
1 000 m3 mais restaient beaucoup plus faibles pour le secteur résidentiel. À 
titre de comparaison, le prix à l’export sur le marché européen s’est établi à 
une moyenne de 240 dollars pour 1 000 m3 en 2006. Les hausses de prix sur 
le marché européen, liées aux clauses d’indexation par rapport aux prix des 
produits pétroliers, inclues dans les contrats gaziers, ont renforcé le 
différentiel entre prix intérieurs et prix à l’exportation. Il est à noter que les 
baisses des prix réels importantes sur le marché intérieur ont conditionné la 
capacité des autorités russes à remonétiser les échanges gaziers et à mettre 
fin à la généralisation du troc et des non-paiements des années 1990. 


Par ailleurs, les exportations d’hydrocarbures sont un élément 
essentiel de la politique économique russe puisqu’elles participent fortement 
aux équilibres économiques. En 2005, les recettes en pétrole et en gaz ont 
représenté 35 % des recettes publiques et 50 % de celles du budget fédéral 
(et plus de 50 % des exportations totales)8. 


Dans ces conditions, à court et moyen terme, la croissance des 
exportations à destination de l’UE reste l’objectif prioritaire de la politique 
gazière russe. Bien que des scénarios catastrophes soient avancés par 
certains experts (avec un déficit de production estimé à 100 Gm3 dès 20109), 
les exportations à destination de l’Europe pourraient atteindre 200 Gm3 en 
2020 selon le plan énergétique à long terme de 200310. 


                                                 
7 D. Tarr et P. Thomson, « The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas », World 
Economy, vol. 27, n° 8, août 2004, p. 1173-1195. 
8 Fond Monétaire International, 2006. 
9 Il s’agit de scénarios et d’analyses développés pour l’essentiel par V. Milov (Institute for 
Energy Policy), repris par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), mais aussi par A. Riley 
(Centre For European Policy Studies). V. Milov, L. Coburn et I. Danchenko. « Russian Energy 
Policy 1992-2005 », Eurasian Geography & Economics, vol. 47, n° 3, 2006, p. 285-313 et 
A. Riley, « The Coming of the Russian Gas Deficit: Consequences and solutions », CEPS 
Policy Brief, n° 116, octobre 2006. 
10 AIE, World Energy Outlook 2004, Paris, 2004. 
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La diversification des exportations gazières russes 
vers l’Asie et les États-Unis 


La libéralisation du marché gazier européen entretient l’incertitude en ce qui 
concerne le renouvellement des contrats à long terme. Cela conduit la Russie 
et Gazprom à trouver de nouveaux marchés et, par conséquent, à développer 
une stratégie de diversification des exportations vers l’Asie voire même les 
États-Unis. Répondre à cet objectif imposerait la mise en œuvre de nouvelles 
politiques industrielles impliquant des engagements financiers importants et 
risqués. Il s’agirait d’une part de développer une filière GNL (gaz naturel 
liquéfié) à ce jour non maîtrisée par la Russie et, d’autre part, de développer 
des gazoducs sur longue distance pour approvisionner l’Asie (Chine, Corée 
du Sud, voire Japon avec le projet de gazoduc vers le Pacifique11) à partir des 
gisements de Sibérie orientale. L’approvisionnement de l’Asie – hormis les 
exportations de GNL issues des accords de partage de production de 
Sakhaline I et II – pourrait dans un premier temps être lié au développement 
du gisement de Kovykta (région d’Irkoutsk)12 puis être relayé par la production 
des gisements de la République de Sakha (Chayandiskoye, Talakan). Les 
difficultés rencontrées pour développer rapidement les gisements de Sibérie 
orientale pourraient conduire Gazprom à envisager en priorité un 
approvisionnement de l’Asie à partir des gisements de Sibérie occidentale au 
travers du projet de gazoduc Altaï pour un volume de 30 à 40 Gm3 à 
destination de la Chine13. 


À ce jour, de nombreuses contraintes institutionnelles, économiques et 
financières persistent, reportant la mise en œuvre de ces projets après 2010 
voire 2015. La faible implication de Gazprom dans le développement des 
gisements de Sibérie orientale alors même que le groupe dispose du 
monopole d’exportation – même si le cas particulier de Kovykta est en voie de 
résolution – ne favorise pas une mise en production rapide des gisements. 
Les conditions commerciales qui verraient la Chine devenir un fort importateur 
de gaz russe ne sont pas réunies. Divers facteurs peuvent être évoqués. Les 
distances à parcourir sont considérables. Compte tenu de la localisation des 
lieux de consommation en Chine, un approvisionnement par GNL (y compris 
en provenance de Sakhaline) est sans doute une solution plus compétitive. La 
découverte de quelques grands gisements gaziers en Chine laisse supposer 
qu’une partie de ses besoins croissants pourra être couverte par une 
production intérieure. La fixation des prix du gaz importé de Russie reste par 
ailleurs l’objet de fortes controverses avec la Chine. Il semblerait en particulier 
que, pour l’heure, celle-ci ne soit pas prête à s’engager dans la signature de 
contrats à long terme avec Gazprom14. 


