
01/03/2023 10:44 Guerre en Ukraine : un an après, l'impossible décompte des pertes militaires pour les deux camps

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-un-an-apres-l-impossible-decompte-des-pertes-militaires-pour-les-deux-camps-20230223 1/6

Guerre en Ukraine : un an après, l'impossible
décompte des pertes militaires pour les deux
camps

DÉCRYPTAGE - La Russie mène en Ukraine une guerre d'usure
meurtrière, faute d'avoir mené à bien ses plans initiaux. En un an de
guerre, le bilan humain et matériel est difficile à dresser.
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Un soldat ukrainien blessé passe devant des drapeaux qui symbolisent les morts au combat. SERGEI SUPINSKY / AFP

Connaîtra-t-on un jour précisément l'ampleur des pertes humaines et matérielles de la
guerre d'Ukraine ? Un an après le premier jour de l'invasion russe, Moscou mène une
guerre d'usure faute d'avoir su battre rapidement l'Ukraine selon ses plans initiaux.
Les combats s'intensifient dans l'est du pays, que ce soit du côté de Donetsk, sur la
ligne de front à Koupiansk, ou autour de Bakhmut. Dans ces affrontements, Kiev a
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annoncé que les forces russes perdaient plus de 800 soldats chaque jour. Un bilan
difficile à corroborer. «Il faut toujours se méfier des nombres avancés par une partie
sur le camp d'en face», observe l'historien militaire Cédric Mas.

Dresser un bilan des pertes militaires dans chaque camp relève de la mission
impossible.La guerre informationnelle bat son plein : chaque camp impute à
l’adversaire des pertes massives, tout en gardant secret les pertes subies dans leurs
propres rangs. «La Russie, qui ne communique que très peu sur le sujet, pourrait
aussi tout à fait retourner ce nombre impressionnant de 800 morts par jour pour
intimider son adversaire, comme l'URSS le faisait parfaitement, notamment lors de la
grande guerre patriotique», indique Cédric Mas.

À l’heure actuelle, en restant donc prudent, on peut dégager un certain ordre de
grandeur, notamment grâce aux déclarations des services de renseignement alliés, et
aux nombreuses informations issues des réseaux sociaux sur lesquels sont publiées
des preuves visuelles.

À VOIR AUSSI - Un an de guerre en Ukraine: les dix dates qui ont marqué le conflit

Pertes militaires

Côté ukrainien, les annonces les plus récentes proviennent de l'état-major norvégien,
qui selon ses services de renseignements, a avancé le nombre de plus de 100.000
tués et blessés. Le chef d'état-major américain avait donné la même estimation de
victimes en novembre. Il faut ajouter qu'à cette même date, le général Mark Milley
avançait le même ordre de grandeur pour la Russie, laissant entendre que les pertes
militaires dans cette guerre seraient à peu près comparables pour les deux camps.
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Les pertes militaires ukrainiennes depuis le début de l'invasion
russe

Date Source Pertes militaires ukrainiennes

22 janvier 2023 Etat-major norvégien Plus de 100.000 tués et blessés

9 novembre 2022 Etat-major américain Plus de 100.000 tués et blessés

9 novembre 2022 Gouvernement russe 61.207 tués et 49.368 blessés

3 juin 2022 Gouvernement ukrainien 10.000 tués et 30.000 blessés

Côté russe, le renseignement américain et l'état-major norvégien estimaient les
pertes militaires autour de 180.000 et 188.000 victimes à la fin du mois de janvier. Le
ministère de la défense ukrainien, qui publie chaque jour un décompte des soldats
ennemis «éliminés», publiait sur son site à la date du 21 février 2023 un total de
144.440 victimes. Le ministre de la défense russe reconnaissait de son côté la perte
d'environ 6000 soldats à la fin du mois de septembre dernier, ce qui était déjà jugé
très faible par les observateurs.

