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Les chiffres clés du 
secteur gazier ukrainien 
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Consommation gazière 

Source: Naftogaz 
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Production gazière 
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Transit gazier  

Source: Naftogaz 
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Réseau gazier  
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Stockage 
 

Source: Naftogaz 
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Importations 

Source: Naftogaz 
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L’enjeu politique du gaz 
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L’importance du secteur gazier  

Consommation: 32,3 Gm3 @300 $/ 1000 m3    9,7 GUSD  

P roduction : 21,0 Gm3     6,3 GUSD 

Transit : 86,8 Gm3 @ 3 $/ 1000 m3/ 100 km   3,1 GUSD  

P IB       126 GUSD 

Population      45,8 millions 

Hausse du prix du gaz en novembre 2018 /  package FMI : + 23,5% 
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Les décisions à prendre 

prix du gaz 
efficacité 
énergétique 

précarité 
énergétique 

paiement du 
gaz 

contrat 
transit gaz contrats gaz 

valorisation 
stockages 

unbundling reconfiguration 
du réseau 
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Un contexte politique 
incertain 
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L’année 2019 

21 janvier 
trilatérale UE-RU-UA 

1 février 
Retrait de M. Šefčovič 

22 mars 
renouvellement A. 
Kobolev pour un an 

31 mars 
Elections résidentielles 
Ukraine 

21 avril 
Elections 
présidentielles Ukraine 

23-26  mai 
Elections européennes 

31 décembre 
F in du contrat de 
transit 

avant le 17 novembre 
Elections législatives 
Ukraine 

automne  
Mise en place de la 
nouvelle Commission 
européenne 

juillet 
Mise en place du 
Parlement européen 

été 
Remplissage des 
stocks de gaz en 
Ukraine 

juin 
mise en place du 
nouveau gestionnaire 
de réseau de transport 

fin été 
conclusion des contrats 
d’approvisionnements 
pour l’hiver 
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39 candidats à l’élection présidentielle ! 
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Des orientations politiques très contrastées 

“Langue, Armée, Foi” 
“Serviteur du peuple” 

“Réduire de moitié le prix du gaz” 
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Le système de décision en Ukraine... 
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… et avec ses partenaires 
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Qui négocie avec Gazprom? 
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