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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D’HORIZON
Dans une allocution à la Douma, le premier ministre Vladimir Poutine a étalé une série de résultats macroéconomiques témoignant d’une sortie de la crise financière dans pratiquement tous les domaines.
Un vent de modernisation
Le premier ministre Vladimir Poutine a présenté le 20 avril à la Douma (chambre basse du parlement russe) un
compte-rendu sur les activités de son gouvernement en 2010. Selon le chef du gouvernement, la Russie est parvenue
à surmonter la crise financière sur tous les fronts grâce à la solidarité et à la persévérance des ministres et a obtenu
un taux de croissance de 4%, dont la moitié était assurée par les industries de transformation.
Toutefois, selon M. Poutine, la hausse vertigineuse des prix du pétrole brut fait ressortir la nécessité d’une
modernisation. « Face à la conjoncture favorable sur le marché des matières premières, des hydrocarbures, nous ne
devons pas baisser les bras. Le boom pétrolier que nous observons actuellement ne fait qu’accentuer la nécessité
d’adopter au plus vite un nouveau modèle de développement économique », a-t-il affirmé.
Il faut miser sur le marché intérieur et le développement dynamique des secteurs autres que celui des matières
premières, les investissements de qualité et l’activité des entreprises, a déclaré le chef du gouvernement. Selon lui, la
Russie a besoin d’une décennie de stabilité pour jeter une nouvelle base de l’économie russe et inscrire celle-ci dans
le Top-5 des économies mondiales.
Multiplier les investissements « intelligents »
La Russie doit prochainement atteindre la barre des 60-70 milliards de dollars US d’investissements par an, a
affirmé M. Poutine. Toujours soucieux de renforcer l’afflux d’investissements durables et « intelligents », le chef du
gouvernement a donné la priorité aux investissements dans l’homme, dans ses capacités, ses talents, dans l’esprit
d’initiative et dans la qualité de vie.
Selon M. Poutine, les entreprises ont vu leurs bénéfices augmenter de plus de 40% en 2010, et leur productivité a
progressé de 3,4%, alors que la capitalisation du marché boursier a atteint 1.100 milliards de dollars US, ce qui est le
meilleur résultat parmi les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Par ailleurs, le cours du
rouble est prévisible, et la dette publique dépasse légèrement 10% du PIB. Enfin, la monnaie russe poursuit son
expansion dans les pays de l’ex-URSS: l’Ukraine a demandé de payer les hydrocarbures russes en roubles, tandis
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que la Biélorussie effectue déjà près de 80% de ses règlements bancaires avec la Russie en monnaie russe.
Sur le plan de l’innovation, le gouvernement projette d’investir 300 milliards de roubles (7,5 milliards d’euros) dans
les « clusters » qui regroupent déjà près de 670 sociétés. Des succès ponctuels la Russie devrait passer à l’appui
systémique des entreprises innovantes qui cherchent à se frayer une voie vers les marchés extérieurs, a-t-il affirmé.
Déficit budgétaire et inflation au menu
Lors d’une conférence réunissant les hauts responsables du ministère des Finances et du ministère du
Développement économique, le 25 avril, le premier ministre Vladimir Poutine a défendu son idée d’un budget non
déficitaire. D’après lui, le déficit du budget fédéral ne dépasserait la barre de 1,5% en 2011. S’engageant à ne plus
augmenter les impôts, M. Poutine a démenti que l’Etat cherche à attirer toute l’économie dans son giron pour créer
un capitalisme étatique. Il a au contraire souligné la nécessité de réduire le poids de l’Etat dans l’économie afin de
rendre celle-ci plus compétitive et mieux résistante face aux chocs extérieurs.
S’agissant de l’inflation, le chef du gouvernement a fixé la barre de 7,5% que l’économie russe ne devrait pas
dépasser cette année pour déboucher d’ici 2014 sur une fourchette de 4 à 5%.

ACTUALITÉS - MONDE
Les pays BRICS prônent l’équilibre des marchés
Les dirigeants des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se sont donné rendez-vous le 14 avril
à Sanya, sur l’île chinoise de Hainan, pour un sommet. Dans leur déclaration finale, les cinq leaders ont appelé à
l’équilibrage des cours mondiaux des hydrocarbures et des produits alimentaires, à la stabilisation des marchés
financiers, à la réforme du système monétaire mondial et à la poursuite de la coopération économique mutuelle. Les
collègues de Dmitri Medvedev ont unanimement appuyé l’adhésion rapide de la Russie à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).
Le président russe a profité du sommet des pays BRICS, qui représentent ensemble plus de 40% de la population
mondiale et 18% du PIB planétaire, pour inviter ses collègues à passer aux monnaies nationales dans les règlements
réciproques. « Cette possibilité présente toute une série d’avantages, y compris une moindre dépendance par rapport
aux fluctuations des monnaies de réserve et une meilleure adaptation aux potentialités des économies nationales »,
a-t-il affirmé devant la presse.