Les pertes militaires russes

Date Source Pertes militaires russes

21 février 2023 Gouvernement ukrainien 144.440 «soldats éliminés»

12 février 2023 Mediazona & BBC News en OSINT 14.093 victimes

31 janvier 2023 Renseignement américain 188.000 tués et blessés

22 janvier 2023 Etat-major norvégien 180.000 tués et blessés

15 novembre 2022 Etat-major de l'Union européenne 60.000 tués et 180.000 blessés

Autre décompte intéressant à relever : celui de Mediazona et BBC News Russian, qui
donnent 14.093 soldats russes tués. Ce total ne reflète pas la réalité, mais il se base
sur «les rapports accessibles au public - comprenant les publications des proches sur
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les réseaux sociaux-, les rapports dans les médias locaux et les déclarations des
autorités locales». Ainsi, les deux médias précisent bien que «le nombre réel de
morts est beaucoup plus élevé».

Pertes civiles

Les pertes civiles sont également très difficiles à décompter du fait de l'opacité des
deux camps, en territoire ukrainien comme en territoire occupé par la Russie. Mais
après les massacres de Boutcha, le siège de Marioupol, ou les intenses
bombardements qui ont débuté à l'automne sur l'ensemble des infrastructures civiles
du pays, les victimes civiles sont vraisemblablement très nombreuses.

Les estimations de pertes civiles

Date Source Nombre de victimes civiles

30 janvier 2023 Nations unies 7110 tués et 11.547 blessés

9 novembre 2022 Etat-major américain 40.000 victimes

30 novembre 2022 Commission européenne 20.000 tués et blessés

22 janvier 2023 Etat-major norvégien 30.000 tués

Certaines estimations font part de plusieurs dizaines de milliers de morts. Ce qui est
certain, c'est que 7110 personnes ont été tuées, ainsi que 11.547 blessés selon le
décompte formel du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme qui
documente chaque cas sur place dans le cadre de la Mission de surveillance des
droits de l'homme des Nations unies en Ukraine.

Pertes matérielles

Délicates à documenter, les pertes matérielles sont aussi soigneusement dissimulées
par les deux camps. Si la Russie communique peu sur les pertes ennemies, l'Ukraine
dresse, dans le bilan quotidien publié par son ministère de la Défense, un bilan du
matériel militaire de l'ennemi perdu. Le ministère ukrainien avance par exemple le
nombre colossal de 3326 chars russes éliminés.
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Il est cependant très difficile de dresser un inventaire précis. Dans ce domaine, le
renseignement en sources ouvertes (OSINT), qui s'appuie sur les déclarations
publiques mais aussi et surtout sur les preuves visuelles publiées sur les réseaux
sociaux, est précieux. Le site hollandais indépendant Oryx comptabilise ainsi depuis
le début de la guerre les pertes matérielles qui peuvent être établies. Selon ces
chiffres, qui sont donc nécessairement moindres que la réalité, les Russes ont
beaucoup plus souffert que les Ukrainiens en perdant entre autres quatre fois plus de
chars et de véhicules de combat d'infanterie.

«Les ordres de grandeurs sont complètement différents», rappelle cependant Cédric
Mas en pointant les stocks beaucoup plus importants de l'armée russe au premier
jour de l'invasion. La comparaison de ces chiffres au sein des effectifs de chaque
armée est donc plus pertinente. Moscou aurait perdu «60% de son stock total de
chars de combat, et 70% de son stock de missiles adaptés à des cibles terrestres»,
estimait en novembre le directeur de l'état-major de l'Union européenne Hervé
Bléjean. Dans cette bataille des stocks, l'Ukraine mise pour une aide accrue de ses
alliés. La Russie, de son côté, parie sur le déploiement d'une véritable économie de
guerre.
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À VOIR AUSSI - L'Occident «prêt à plonger le monde entier dans les abysses de la
guerre», accuse la Russie à l'ONU


