
Fiche 2 : Les sanctions contre la Russie  

 
Qui sanctionne la Russie ? : Les sanctions présentées ici sont prises par souvent l’UE, une grande partie par les Etats-Unis 
mais aussi avec le soutien d’autres pays comme la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, la Suisse.  
Quel contexte ? : La Russie est déjà visée depuis 2014 par une série de sanctions à cause de l’annexion de la Crimée.  
 
Sources :  
- Le site du conseil européen qui reprend les différents types de sanctions de l’UE jusqu’au 15 mars (avec une 
chronologie) : https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/ 
- Le site du ministère de l’économie française qui permet de voir/comprendre comment ces décisions européennes sont 
appliquées par la France : https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/russie  
- Un article de presse du 15/03 qui fait le point sur les dernières sanctions : 
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-un-quatrieme-paquet-de-sanctions-contre-la-russie-vote-15-
03-2022-TKLEIS77MNHKLJMXCNJK7NVHDQ.php  
- Un article de presse du 11/03 sur les sanctions prises par les Américains : https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-
en-ukraine/guerre-en-ukraine-vodka-commerce-joe-biden-annonce-de-nouvelles-sanctions-contre-la-russie-962dd59e-
a151-11ec-bf1e-ed5d2364d73f  
- Un article de la presse du 16/03 sur les sanctions prises par la Suisse : https://www.letemps.ch/monde/suisse-renforce-
sanctions-contre-bielorussie-russie  
 
 
Les différents domaines de sanctions (au 15/03) :  
 
Finance/Banque 
- des "personnalités de premier plan" (prés de 862), trois banques, une société se sont vus infliger une interdiction de 
voyage et un gel des avoirs dans l'UE (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas utiliser l’argent qu’ils ont déposé sur des comptes 
bancaires).  
- Les Etats-Unis, Union européenne, suivis d’autres pays, ont choisi de viser directement la banque centrale russe, 
interdisant toute transaction avec l’institution monétaire russe et immobilisant ses actifs en devises 
- Exclusion des principales banques du pays du système interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale 
permettant de communiquer rapidement et de manière sécurisée au sujet de transactions. Seules un nombre limité de 
banques seront exemptées : celles qui sont utiles aux Européens pour acheter le gaz russe dont certains États ne peuvent 
pas se passer. 
> un article du journal Ouest France du 28/02 qui explique ce qu’est « Swift » et les conséquences sur la Russie :  
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/exclusion-de-banques-russes-de-swift-pourquoi-c-est-une-arme-
a-double-tranchant-bb4803fc-97e4-11ec-bf4e-2e0a9047a170  
- La France et l'Italie ont procédé à des saisies de yachts et de villas appartenant à des fortunes russes. 
- Des mesures nouvelles ont été prises aussi spécifiquement sur les cryptomonnaies qui permettaient aux Russes d’éviter 
une partie des sanctions.  
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284310-guerre-en-ukraine-sanctions-europeennes-contre-le-belarus-et-la-russie 
 
Industrie/Technologie  
- L’UE et le Canada ont ainsi interdit l’exportation vers la Russie d’avions, pièces et équipements de l’industrie aéronautique 
et spatiale. 
- Le Japon a annoncé des sanctions concernant l’exportation de semi-conducteurs et autres articles vers "les organisations 
russes liées à l’armée", sans donner plus de précision. Une mesure importante, dans la mesure où le Japon est, avec la 
Corée du Sud et Taïwan, un des principaux producteurs de ces composants électroniques essentiels à une large gamme de 
productions industrielles.  
- Les Etats-Unis avaient eux-mêmes annoncé des restrictions dans l’utilisation par la Russie de leurs technologies, dans 
divers domaines dont les processeurs et puces électroniques fabriqués par Nvidia, Intel ou Qualcomm, principaux 
fournisseurs en la matière. 
 
Energie 
- L'Allemagne a suspendu le projet de gazoduc (tuyaux transportant du gaz) Nord Stream 2, déjà construit mais pas encore 
en fonctionnement, qui doit acheminer du gaz depuis la Russie. 
- Le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient interdire les importations de pétrole en provenance 
de Russie. 
> un article du magazine L’Express du 8/03 sur la décision américaine et les choix difficiles des Européens : 
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/petrole-russe-quelles-consequences-apres-l-embargo-
americain_2169395.html  
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Circulation  
- L'espace aérien de l'Union européenne a aussi été fermé à l'ensemble des avions russes, y compris les "jets privés des 
oligarques", qui "ne pourront alors plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'UE".  
 
