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Comment le prix des carburants est-il
contrôlé sur le marché intérieur russe ?
Le 10 février 2010, Vladimir Poutine a dénoncé les prix élevés du carburant en Russie et chargé le FAS
[service fédéral de lutte anti-monopole, ndlr] d'accentuer son contrôle sur les compagnies pétrolières.
D'après l'agence Rosstat, les prix à la pompe avaient déjà baissé en moyenne, deux semaines plus tard
de 0,2 % pour l'essence et de 0,3% pour le diesel. De quoi dépend réellement le prix du carburant en
Russie ? Des experts du secteur pétrolier analysent la situation pour Le Courrier de Russie.
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