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ÉCONOMIE RUSSE : TOUR D’HORIZON
Un bilan macroéconomique « satisfaisant »
Le premier ministre Dmitri Medvedev s’est déclaré satisfait, le 17 avril devant la Douma, par les résultats
macroéconomiques de 2012, faisant valoir le faible endettement de l’économie russe (38,9 milliards d’euros, soit
10% du PIB, au 1er avril 2013) qui permettait de poursuivre une politique des emprunts avantageuse. « Le bilan
macroéconomique de l’année peut être considéré comme satisfaisant », a-t-il indiqué : le PIB a progressé de 3,4%, la
croissance des salaires réels s’est accélérée de 2,8% à 8,4% en un an, et le taux de chômage a atteint son plancher
historique (5,5%). Selon M. Medvedev, le déficit du budget fédéral s’est élevé à 0,06% du PIB, contre 8,7% aux
Etats-Unis, 10% au Japon ou 8,2% en Grande-Bretagne. Pourtant, a-t-il déclaré, la qualité et la structure de
l’économie sont tout aussi importantes que les chiffres, et la Russie devrait redoubler d’efforts pour assainir son
climat d’investissement, améliorer son efficacité économique et sociale, développer ses compétences, son potentiel
humain et sa compétitivité.
Dans un entretien avec la nation diffusé en direct par la télévision russe, le 25 avril, le président Vladimir Poutine a,
de son côté, souligné que les fondements de sa politique économique resteraient inchangés. La stabilité politique et
économique, le respect de la loi et la confiance envers les tribunaux sont les principaux facteurs attirant les
investisseurs privés, a-t-il estimé.
Une
Lors d’une conférence au siège du Ministère du développement économique, le 29 avril, le premier ministre Dmitri
Medvedev a jugé nécessaire de mettre en place en Russie un système moderne d’aide à l’exportation et d’en
peaufiner les mécanismes de garantie. Regrettant les faibles performances des exportations russes, le chef du
gouvernement a également souligné la nécessité de promouvoir l’image de marque de la Russie. « Notre climat
d’investissement est beaucoup meilleur qu’on le prétend », a-t-il estimé.
Dans son discours, le ministre du Développement économique Andreï Belooussov a pour sa part indiqué que
l’économie russe était entrée « dans sa phase la plus difficile depuis la chute de l’URSS » en raison d’un contexte
international inédit. A son avis, la Russie est affrontée à six défis fondamentaux : 1) régler les problèmes sociaux ;
2) moderniser les forces armées ; 3) moderniser les systèmes de santé, d’enseignement et de logement ; 4)
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développer les infrastructures de transport ; 5) promouvoir le développement régional ; et 6) réduire la dépendance
par rapport à la rente pétrolière. Autant de missions dont l’accomplissement nécessite une somme équivalente à
7,5% du PIB, tandis que la Russie affiche une croissance économique d’environ 3% du PIB.
Les prévisions économiques revues à la baisse
Le PIB russe hors facteurs saisonniers a perdu 0,1% de sa valeur au premier trimestre de 2013 par rapport au
trimestre précédent. Au cours de la même période, selon le ministère du Développement économique, la production
industrielle a chuté de 0,8%, les revenus réels de la population de 1,9%, les salaires réels de 1,3%, et le chiffre
d’affaires du commerce de détail de 0,3%.
Face à une conjoncture économique en dégradation, le ministère du Développement économique a revu à la baisse
ses principales prévisions pour 2013 : la prévision de la croissance du PIB a été abaissée de 3,6% à 2,4%, celle de la
production industrielle de 3,6% à 2%, et celle des investissements en capital fixe de 6,5% à 4,6%.
Le ministre du Développement économique Andreï Belooussov a pour la première fois évoqué le risque d’une
entrée en récession en automne prochain si l’Etat ne prenait pas de mesures spéciales pour stimuler l’économie
nationale. De son côté, le ministre des Finances Anton Silouanov a estimé que la croissance russe serait faible dans
les années à venir en raison d’une conjoncture extérieure défavorable. Dans une allocution devant la Douma
(chambre basse du parlement russe), le premier ministre Dmitri Medvedev s’est quant à lui engagé à prendre une
panoplie de mesures équilibrées en vue de parvenir à une dynamique de croissance acceptable.
La Russie, le cinquième pays destinataire d’IDE
La Russie a engrangé 50 milliards de dollars US d’investissements étrangers en 2012, soit pratiquement autant qu’en
2011, et elle reste parmi les cinq premiers pays destinataires d’investissements étrangers malgré une baisse de 20%
des investissements directs étrangers (IDE) dans le monde, a déclaré le premier ministre russe Dmitri Medvedev.
Selon lui, la Russie compte attirer d’ici 2018 jusqu’à 70 milliards de dollars US d’investissements par an.
Un programme national en faveur de l’efficacité énergétique
Le premier ministre Dmitri Medvedev a approuvé le 5 avril un Programme national « Efficacité énergétique et
développement du secteur énergétique » pour 2013-2020. Le programme, qui nécessiterait plus de 28 000 milliards
de roubles (700 milliards d’euros) d’allocations budgétaires et extrabudgétaires, vise à rendre plus efficace
l’exploitation des ressources énergétiques et à réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement. Il se
compose de sept sous-programmes, dont les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, la modernisation du
secteur énergétique, le développement des industries pétrolière et gazière.

