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RUPTURES ÉNERGÉTIQUES

La tempête parfaite
Le choc gazier
Tout en même temps

Le poids de la Russie
L’arme énergétique
Les contre-mesures 
économiques

Des marchés désorganisés
L’Europe dépendante
La France pénalisée



Croissance 
économique en 

Asie

L’Asie  réduit l’utilisation de charbon 

+ reprise économique en Chine 

=> capte la majorité du GNL du Qatar. 
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Hausse des prix 
de l’électricité

Hausse 
des prix 
du gaz
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économique en 

Asie
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1MWh électrique = 600 € le 21 décembre 2021 
sur la plateforme d'échange Epexspot

https://journal.lepoint.fr/energie-pourquoi-la-surchauffe-2461987


inflation
Hausse des prix 
de l’électricité
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du gaz

Croissance 
économique en 

Asie

T4
2021



T4
2021

inflation



France: 15,5 Md€ de mesures d’accompagnement

- extension du chèque énergie, 

- bouclier inflation, 

- plafonnement de la hausse de 

l'électricité. 

https://journal.lepoint.fr/energie-pourquoi-la-surchauffe-2461987


L’Asie réduit son utilisation de charbon + reprise 

économique en Chine => capte la majorité du GNL du 

Qatar. 

États-Unis : difficultés des  producteurs de gaz de 

schiste et épuisement de la ressource. 

Brésil :  sécheresse => limitation de la capacité des 

barrages hydrauliques =>  rallumer les centrales à 

gaz. 

Europe :  manque de vent => insuffisance de la 

production éolienne. Production de gaz ralentie par 

des arrêts techniques d'infrastructures, retardés <= 

pandémie
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Tout en même 
temps



Réseau de gazoducs du plateau continental norvégien

T4
2021

Tout en même 
temps

Europe :  Production de gaz ralentie par des arrêts 

techniques d'infrastructures, retardés <= pandémie



En moyenne sur l’hiver 2018-2019 , les stockages ont permis de couvrir 29 % de la 
demande. Ce chiffre dépasse régulièrement 50 % les jours de grand froid
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Tout en même 
temps

 Les fournisseurs de gaz ponctionnent 

les stockages souterrains 

 stocks européens passent de 71% en 

moyenne à 59 %.
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Tout en même 
temps

France : rénovation trop longtemps différée 

du parc nucléaire => chute de la production 

 400 TWh en 2018

 360 TWh en 2021

 300 à 330 TWh en 2022



Les tensions géopolitiques
.

La Russie veut s’imposer en Europe
.



Installations gazières de Gazprom. 



Installations gazières de Gazprom. 

Le gaz, arme géopolitique pour la Re

- 2003 Lettonie : approvisionnement coupé <= minorité russe 

discriminée

- 2005 Ukraine : approvisionnement coupé  en hiver <= élection 

de Viktor Youchtchenko, pro-occidental. 

- 2006 Géorgie :  Gazprom double le prix du gaz exporté <=  

officiers russes accusés d’espionnage. 

- 2006 Lituanie : réduction des fournitures de gaz <=  raffineur 

lituanien vendu à une entreprise polonaise plutôt que russe.



Installations gazières de Gazprom. 

Le gaz, arme géopolitique



Installations gazières de Gazprom. 

Environnement favorable à la Russie :

- Hausse du prix du pétrole en 2021 (son principal 
poste d’exportation) 

- Poursuite d’une forte demande mondiale <= 
poursuite de la reprise économique

- besoins en énergie primaire couverts par le gaz 
fossile 

Allemagne 25 % 
Pays-Bas 38 % 
Italie 39 %
France 16 %. 



Installations gazières de Gazprom. 

2021  la Russie :
(41 % des besoins de l’Europe et 55 % de ceux de 

l’Allemagne)

- réduit ses livraisons de 25 %. 

- opération non rentable à court terme <= une 

partie des livraisons facturée à un prix fixé 

antérieurement. 

- Opération profitable à moyen terme <=  les prix 

des contrats finissent par s’aligner sur les prix de 

marché.

 Prix du gaz fossile importé par l’Allemagne : 

+175% depuis 2019 (pétrole +30%)



En Europe, Vladimir Poutine s’impose

2007, Vladimir Poutine à la conférence de Munich 

sur la sécurité accuse l’OTAN de s’étendre jusqu’à 

ses frontières et réclame une nouvelle « 

architecture mondiale de la sécurité ». 