Médias 
- Les médias d'État Russia Today (RT) et Sputnik, ainsi que leurs filiales ne peuvent plus diffuser leurs émissions dans l’UE. 
 
A part les sanctions des Etats, quels autres types de mesures ont été prises par des institutions ou des entreprises ? 
(exemples)  
 
Economie  
- Les émetteurs américains de cartes de paiements Visa, Mastercard et American Express ont de leur côté indiqué avoir pris 
des mesures pour empêcher les banques russes d’utiliser leurs réseaux, en application des sanctions. 
- le géant McDonald’s décide de cesser toute activité temporairement en Russie, Starbucks et L'Oréal prennent la même 
décision, le même jour. Coca-Cola, Pepsi, Unilever et Procter & Gamble annoncent suspendre leurs ventes en Russie. 
 
Commerce  
- Le Royaume-Uni a fermé l’ensemble de ses ports aux navires battant pavillon russe mais également affrétés ou détenus 
par des Russes. Les armateurs Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd et MSC ont annoncé suspendre les livraisons à destination 
de ports russes. 
 
Sport et culture 
- Exclusion de la Russie du Mondial de football, compétition planétaire qu'elle avait accueillie il y a quatre ans. 
> Un article du média Eurosport du 2/03 sur les sanctions dans le domaine du sport : 
https://www.eurosport.fr/omnisport/sanctions-contre-la-russie-evenements-supprimes-selections-exclues-banniere-
neutre.-qui-a-decide-quo_sto8823057/story.shtml  
 
Une analyse globale des différentes conséquences des sanctions par l’ Institut de Relations Internationales et Stratégiques 
(IFRI) : https://www.iris-france.org/165593-guerre-en-ukraine-limpact-des-sanctions-europeennes-est-deja-visible/  
 
Quels sont les objectifs des sanctions ? 
- Le but des sanctions économiques est en priorité de paralyser les moyens de financement de la Russie et donc d’affaiblir 
sa capacité à financer sa guerre et donc à l’arrêter le plus vite possible.  
- Elles visent aussi à « punir » les personnes jugées responsables de la guerre et à leur retirer leurs moyens financiers, en 
particulier ceux des « oligarques ». Ce sont de très riches hommes d’affaires très proches de Poutine et qui possèdent de 
nombreux biens (villas, yacht…) et argent en Europe et aux Etats-Unis. Cela peut être aussi un moyen de faire pression 
indirectement sur Poutine en incitant ses principaux soutiens à lui demander d’arrêter une guerre où ils auraient beaucoup 
à perdre.  
- Les mesures prises par les entreprises ou institutions visent à condamner le comportement de la Russie et à montrer 
l’opposition à l’agression de l’Ukraine.  
 
Quelles sont les conséquences sur la Russie de ces sanctions ?  
- Les sanctions ont entrainé la paralysie de la banque centrale russe. Cet organisme compte 560 milliards d'euros de réserve 
en devise et en or, devenus en partie inutilisables. Les Russes avaient depuis plusieurs années et notamment depuis 2014 et 
l’annexion de la Crimée accumulé d’importantes réserves financières mais une partie de ses réserves ne sont plus disponibles 
désormais.  
- L’affaiblissement de la banque centrale et les sanctions ont entrainé la chute brutale de la monnaie russe, le rouble. C’est-
à-dire qu’il faut beaucoup plus de roubles pour avoir un dollar ou un euro.  
- La principale conséquence est une augmentation des prix en Russie, parce que les produits importés vont donc coûter 
beaucoup plus cher.  
> Une émission (1/4h) sur les conséquences économiques en Russie des sanctions européennes : 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/russie-les-consequences-de-sanctions-inedites-avec-sylvie-
matelly  
- La Russie peut aussi se retrouver en « défaut de paiement », c’est-à-dire qu’elle ne pourrait plus rembourser ses dettes. 
Une analyse : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/sanctions-contre-la-russie-qu-implique-un-
defaut-de-paiement  
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Est-ce que les sanctions sont efficaces ?  
- Très difficile de répondre dès maintenant. Les sanctions économiques et notamment celles qui visent les capacités de 
financement sont d’une ampleur inégalée mais leur impact direct sur la poursuite de la guerre n’est pas encore sensible et 
n’est peut-être pas un problème immédiat pour le pouvoir russe qui vise d’abord des objectifs politiques et symboliques.  
- L’impact sur la population et les alliés de Poutine en Russie reste difficilement mesurable aussi et il ne semble pas y avoir 
de mouvements de masse de la population liée à des protestations sur le pouvoir d’achat ou la perte de certains produits.  
- Un des éléments clefs de l’efficacité de ces sanctions reste aussi le rôle de la Chine (voir point spécifique) qui peut aider à 
les dépasser ou à annuler certains de leurs effets. 
Une vidéo/un article du site du journal Le Figaro (15/03) qui revient sur les dernières évolutions de la situation avec la Chine : 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-chine-refuse-d-etre-affectee-par-les-sanctions-contre-la-russie-20220315  
 