Saint-Pétersbourg en attente d’un forum international
La 15e édition du Forum économique mondial de Saint-Pétersbourg, qui aura lieu du 16 au 18 juin prochain, aura
pour thème « Les leaders de l’ère nouvelle », lit-on dans un communiqué du comité d’organisation. Le président
Dmitri Medvedev doit intervenir devant les délégués qui passeront en revue le rôle des marchés émergents dans la
formation du nouvel ordre économique mondial. Parmi les trois grands thèmes du forum on cite la croissance
économique globale, la modernisation et les technologies innovantes. Une conférence traditionnelle est également
au menu.
Selon Arkadi Dvorkovitch, conseiller économique du Kremlin, les autorités russes envisagent d’examiner dans le
cadre du forum la réalisation en cours des initiatives visant à améliorer le climat d’investissement énoncées en mars
par Dmitri Medvedev. Par ailleurs, la Russie doit officiellement présenter son nouveau fonds souverain des
investissements directs que le président a pour la première fois évoqué lors du Forum économique international de
Davos.
Visite à Moscou du secrétaire général de l’OCDE
Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE), Angel Gurría,
s’est rendu le 26 avril à Moscou pour une visite programmée dans le cadre de l’adhésion de la Russie à l’OCDE.
Reçu par le président Dmitri Medvedev, M. Gurría a appuyé l’engagement de ce dernier à moderniser l’économie
nationale, estimant que l’entrée de la Russie à l’OCDE pouvait l’aider à poursuivre les réformes. Les deux hommes
se sont mis d’accord sur le fait que l’adhésion de la Russie à l’OCDE n’interviendrait pas avant celle à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

ACTUALITÉS - FRANCE
Réunion d’un groupe de travail du CEFIC à Oulianovsk
Le groupe de travail sur l’aviation du Conseil économique, financier, industriel et commercial (CEFIC) russofrançais s’est réuni le 21 avril à Oulianovsk, en marge d’un Forum international de l’aéronautique organisé pour la
première fois dans cette ville des bords de la Volga. Les participants à cette réunion, qui a rassemblé des
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représentants des entreprises et des administrations concernées, ont abordé la coopération entre l’Union des
avionneurs de Russie (UAR) et le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), mais
aussi la réalisation en cours du projet d’avion Sukhoi Superjet-100 et la motorisation des hélicoptères russes par la
France.
Le gouverneur de la région d’Oulianovsk, Sergueï Morozov, a fait grand cas de l’essor des contacts russo-français
dans l’aéronautique, et la présence d’une grande délégation française à Oulianovsk témoigne, selon lui, de la
reconnaissance internationale de sa région.
Le Forum d’Oulianovsk a reçu 12 délégations étrangères et près de 500 délégués, et a donné lieu à un show aérien
qui a accueilli 50.000 visiteurs. Organisé sous le concours du ministère russe des Transports, il était composé d’un
congrès, d’une réunion plénière et de quatre ateliers thématiques qui ont débouché sur un échange de vues ouvert et
constructif autour des problèmes du secteur.
Une légion d’honneur pour Anatoli Perminov
La France a décerné le titre d’officier de la Légion d’honneur au directeur de l’Agence spatiale russe (Roskosmos),
Anatoli Perminov. Il a reçu cette haute distinction des mains de l’ambassadeur de France à Moscou, Jean de
Gliniasti, lors d’une cérémonie solennelle le 8 avril, pour sa contribution au développement du centre spatial de
Kourou, en Guyane française, d’où pourront prochainement décoller des vaisseaux russes Soyouz.
Géographiquement proche de l'équateur, le centre spatial guyanais permet de lancer des fusées susceptibles de
mettre en orbite géostationnaire des satellites de télécommunications d'une masse allant à 3 tonnes, contre seulement
1,8 tonne depuis Baïkonour.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Livraison du premier Sukhoi Superjet-100
Le premier avion Sukhoi Superjet-100 a été solennellement livré le 19 avril à la compagnie aérienne arménienne
Armavia. Cette livraison marque le début de l’exploitation commerciale de ce nouvel avion régional, fleuron de la
coopération internationale, capable de transporter jusqu'à 98 passagers sur une distance de 4.400 km. Motorisé par le
russe NPO Saturn et le français Snecma, qui ont conçu ensemble le fameux SaM146, l’appareil effectuera une
liaison entre Erevan et Moscou pour son premier vol. Pour l’instant, le constructeur Sukhoi Civil Aircraft a
accumulé 170 commandes « fermes » pour cet avion, dont on fabriquera 14 unités en 2011, et 25 en 2012.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le Centre du commerce international (CMT) de Moscou doit accueillir du 28 au 30 juin 2011 un salon des
exportateurs de produits alimentaires, Rosprodexport-2011. Organisé sous le patronage du Ministère de l’agriculture
et de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie, ce salon a pour objectif de promouvoir les
produits alimentaires russes sur les marchés internationaux et d’attirer des investissements. Un séminaire permettra
aux participants de se familiariser avec les particularités de la législation russe et de mesurer ainsi leur potentiel
d’expansion.
Pour tout renseignement: M. Kirill Iakovlev ou Mme Irina Andreeva
tél/fax: +7 499 1320764, +7 499 1320733
e-mail: protokol@mtpp.org; m.ved@mtpp.org
site: www.mostpp.ru
Pour s’abonner à ce digest mensuel gratuit ainsi que pour toute suggestion ou critique, merci de nous contacter à
l’adresse: paris@economy.gov.ru
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