                                                 
11 « China Focuses on LNG and Central Asian Gas Pipelines », Gas Matters, septembre 2007, 
p. 1-7. 
12 Il s’agirait de fournir 20 Gm3 de gaz à la Chine, auquel pourraient se rajouter 10 Gm3 à 
destination de la Corée. 
13 Lettre d’intention signée entre les gouvernement russe et chinois en mars 2006. 
14 Petroleum Intelligence Weekly, 27 mars 2006. 
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En conséquence, les stratégies de diversification gazière vers l’Asie et 
les États-Unis ne pourront être que des stratégies à long terme, dans la 
mesure où elles sont porteuses de ruptures fondamentales dans la stratégie 
gazière de la Russie. Dès lors, on conçoit l’importance du marché européen 
pour la société gazière russe et sa volonté de préserver des conditions de 
ventes (notamment, contractuelles) suffisamment attractives. 
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Les adaptations à la libéralisation du 
marché  


a libéralisation du marché gazier européen induit (ou induira) un certain 
nombre d’adaptations pour les fournisseurs traditionnels de cette zone, 


adaptations qui viseront à sécuriser, voire à accroître, leurs parts de marché 
dans l’UE. Pour la Russie, elles s’articulent autour de quatre principaux volets 
dont certains, parfois contradictoires, contribuent à l’opacité de la politique 
gazière de ce pays à l’égard de l’Europe. 


Stratégies industrielles 


La Russie dispose aujourd’hui d’une capacité d’exportation de l’ordre de 
197 Gm3 grâce à des réserves considérables qui lui permettent d’être le 
premier producteur mondial de gaz naturel (voir annexe I). Elle dispose de 
deux principaux réseaux d’exportation, l’un via l’Ukraine (140 Gm3 dans trois 
directions : Allemagne, Italie, Grèce) et l’autre via la Biélorussie (Yamal I, 
29 Gm3, vers l’Allemagne)15. Si elle entend renforcer ses parts de marché en 
Europe, elle doit augmenter sa capacité de transport par de nouvelles voies, 
tout en cherchant à diversifier ses trajets d’exportation. Ce deuxième objectif 
vise essentiellement à sécuriser les exportations vers l’Europe et à échapper 
au seul transit par l’Ukraine ou la Biélorussie. Le Nord Stream16 et le South 
Stream17 (si ce projet se confirme, il se substituerait au Blue Stream II 
initialement envisagé) correspondent à ces objectifs. À cela pourrait s’ajouter 


                                                 
15 À ceux-ci s’ajoute le Blue Stream sous la mer Noire à destination de la Turquie, d’une 
capacité de 16 Gm3. 
16 L’accord signé en septembre 2005 entre Gazprom, BASF et E.ON doit permettre l’ouverture 
d’une nouvelle voie d’exportation, le North Transgas par la mer Baltique, vers l’Europe du Nord 
(Allemagne). Pour la réalisation de ce gazoduc, Gazprom, BASF et E.ON ont créé une joint-
venture détenue à 51 % par Gazprom. Gasunie pourrait également intégrer le consortium en 
échange d’actifs dans le Balgzang Bacton Line (BBL), gazoduc entre les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. La mise en service du Nord Stream est prévue pour 2010. Sa capacité finale 
devrait être de 55 Gm3 en 2013 (22,5 Gm3 en 2011 et 22,5 Gm3 en 2013).  
17 Suite à un accord signé avec l’ENI (juin 2007), le South Stream d’une capacité de 30 Gm3 
devrait permettre à partir de 2011 d’approvisionner directement la Bulgarie en gaz russe. À 
partir de là, il se diviserait en deux branches, l’une vers la Roumanie, la Hongrie et la Slovénie, 
l’autre vers la Grèce, puis le sud de l’Italie. Ce projet est un concurrent direct du Nabucco 
initialement envisagé pour diminuer la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe et 
diversifier son approvisionnement à partir du gaz de la Caspienne et de l’Iran. 
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(mais vraisemblablement dans un avenir plus éloigné) le Yamal II qui 
doublerait le Yamal I. 


La sécurisation des voies d’exportation passe également par des 
prises de participation dans les sociétés de gazoduc de transit. Ainsi, en 
Biélorussie, Gazprom a acquis 50 % de Beltransgaz en échange d’un 
accroissement modéré des prix du gaz délivré à ce pays jusqu’en 2011. Cette 
option a été également suivie en Slovaquie, mais sans succès. Gazprom 
ayant cherché à entrer dans le consortium formé par Gaz de France (GDF) et 
Ruhrgas, acquéreur de la société SPP gérant le gazoduc à destination des 
marchés européens. Elle a également beaucoup de mal à se concrétiser en 
Ukraine, compte tenu des relations conflictuelles que la Russie entretient avec 
ce pays18. L’Ukraine demeure cependant absolument prioritaire pour 
Gazprom. La sécurisation des voies d’exportations passe également par la 
clarification des relations contractuelles entre la Russie et les pays de la CEI 
et, par conséquent, la définition de relations monétaires en lieu et place des 
relations de troc actuelles héritées du système soviétique. Concernant 
l’Ukraine et la Biélorussie, il s’agit, dans le domaine gazier, de différencier les 
contrats de transit (gaz à destination de l’UE) des contrats de fourniture 
gazière proprement dits. Il s’agit également d’aller progressivement vers des 
prix de marché pour les tarifs de transit comme pour les ventes de gaz. 
L’enjeu est important pour Gazprom qui entend valoriser au mieux ses 
exportations gazières. Il l’est également pour l’Ukraine et la Biélorussie. Un 
renchérissement du coût de leurs importations énergétiques serait susceptible 
d’avoir d’importantes implications. Cela ne manquerait pas de poser la 
question des spécialisations industrielles existantes. Du coté des ménages, 
leur capacité à payer des factures énergétiques beaucoup plus élevées 
présente des risques évidents sur le plan social. 