- Enfin le débat actuel porte surtout sur la question de l’achat de gaz et de pétrole à la Russie : si l’on veut priver la Russie 
d’une grande partie de ses moyens financiers il faudrait l’attaquer sur ce qui lui rapporte le plus d’argent, c’est-à-dire ces 
exportations de pétrole et surtout de gaz. Mais de nombreux pays européens sont très dépendants de ces importations 
comme l’Allemagne ou l’Italie. Les Américains, qui ont une très faible part de leur importation venant de Russie, ont décidé 
d’arrêter ce commerce avec la Russie mais dans l’UE la situation est plus difficile. L’UE a donc présenté le 8/03 des solutions 
pour amortir l'impact de la flambée des prix énergétiques et réduire de deux-tiers les importations de gaz russe de l'UE dès 
cette année (chercher d’autres sources d’approvisionnements, diminuer la consommation d‘énergie…).  
 
- Une courte vidéo du Dessous des Cartes sur les conséquences économiques des sanctions : 
https://www.youtube.com/watch?v=v1eVokniVnE  
- Un avis qui critique sur l’efficacité des sanctions en matière politique : https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/sanctions-contre-la-russie-une-guerre-low-cost-qui-n-a-jamais-marche-dans-l-histoire_2168751.html  

 
Quelles conséquences des sanctions sur les pays qui les ont prises (UE, USA…) et l’économie mondiale ? Et quelles sont les 
conséquences de la guerre elle-même sur l’économie mondiale ? 
- Les sanctions et la guerre entrainent de fortes difficultés économiques pour les entreprises qui étaient implantées ou 
faisaient des affaires en Russie. On peut aussi penser à l’impact en termes de tourisme : la guerre provoque une perte de 
touristes pour certaines régions qui s’étaient développée en partie grâce à leur afflux. 
 
- Mais la principale conséquence est l’augmentation des prix des matières premières : 
> le pétrole et le gaz : les prix se sont envolés (pax exemple de 50% pour le prix du baril de pétrole depuis janvier) et 
continuent leur progression avec une conséquence directe pour les populations en termes de prix de l’essence mais aussi du 
gaz pour le chauffage. La facture énergétique des Européens et donc leur pouvoir d’achat va être fortement touché 
(augmentation de l’inflation).  
Une courte vidéo produite par le journal Les Echos (11/03/2022) sur la dépendance au gaz et pétrole russe : 
https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/quels-sont-les-pays-les-plus-dependants-au-gaz-et-petrole-russe/q3szvqq  
 
> les minerais et métaux comme l’aluminium, le cuivre, le nickel, le palladium avec pour conséquence des augmentations 
possibles pour les coûts de construction et donc de vente des voitures, des ordinateurs, des téléphones.  
 
> le blé et les céréales : la Russie et l’Ukraine représentent près de 30% des exportations mondiales et les prix atteignent des 
records. Au-delà des prix (et de ceux des produits associés comme le pain, les pâtes…), on peut s’inquiéter aussi pour 
l’approvisionnement car la production des deux Etats est bloquée et ne parvient pas à certains pays qui en dépendent 
fortement comme des Etats africains.  Une analyse des conséquences dans le domaine agricole : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-une-partie-de-la-planete-
compte-tenu-de-ses-besoins-alimentaires-va-peut-etre-regarder-a-deux-fois-avant-de-s-exprimer-estime-un-
specialiste_5014501.html  
- Dans le domaine agricole se pose aussi la question des engrais dont la production est touchée par le conflit, et qui fournit 
aussi un élément de pression à la Russie : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-
ukraine/sanctions-contre-la-russie-vladimir-poutine-met-en-garde-contre-une-inflation-mondiale-des-prix-
alimentaires_5003366.html  
- Une très intéressante émission du « Dessous des cartes » sur le rôle stratégique du blé et notamment son utilisation par la 
Russie: https://www.youtube.com/watch?v=661ugOS9QxM  
 
 
Un article de la presse régionale française du 17/03 sur l’impact des sanctions sur l’économie d’un département: 
https://www.ladepeche.fr/2022/03/15/sanctions-contre-la-russie-un-impact-limite-sur-les-entreprises-10170920.php  
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Quelques infographies pour mieux comprendre les sanctions et leur impact sur les économies  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