ACTUALITÉS - MONDE
Moscou confiant dans l’avenir de l’euro
Le président Vladimir Poutine s’est déclaré confiant dans la politique économique de Bruxelles et favorable aux
actions déployées par la Commission européenne sur les questions fondamentales. Dans une interview accordée le 5
avril à la chaîne de télévision allemande ARD, le chef de l’Etat a souligné : « Nous faisons confiance à l’euro, nous
faisons confiance à la politique économique des principaux pays européens ».
OCDE : la Russie compte faire la moitié du chemin en 2013
Le premier vice-ministre russe Igor Chouvalov s’est déclaré satisfait, le 26 avril à Paris, par le processus en cours de
l’adhésion de la Russie à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). « Nous espérons
obtenir le feu vert de la moitié des comités de l’OCDE d’ici fin 2013 », a-t-il souligné à l’issue d’un entretien avec
le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría. La Russie, qui assume en 2013 la présidence tournante du G20,
affiche un taux de croissance plus élevé que la moyenne de l’OCDE, mais devra encore faire des efforts pour
moderniser son économie, a reconnu M. Chouvalov.

ACTUALITÉS - FRANCE
Les touristes russes de plus en plus nombreux
Les touristes russes sont de plus en plus nombreux à visiter la France : en 2012, le nombre de nuitées réservées par
les Russes dans les hôtels français a progressé de 13,4% pour se chiffrer à près de 2 millions, selon une étude
publiée le 23 avril par le ministère français de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
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ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Technip construira une usine de liquéfaction de gaz en Sibérie
La société Yamal LNG, coentreprise de Total (20%) et de Novatek (80%), a fait savoir le 2 avril que le consortium
composé du français Technip et du japonais JGC Corporation venait de remporter l’appel d’offres pour la
construction d’une usine de liquéfaction de gaz en Sibérie occidentale. Le contrat prévoit l’ingénierie, la fourniture
des équipements, l’approvisionnement, la construction et la mise en service d’une installation intégrée d’une
capacité de production annuelle de 16,5 millions de tonnes. Cette installation utilisera les ressources de condensat de
gaz du champ South Tambey situé sur la péninsule de Yamal. Le projet, qui sera réalisé par le centre opérationnel de
Technip à Paris, démarrera immédiatement avec une phase d’ingénierie détaillée, d’estimation et de fourniture des
premiers équipements.
Alstom Grid et Soyuz Holding créent une coentreprise
Alstom Grid et Soyuz Holding ont signé un accord de coentreprise portant sur la fabrication et la commercialisation
d’équipements de haute tension dans le cadre d’un programme visant à moderniser le réseau électrique russe. La
joint-venture, détenue à 51% par Alstom Grid et à 49% par Soyuz Holding, sera intégrée à l’organisation industrielle
mondiale de l’équipementier énergétique et de transport français. Cet accord fait suite au protocole d’accord signé
en 2011.
La partie de l’accord concernant la production comprend la poursuite de la fabrication de disjoncteurs de 110-220
kV et l’élargissement de la gamme jusqu’à 500 kV. Il prévoit l’introduction de sectionneurs et de postes électriques
sous enveloppe métallique. L'équipement sera produit dans l’usine de Soyuz à Mojaïsk, à l’ouest de Moscou.
Conçus pour supporter des conditions climatiques extrêmes, ces produits permettront d’améliorer sensiblement la
performance du réseau russe de transport et de distribution d’électricité qui s’étend sur 2,1 millions de kilomètres.
Le marché des équipements destinés au réseau d’électricité russe dépasse les 1,5 milliard d’euros avec une
croissance annuelle moyenne de 10% due à la hausse de la demande et aux besoins de modernisation de
l’équipement existant.

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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