Stratégies d’alliance dans le contexte d’une descente 
en aval sur le marché européen 


La stratégie de descente en aval affichée par Gazprom peut s’analyser 
comme une réponse (classique)19 apportée aux incertitudes ouvertes par la 
libéralisation en termes tant de prix que de quantités. La volonté d’accéder 
directement aux consommateurs (plus vraisemblablement sur les marchés de 
gros) s’affirme comme une stratégie de couverture des risques face à la 
modification de la durée et des clauses des contrats à long terme take or pay, 


                                                 
18 A. Dubien, « Russie-Ukraine : opacité des réseaux énergétiques », Russie.Nei.Visions, n° 19, 
mai 2007. 
19 De nombreuses études soulignent en effet les avantages que peut représenter dans un 
marché libéralisé une politique de « descente en aval » (c’est-à-dire d’acquisition d’actifs dans 
le downstream gazier) pour les compagnies productrices de pétrole et de gaz. Voir notamment 
O. Eikeland, « Downstream Natural Gas in Europe-High Hopes Dashed for Upstream Oil and 
Gas Companies », Energy Policy, n° 35, 2007, p. 227-237. 
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au développement des marchés spot et des transactions à court terme, ainsi 
qu’à l’accroissement de la concurrence20. La libéralisation tend également à 
changer la répartition de la « rente » dans la chaîne gazière, généralement au 
profit des activités de downstream. Il s’agit de récupérer les marges que les 
vendeurs finaux dégagent en aval (et éventuellement de compenser les pertes 
de rente dans l’upstream en raison de l’introduction de la concurrence). Il peut 
être intéressant de développer des stratégies de prise de contrôle de 
fournisseurs-distributeurs ou d’alliance avec un fournisseur-distributeur 
historique. 


Cette politique n’est pas nouvelle pour Gazprom. Depuis la fin des 
années 1980, elle s’oriente dans cette direction avec notamment la création 
de la société Wingas en 1993 (joint-venture entre Wintershall/BASF et 
Gazprom). Elle semble aujourd’hui vouloir se renforcer avec plus de vigueur. 
Gazprom affiche très nettement sa volonté de détenir directement une part 
non négligeable de certains marchés de l’UE (plus de 10 % du marché 
français et du marché britannique dès 2010, et des objectifs similaires pour 
l’Italie)21. Surtout, cette stratégie pourrait revêtir de « nouvelles formes » au-
delà des traditionnelles joint-ventures pour la plupart établies avec les clients 
traditionnels de Gazprom : OMV, GDF, SNAM, Eni, etc. Dans ce dernier cas 
de figure, Gazprom se situait essentiellement dans une logique de 
coopération (et non de concurrence) avec ses partenaires historiques, les 
grandes sociétés européennes d’importation de gaz (exemple de la joint-
venture Fragaz créée avec GDF, de Gasum en Finlande ou de Panrusgas en 
Hongrie pour ne citer que quelques cas). L’évolution importante aujourd’hui 
réside dans la concurrence potentielle avec les clients historiques de 
Gazprom que pourraient induire des prises de participation dans les sociétés 
énergétiques européennes (si cette politique était menée sur grande échelle22) 
et la création de filiales de marketing, notamment en France et au Royaume-
Uni. Pour l’heure, on n’assiste toutefois pas à un changement de stratégies 
d’alliance avec les opérateurs historiques. En revanche, dans les pays Baltes, 
et dans les pays d’Europe centrale et orientale aujourd’hui membres de l’UE, 
la politique d’acquisition d’actifs dans des sociétés existantes s’est accélérée. 
L’objectif de Gazprom est clairement de renforcer ses débouchés dans ces 
pays. Pour le reste de l’UE, cette stratégie demeure extrêmement limitée. 
Aucune compagnie européenne majeure n’a à ce jour été rachetée par 


                                                 
20 La libéralisation, en modifiant les contrats à long terme (contrats take or pay), introduit une 
incertitude sur les prix car la formule d’indexation pourrait prendre en compte les prix de 
l’électricité, du charbon mais aussi un prix spot si la liquidité sur ces marchés est suffisante. Elle 
introduit également une incertitude sur les volumes par la présence de contrats plus courts 
(aspect important pour créer la concurrence) et l’accroissement des clauses de flexibilité. A 
noter que la libéralisation des marchés et l’interdiction des contrats à long terme sont des 
choses séparées, liées uniquement par le fait que la Commission européenne considère que 
les contrats à long terme limitent la concurrence. 
21 « Gazexport Marketing and Trading ouvre une filiale en France », Enerpresse, 3 janvier 
2007 ; « Gazprom and Eni Sign Framework Deal That Sees Gazprom Enter the Italian 
Market » ; Gas Matters, novembre 2006, p. 23. 
22 À ce jour, les seuls exemples concrets hormis les pays d’Europe centrale et orientale 
membres de l’UE concernent Scottish Power, l’acquisition du distributeur PNG (Pennine Natural 
Gas) au Royaume-Uni et le transporteur britannique NGSS (Natural Gas Shipping Services), 
ainsi que l’accord signé avec l’Eni sur EniPower. Les controverses qui se sont développées à 
propos d’une éventuelle prise de participation de Gazprom dans Centrica montrent combien 
cette question reste conflictuelle.  
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Gazprom même si l’on a pu un temps évoquer le cas de Centrica au 
Royaume-Uni. 