2011 : Clinton. Annonce du pivot stratégique vers 

l’Asie

2014 : (février) annexion de la Crimée par la Russie 

et (avril) invasion du Donbass

juin 2021 : sommet Biden Poutine, à Genève. Levée 

des sanctions qui bloquaient l’achèvement du 

gazoduc russo-allemand Nord Stream 2.

novembre 2021 concentrations de troupes russes à 

la frontière ukrainienne.

17 décembre 2021. Poutine veut une nouvelle « 

architecture de sécurité en Europe » 

21 février 2022 invasion russe des provinces 

orientales  sécessionnistes de l’Ukraine





sanctions 

évoquées par la présidente de la Commission européenne le 4 

février 

- 85 % des exportations russes par gazoduc => Europe

- => Europe position dominante d’acheteur(monopsone). 

- ne vaut que si l’acheteur est une entité homogène prête à 

mettre en œuvre une stratégie

- difficile <= dépendance de l’Allemagne.

- Ursula von der Leyen

- le nombre de terminaux gaziers pour le gaz naturel 

liquéfié (ou GNL) a beaucoup augmenté 

- "imagine" que les achats de gaz pourraient être 

mutualisés. 



- Arrêt du chantier NordSteam 2 (22/02/22) incompatible 

dans la durée avec la réalité énergétique allemande

- embargo sur la haute technologie => Russie se tournerait 

vers la Chine.

- bannir la Russie de SWIFT mais 

- pourrait être contournée pour les exportations 

d’hydrocarbures. 

- Difficile pour entreprises européennes commerçant 

avec la Russie. 

- SWIFT, société de droit belge présidée par un 

Pakistanais et dirigée par un Espagnol.

- sanctions financières dirigées contre Poutine et son 

entourage.



Gaz: la dépendance 
croissante de l’ensemble UE 27 
+ Royaume-Uni
Bcm = Mdm3



Gaz: la dépendance



Un marché rigide 

- des gazoducs reliant un seul 

producteur à un seul 

consommateur.  

- gaz naturel liquide, qui peut 

aller librement vers n'importe 

quel port = seulement 12 % du 

gaz consommé dans le monde.

L'Europe mal placée : 

- approvisionnement mer du 

Nord en déclin depuis 20 ans 

=>  prix du gaz en Europe > 

Amérique ou Asie. 

Réseau gazier européen
- points d'importation
- points d'interconnexion 

transfrontaliers



Crise =>  limites du système européen dérégulé et 

interconnecté du coût marginal de production : le 

dernier moyen de production appelé en cas de pic de la 

demande fixe le tarif. Pour la France, une centrale à gaz, 

située en Allemagne

- prix de l'électricité <= coût marginal de production = 

le coût de la dernière unité de production mise en 

service, essentiellement au gaz, donc sur la rareté la 

plus forte… même si cette rareté ne porte que sur la 

marge.

- => explosion du prix du gaz => explosion du prix de 

l’électricité => inflation

Gaz: la dépendance



Réseau gazier européen
- points d'importation
- points d'interconnexion 

transfrontaliers

France:  8 points 
d’interconnexion principaux 
Dunkerque, Alveringem, 
Taisnières H, Taisnières B, 
Obergailbach, Oltingue, Larrau 
et Biriatou

4 terminaux méthaniers 
Fos Tonkin, Fos Cavaou , 
Montoir-de-Bretagne et 
Dunkerque.



Gaz: la dépendance



Gaz: la dépendance



neutralité carbone : maîtriser la consommation d’énergies primaires

CO2 (kg) / kWh électricité

Charbon 1 060
Fioul 730
Gaz naturel 418
Photovoltaïque 55
Géothermie 45
Eolien 7
Nucléaire 6
Hydraulique 6

Programmation pluriannuelle de l’énergie
PPE (avril 2020) Baisse de la consommation primaire

2023 2028

gaz naturel 10 % 22 %
pétrole 19 % 34 %
charbon 66 % 80 %
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annexe
Le circuit du gaz





Gazoduc
Les gazoducs sont enfouis à un mètre de profondeur.
Le gaz naturel, comprimé à haute pression, circule à l’intérieur, 
parfois sur des milliers de kilomètres.
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