Stratégies commerciales : contrats à long terme 
versus ventes à court terme 


La volonté de préserver, voire d’augmenter, les parts de marché en Europe et 
donc les volumes d’exportation passe également par une stratégie de ventes 
spot ou de ventes à court terme, comme celles effectuées sur le marché spot 
britannique à diverses occasions. Dans le cas particulier de Gazprom, il s’agit 
avant tout de saisir des opportunités de ventes favorables (prix spot supérieur 
aux prix contractuels), plutôt que d’organiser par ce biais une partie 
importante de ses ventes gazières sur le marché européen. La société gazière 
reste en effet attachée à maintenir l’essentiel de ses exportations au travers 
de contrats à long terme, comme le prouvent les récentes négociations 
menées avec GDF, E.ON-Rurhgas, Eni et OMV23. Dans le contexte russe de 
prix intérieurs très bas, les contrats take or pay sont essentiels pour assurer le 
financement des investissements nécessaires à la mise en production à 
grande échelle de nouvelles provinces gazières comme celle de Yamal. Leur 
développement ne peut guère se concevoir en dehors de livraisons garanties 
à l’Europe sur le long terme. Il est à noter que les contrats à long terme sont 
importants pour tous les fournisseurs gaziers (et pas seulement Gazprom), en 
raison des engagements financiers à réaliser en matière de développement 
des gisements et des infrastructures. Ces derniers garantissent des livraisons 
et des prix plus ou moins stables et prévisibles sur le long terme et donc des 
rentrées financières assurées. Celles-ci permettent d’envisager des 
investissements importants dans le développement de nouvelles zones 
gazières sans risque considérable. 


Les grandes dispositions (à ce jour disponibles) du contrat signé en 
novembre 2006 entre GDF et Gazprom sont les suivantes. Le contrat actuel 
de 12 Gm3/an de gaz russe livré à GDF sera prolongé jusqu’en 2030 ; viendra 
s’y ajouter un volume complémentaire de 2,5 Gm3/an à partir de 2010 lors de 
la mise en service du Nord Stream. L’accord signé permettra également à 
Gazprom de vendre directement sur le marché français 1,5 Gm3/an (que GDF 
devrait lui rétrocéder). 


Toute intervention massive de Gazprom sur les marchés spots ou par 
le biais de transactions à court terme risque de déstabiliser ce type de 
relations contractuelles24. Le recours sur grande échelle à des ventes spots ou 
à court terme serait susceptible de modifier l’équilibre établi entre un marché 


                                                 
23 Voir l’annexe II. 
24 Sur ce point particulier, on pourra se reporter à D. Finon et C. Locatelli, « L’interdépendance 
gazière de la Russie et de l’Union européenne. Quel équilibre entre le marché et la 
géopolitique ? », Cahier de recherche LEPII, série EPE, n° 41, décembre 2006. 
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spot marginal et les contrats à long terme, en provoquant la consolidation des 
échanges spots européens et la crédibilisation des hubs comme marchés de 
référence. Ces politiques par le développement de la concurrence qu’elles 
induisent risquent également de tirer les prix spots à la baisse et, par ce biais, 
d’entraîner la renégociation des prix des contrats indexés sur le prix du 
pétrole. 


Contrats à long terme versus stratégie de descente 
en aval 


De la même manière, la stratégie de descente en aval pose à Gazprom un 
dilemme particulier relatif au choix à opérer entre maintenir, voire développer, 
ses relations contractuelles avec ses clients historiques et développer sur 
grande échelle une politique d’accès direct aux consommateurs finaux (qui 
nécessiterait cependant une politique d’investissements conséquente dans 
l’aval européen). Cette dernière pourrait déstabiliser les relations 
contractuelles que Gazprom a établies et entend maintenir avec ses clients 
historiques25. Dans un tel cas de figure, ces derniers pourraient être amenés à 
réduire leur engagement contractuel, revendiquer un accroissement des 
clauses contractuelles de flexibilité, ce qui irait à l’encontre de la stratégie de 
Gazprom. Bien entendu, les conditions de marché – marché de vendeur 
versus marché d’acheteur, marché en croissance versus marché mature – 
seront déterminantes pour les comportements et stratégies d’adaptation des 
acteurs en présence. 


La politique de descente en aval de Gazprom mais aussi celle de 
ventes à court terme, notamment sur les marchés spots, demeureront des 
stratégies à la marge ; elles seront nécessairement limitées tant que l’enjeu 
principal restera pour la société gazière la préservation des contrats à long 
terme26. Compte tenu de la situation de son marché intérieur et de sa faible 
rentabilité sur ce dernier, les contrats à long terme sont essentiels pour 
maintenir sa capacité à financer des investissements à long terme. 


                                                 
25 D. Finon et C. Locatelli, « Russian and European Gas interdependence. Can Market Forces 
Balance out Geopolitics? », Energy Policy, vol. 36, n° 1, 2008. p. 423-442. 
26 Gazprom online, 2006. 
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Quelles marges de manœuvre ? 


lors que les trois grands gisements mis en production sous l’Union 
soviétique (Urengoy, Yamburg, Medvezhe) arrivent à maturité, Gazprom 


doit faire face à une interrogation majeure concernant le développement futur 
de sa production. Est-il raisonnable d’envisager une forte croissance de la 
production russe dans les années à venir ? Si oui, à quel rythme ? Jusqu’en 
2010-2011, la production des « satellites » (Zapolarnoye, Pestovoye, 
Tarkosalinkoye) des trois super-géants devraient compenser le déclin de ces 
derniers. Ainsi d’ici 2015, les gisements identifiés et en partie explorés de 
Nadym-Pur-Taz (Sibérie occidentale) devraient contribuer, pour l’essentiel, au 
maintien de la production de Gazprom. 


Au-delà de cette date, les scénarios sont plus ouverts. De nouvelles 
provinces devront être développées pour assurer la croissance de la 
production gazière, au premier rang desquelles la province de Yamal ou la 
mer de Barents (avec Chtokman). Les hésitations incessantes de la direction 
de Gazprom concernant les gisements à développer en priorité, Chtokman27 
versus Bovanenkov (province de Yamal), ou concernant le développement en 
GNL (à destination des États-Unis) ou tout en gaz naturel (pour l’Europe) de 
gisements tel Chtokman, traduisent les vifs débats au sein du management de 
Gazprom. Elles reflètent également différentes visions du développement de 
l’industrie gazière au sein de Gazprom28. Le recours massif au gaz d’Asie 
centrale – selon les accords passés en 2007, la Russie pourrait importer 
80 Gm3 de gaz turkmène à l’horizon 2010 contre 50 Gm3 actuellement – 
répond pour l’heure à ces dilemmes. Cette option permet à la Russie de se 
fournir en gaz bon marché, afin d’assurer ses engagements contractuels et sa 
demande intérieure, tout en retardant les investissements nécessaires à la 
mise en production de nouvelles zones. En 2006, Gazprom a fourni 550 Gm3 
de gaz, pour une production totale (russe) de 656 Gm3, les compagnies 
pétrolières russes (pour 58 Gm3) et les « indépendants gaziers » (Novatek, 
Northgaz, Itera, etc. pour 47 Gm3) assurant la différence. La société affirme, 
en dépit des incertitudes présentes sur sa politique d’investissements, vouloir 
produire 570 Gm3 de gaz en 2010 et 670 Gm3 de gaz en 2020 pour une 
production totale qui pourrait être de l’ordre de 900 Gm3, selon le ministère 


                                                 
27 L’accord signé en juillet 2007 avec Total pour la mise en valeur de Chtokman semblerait 
ouvrir la voie à un développement prioritaire de ce gisement, même si officiellement pour 
l’instant une production de 15 Gm3 est attendue dès 2011 en provenance de Yamal (gisement 
de Bovanenko). 
28 « Russia’s Gas Supply Commitments – Is There Enough for Everyone? », Gas Matters, juillet 
2007, p. 2. 
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russe du Développement économique et du Commerce. Cela représenterait 
une forte croissance par rapport aux précédentes estimations de Gazprom29. 


Les choix stratégiques de Gazprom dépendent de trois variables. En 
premier lieu, la libéralisation du marché gazier européen rend nécessaire pour 
ses fournisseurs traditionnels la définition de nouvelles stratégies industrielles. 
Gazprom considère que la libéralisation, si elle conduit à négocier des 
contrats à plus court terme, diminue sa garantie de débouchés et de prix, 
(intensification de la concurrence) justifiant de différer ses investissements 
pour le développement de gisements destinés à approvisionner le marché 
européen. Ainsi, Gazprom se montre tenté de conditionner le développement 
de Yamal à la signature de contrats à long terme. Un autre argument a par 
ailleurs été avancé pour expliquer le comportement d’attentisme de Gazprom 
en matière d’investissement : dans l’hypothèse d’un développement important 
des marchés spots, Gazprom pourrait chercher à exercer un pouvoir de 
marché par la réduction des quantités offertes. Dans l’état actuel du marché 
gazier européen et de son évolution à moyen terme, cette dernière explication 
ne semble pas prédominer, d’autant que Gazprom a peu intérêt à crédibiliser 
les marchés spots tant que son attachement au contrat à long terme 
perdurera. 


Deuxième facteur à prendre en compte, la demande gazière russe ne 
peut que croître fortement (de l’ordre de 20 % d’ici 2010 selon le ministère de 
l’Économie et des Finances). Des marges de manœuvre existent cependant : 
par exemple, rationner les consommateurs, compte tenu des pratiques 
actuelles de négociations de quotas de consommation entre Gazprom et les 
grandes catégories de consommateurs sans toutefois que des règles 
(notamment contractuelles) soient clairement établies30. La politique de 
substitution du charbon au gaz pour la production d’électricité préconisée par 
le gouvernement, relayée par les investissements de Gazprom dans le 
secteur électrique, mais aussi dans le secteur charbonnier, s’inscrit dans cette 
logique de gestion par les quantités du marché gazier russe31. 


Une autre option consisterait à augmenter fortement les prix, ce que 
les autorités envisagent plus ou moins explicitement32. L’objectif serait que les 
prix intérieurs russes soient à parité (déduction faite des accises, des taxes 
d’exportation et du coût de transport) avec les prix européens à partir de 2011 
pour le secteur industriel33. Compte tenu d’enjeux sociaux importants, ces 
augmentations devraient être moins fortes et surtout différées pour le secteur 
résidentiel. Ce rattrapage sera rendu plus difficile dans un contexte de fortes 
augmentations des prix du gaz naturel sur les marchés européens en raison 
                                                 
29 Les prévisions antérieures de Gazprom étaient de produire 550 à 570 Gm3 en 2010 et 580 à 
590 Gm3 en 2020. 
30 R. Ahrend et W. Tompson, « Russia’s Gas Sector: The Endless Wait for Reform? », OECD 
Economics Department, Working Paper, n° 402, Paris, 2004, p. 7. 
31 Gazprom détient 12 % des actifs de la compagnie nationale d’électricité RAO-UES. En février 
2007, cette entreprise a créé avec la compagnie charbonnière Siberian Coal Energy (SUEK) 
une joint-venture visant à regrouper leurs actifs en matière d’électricité. 
32 « Russia Starts to Reform its Internal Gas Market », Gas Matters, octobre 2007, p. 13-17. 
33 Le calendrier des augmentations pour le gaz régulé, adopté le 30 novembre 2006, prévoit 
ainsi une augmentation de 15 % en 2007 et de 25 % en 2008. En 2009, les industriels 
pourraient enregistrer par deux fois une hausse de 13 %, et en 2010 une hausse de 13 puis de 
12 %. 
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de l’indexation sur les prix du pétrole. Dans les deux cas, ces évolutions 
permettraient de lisser la croissance de la demande voire même, dans 
l’hypothèse de hausses substantielles des prix, d’être à l’origine de baisses 
significatives de l’intensité énergétique34. Ces augmentations de prix seraient 
susceptibles de rendre les marchés à l’exportation moins attractifs, la 
nécessité d’exporter pour satisfaire les équilibres budgétaires, tant au niveau 
de l’État russe que de Gazprom lui-même, en étant amoindrie. Ces différents 
éléments pourraient remettre en question la nécessité d’une forte croissance 
de la production gazière russe. 


                                                 
34 Selon J. Stern, une réforme de prix de grande ampleur permettrait de faire baisser la 
demande de 1 % par an entre 2010 et 2020. Dans ce scénario, la demande gazière russe serait 
alors inférieure de plus de 10 Gm3 à la consommation gazière de 2003. J. Stern, The Future of 
Russian Gas and Gazprom, Oxford, Oxford Institute for Energy Studies, 2005, p. 55. Une telle 
évolution change considérablement la problématique relative à la mise en production de 
nouveaux gisements et donc celle du rythme de croissance de la production gazière russe.  
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Quel profil pour Gazprom à moyen 
terme ? 


e processus de descente en aval de Gazprom et sa stratégie vis-à-vis du 
marché européen s’inscrivent dans un mouvement plus général : l’effort de 


réorganisation de l’ensemble du secteur des hydrocarbures selon quelques 
grands principes par la puissance publique. 


Liens entre compagnies d’hydrocarbures 


La création de compagnies d’hydrocarbures (gaz et pétrole) visant notamment 
à mettre fin à l’héritage du système planifié (avec un secteur gazier et un 
secteur pétrolier relativement indépendants) est un aspect important de cette 
réorganisation d’ensemble. Gazprom, avec une production de 0,92 million de 
barils par jour (Mb/j) en 2006, est ainsi devenu un acteur important du secteur 
pétrolier russe grâce au rachat (75,7 %) de Sibneft, 5e grande compagnie 
pétrolière russe35. En termes de production, il se place ainsi directement 
derrière les grands que sont Lukoil, Rosneft, TNK-BP et Surgutneftegaz. Les 
accords de partenariat et la création de joint-ventures avec Rosneft et Lukoil 
en 2006 prolongent ce mouvement. Portant sur l’ensemble de la chaîne 
d’hydrocarbures, ils prévoient notamment l’exploitation commune de 
gisements, ainsi que la vente à Gazprom du gaz produit par les compagnies 
pétrolières. 


Ces évolutions s’accompagnent du renforcement incontestable de la 
prééminence de Gazprom dans le secteur gazier. Ce dernier dispose 
désormais du monopole d’exportation de gaz naturel et de GNL sur 
l’ensemble du territoire (à l’exception des deux accords de partage de 
production de Sakhaline I et II). Ses prises de participation dans le capital des 
grands producteurs « indépendants » (Novatek, Northgaz et Itera) et sa 
reprise en main du gisement de Kovykta au détriment de TNK-BP étendent 
son contrôle sur l’offre gazière de la Russie. 


                                                 
35 Par ce biais, il devient également propriétaire de 36,3 % du producteur Slavneft. 
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La constitution de compagnies majoritairement 
détenues par l’État 


L’ensemble du « modèle organisationnel » que constituent les droits de 
propriété des entreprises et les modalités d’accès aux ressources se trouve 
aujourd’hui profondément redéfini en faveur d’une participation accrue de 
l’État. Il ne s’agit nullement d’une renationalisation totale du secteur mais 
plutôt de la mise en place d’une gouvernance hybride privée-publique. En 
dépit de l’opacité de son actionnariat avec un capital majoritairement public 
(51 %), Gazprom illustre ce caractère hybride. Gazprom est également 
devenu majoritaire (51 %) dans le consortium qui gère l’accord de partage de 
Sakhaline II. Dans ce contexte, l’implication des compagnies pétrolières 
internationales dans l’exploitation des hydrocarbures de la Russie ne peut être 
que limitée sans toutefois être exclue. Le récent accord signé par Gazprom 
avec Total et StatoilHydro pour le développement de Chtokman le laisserait 
supposer, même si les modalités contractuelles sont loin d’être totalement 
définies36. Gazprom affirme rester le seul propriétaire (100 %) des réserves et 
de la production du gaz de ce gisement, alors que Total serait en mesure de 
sécuriser un pourcentage de réserves en échange de ses investissements37. 


L’internationalisation de Gazprom 


L’internationalisation de Gazprom repose sur trois logiques principales. La 
première consiste à tenter de s’intégrer verticalement vers l’aval du marché 
gazier européen, notamment par une politique d’investissement direct dans 
les compagnies européennes. La deuxième vise à une « globalisation » des 
exportations gazières dont l’objectif est de s’implanter sur de nouveaux 
marchés (autres que celui de l’Europe). Les marchés explicitement visés sont 
ceux des États-Unis (mais avec comme impératif le développement d’une 
filière GNL) et les marchés asiatiques, en particulier celui de la Chine. Enfin, 
comme pour toute compagnie pétrolière et gazière internationale, il est crucial 
d’accroître et de diversifier la base des réserves, afin de conserver un 
portefeuille d’actifs diversifiés. La politique d’investissement de Gazprom en 
Asie centrale, que ce soit pour le développement de gisements 
d’hydrocarbures (avec la signature d’accords de partage de production, la 
création de joint-venture avec des firmes locales) ou le développement de 
gazoducs, poursuit explicitement cet objectif. 


                                                 
36 Il ne s’agit pas d’un accord de partage de production mais d’une société – constituée de 
Gazprom (51 %), Total (25%) et de StatoilHydro (24 %) – propriétaire des installations de 
production pendant 25 ans. 
37 Gazprom online, 2007 et « Statoil Fits the Bill for Shtokman », Petroleum Intelligence Weekly, 
5 novembre 2007, p. 4-5. 
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Conclusion 


a libéralisation du marché gazier de l’UE influe directement sur le 
comportement de Gazprom. Ses acquisitions dans les réseaux de 


transports (notamment dans la CEI) et plus généralement dans les 
compagnies européennes traduisent une volonté d’accéder directement aux 
consommateurs des marchés européens et, par ce biais, de préserver des 
parts de marché. Sa stratégie commerciale visant à diversifier son portefeuille 
contractuel en ayant recours aux ventes spots et aux contrats à court terme 
s’inscrit également dans des stratégies d’adaptation à la libéralisation du 
marché européen. Elle illustre un début d’internationalisation de la compagnie 
gazière qui s’accorde à la politique pétrolière et gazière de Vladimir Poutine. 
Ce dernier entend doter la Russie de compagnies énergétiques capables de 
rivaliser avec les principales majors. 


Mais ces évolutions demeurent aujourd’hui des stratégies à la marge 
et elles le resteront probablement tant que Gazprom demeurera attachée aux 
contrats à long terme et au fonctionnement actuel du marché intérieur russe. 
En effet, la faible rentabilité des acteurs sur ce marché (en raison de prix 
administrés) est une explication importante de l’attachement de Gazprom aux 
contrats à long terme. Ceux-ci s’avèrent essentiels pour le financement des 
investissements dans le développement de nouveaux gisements. En 
conséquence, la croissance de la production gazière russe ne sera pas 
indépendante des modifications institutionnelles du principal marché 
d’exportation de la Russie, celui de l’UE. 


En la matière, la volonté de la Commission de mettre en place, dans 
une troisième directive gaz, un unbundling patrimonial38 interdisant de fait 
l’intégration vers l’aval des fournisseurs gaziers pourrait être lourde de 
conséquences et pousser la Russie à rechercher une diversification de ses 
exportations sur une plus grande échelle. La possibilité envisagée par l’UE de 
négocier au cas par cas des prises de participations des fournisseurs dans les 
compagnies européennes contre l’accès à certains gisements gaziers russes 
pourrait être un compromis. Cette logique commence, semble-t-il, à être mise 
en œuvre par des compagnies européennes. 


 
 


                                                 
38 La « séparation patrimoniale » prônée par la Commission européenne dans le cadre de 
l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence supposerait l'éclatement des groupes qui 
détiennent à la fois des centrales électriques ou au gaz et un réseau de distribution (comme 
EDF et les allemands E.ON et RWE). Bruxelles estime que la concurrence dans l'Union restera 
une vue de l'esprit tant que les « nouveaux entrants » se verront refuser l'accès aux réseaux 
existants par les monopoles existants (NDLR). 
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Annexe I. Gazprom et l’industrie gazière 
russe : quelques repères 


vec une production de 556 Gm3 en 2006, Gazprom assure 85 % de la 
production gazière de la Russie et détient 29,1 trilliards de m3 de réserves 


prouvées de gaz soit 61 % des réserves prouvées de la Russie (47,7 trilliards 
de m3). Cette société, héritière du ministère de l’Industrie du gaz de l’Union 
soviétique, se présente comme une holding financière ayant le monopole du 
transport et des exportations de gaz naturel de la Russie. Elle est détenue à 
51 % par l’État russe (contre 38 % dans les années 1990). Cette montée en 
puissance de l’État dans le capital de la société gazière s’est accompagnée 
de la libéralisation et de l’unification de son marché des actions. 
Précédemment, une séparation était établie entre les actions qui pouvaient 
être détenues et échangée sur le marché russe et celles détenues et 
échangées par des investisseurs étrangers au travers des ADR (American 
Deposit Receipts) cotés sur les marchés étrangers. Depuis le milieu des 
années 1990, elle est de plus en plus partie prenante des réseaux de 
distribution locaux ayant acquis des actions dans ces sociétés locales en 
échange de l’annulation de leurs dettes en matière gazière39. 


Gazprom détient six principales sociétés de production (dont 
Urengoygazprom, Yamburggazodobycha). Sa production est pour l’essentiel 
(93 %) située dans la région de Nadym-Pur-Taz (Sibérie occidentale) et se 
structure notamment autour des trois « super-géants » – ainsi qualifiés en 
raison de réserves supérieures à 1 000 Gm3 – à savoir Urengoy (125 Gm3 de 
production), Yamburg (128 Gm3) et Medvezhe (20,5 Gm3). Ils assurent à eux 
trois 42,6 % de la production de gaz naturel de la Russie (49,9 % de celle de 
Gazprom). La croissance de la production de Gazprom sur le moyen terme 
est aujourd’hui l’objet d’importantes controverses. Si l’on s’en réfère à ses 
propres évaluations, sa production devrait se stabiliser jusqu’en 2010. Ce 
n’est qu’à partir de 2015 qu’elle devrait augmenter pour atteindre 580 à 
590 Gm3 en 2020. 


L’importance de Gazprom au sein du secteur gazier s’est accrue ces 
dernières années en dépit de la croissance de la production des indépendants 
et des compagnies pétrolières. Dès le début des années 2000, la société 
gazière s’est ainsi attachée à reprendre le contrôle de certains gisements ou 
sociétés de production cédés par l’ancienne direction de Gazprom à l’image 
de Purgaz (Itera) ou de Severneftegazprom40. Ce mouvement s’est poursuivi 
par des prises de participation significatives dans les principaux producteurs 
indépendants. 


                                                 
39 AIE, World Energy Outlook 2004, Paris, AIE, 2004. 
40 J. Stern, op. cit. [34], p. 190. 
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Aujourd’hui Gazprom entend aller plus loin dans ce mouvement et se 
transformer en société multi-énergie. C’est à cet objectif que répondent les 
différentes prises de participation de la société dans le secteur pétrolier, 
charbonnier et électrique. L’acquisition de la majorité du capital (75,7 %) de la 
compagnie pétrolière russe Sibneft en 2005 marque le début d’une réelle 
diversification de Gazprom dans le secteur pétrolier. Par ce biais, il acquiert 
également 36,3 % du producteur Slavneft. Cette stratégie se prolonge au 
travers d’une politique d’intégration vers le secteur électrique russe avec le 
rachat d’actions lors des processus de privatisation et de libéralisation de ce 
secteur. En décembre 2006, la société gazière a créé son propre distributeur 
d’électricité (Mezhregionnenergosbyt). Une des dernières évolutions 
importantes réside dans l’annonce faite par Gazprom de la création d’une 
joint-venture avec la compagnie charbonnière Siberian Coal Energy (SUEK) 
visant à regrouper leurs actifs en matière d’électricité. À ce jour, Gazprom 
détient 12 % des actifs de la compagnie nationale d’électricité, RAO-UES. 
SUEK détient quant à elle des parts lui permettant de contrôler plus de 
20 compagnies régionales d’électricité. L’empire industriel de la société ne se 
limite pas au seul secteur de l’énergie. On la retrouve dans le secteur 
bancaire, les médias, l’agriculture et la construction pour ne citer que 
quelques exemples. 
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Annexe II. Principaux contrats à long 
terme signés entre Gazprom et les 
opérateurs gaziers nationaux, 2006 - 
2007 


– Signature d’un protocole (2006) avec E.ON-Ruhrgas concernant 
l’importation de 400 Gm3 entre 2006 et 2036. Il porte sur la prolongation d’un 
contrat actuel après 2012 et la signature d’un nouveau contrat de près de 
100 Gm3/an à partir de 2010. 


– Signature (octobre 2006) avec OMV d’un contrat d’achat sur 20 ans de 
7,5 Gm3 par an en prolongement du contrat actuel. Un quart sera 
commercialisé par deux sociétés, Centrex et GWh, contrôlées respectivement 
à 50 % et à 100 % par des intérêts russes dont Gazprom. 


– Renouvellement avec l’Eni des contrats de gaz russe. Les accords signés 
cherchent à définir un partenariat d’échanges d’actifs avec Gazprom : 
participations de 10 % dans EniPower en échange de parts dans un gisement 
de gaz et création d’une société de commercialisation commune contre une 
part dans un gisement de gaz. 


– Signature avec GDF (novembre 2006) d’un contrat prolongeant le contrat 
actuel avec Gazprom de 12 Gm3/an jusqu’en 2030, auquel viendra s’ajouter 
un volume complémentaire de 2,5 Gm3/an à partir de 2010 lors de la mise en 
service du Nord Stream. L’accord signé permettra également à Gazprom de 
vendre directement sur le marché français 1,5 Gm3/an. 


– Signature avec la compagnie danoise DONG d’un contrat de livraison de 
1 Gm3/an sur 20 ans. 


– Négociation avec la Grèce du prolongement du contrat à long terme actuel 
jusqu’en 2040. 


 
Source : D. Finon et C. Locatelli, « L’interdépendance gazière de la Russie et de l’Union 
européenne. Quel équilibre entre le marché et la géopolitique ? », Cahier de recherche LEPII, 
série EPE, n° 41, décembre 2006. 
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