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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON
Vers plus de croissance et d'investissements
La Russie ne surmontera sa dépendance des matières premières que si elle accélère le rythme de croissance de sa
production industrielle jusqu'à 6-7%, contre 4% aujourd'hui, et si elle attire davantage d'investissements aussi bien
russes qu'étrangers. Telle est la conclusion à laquelle sont parvenus les participants au Forum économique de
Krasnoïarsk (Sibérie orientale) qui s'est déroulé les 18 et 19 février, et ce sont bien les nouveaux objectifs fixés par
le gouvernement russe qui ont été énoncés par le vice-premier ministre et ministre des Finances Alexeï Koudrine.
Dans son allocution à Krasnoïarsk, M. Koudrine a notamment estimé que les entreprises russes avaient toutes les
chances de rattraper leurs résultats d'avant crise d'ici fin 2011-début 2012. Selon lui, la production industrielle a
gagné 8,2% en 2010, après s'être contractée de 9,3% en 2009 en raison de la crise économique mondiale.
Le responsable russe a par ailleurs fait ressortir la nécessité "urgente" d'assainir le climat d'investissement en Russie,
déplorant que les investissements directs étrangers (IDE) aient perdu 50% l'année passée pour se chiffrer à 12-14
milliards de dollars US.
La Russie profite de la hausse des cours pétroliers
La croissance des prix du pétrole brut observée dans le monde sur fond de révoltes en Afrique du Nord permettra à
la Russie de réduire de 500 milliards de roubles (12,5 milliards d'euros) son plan des emprunts extérieurs en 2011, a
affirmé à Krasnoïarsk le vice-premier ministre et ministre des Finances Alexeï Koudrine. D'après lui, la Russie
pourrait par ailleurs totalement supprimer son déficit budgétaire en 2014, si le prix du baril reste aux alentours de
100 dollars US.
La loi de finances 2011 prévoit un déficit budgétaire de 3,6% du PIB (1814 milliards de roubles, ou 45 milliards
d'euros), 70% à 80% de cette somme devant être couverte par des emprunts extérieurs.
Bonnes performances de croissance au sein du G8
La Russie s'est classée 3e parmi les pays du G8 en termes de croissance de la production industrielle en 2010 (8,2%),
derrière le Japon (15,5%) et l'Allemagne (10%). Elle tient en revanche le haut du pavé en ce qui concerne la
croissance du PIB en 2010 avec 4%, suivie du Japon (3,9%) et de l'Allemagne (3,6%), selon les chiffres fournis le
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22 février par le Service fédéral des statistiques (Rosstat). La Russie est cependant le pays où l'inflation demeure la
plus élevée du G8, à hauteur de 6,9%.

ACTUALITÉS - MONDE
Réunion des ministres des Finances du G20 à Paris
Les ministres des Finances du G20 se sont donné rendez-vous les 18 et 19 février à Paris pour une réunion axée sur
trois grands dossiers: réforme du système monétaire mondial, instabilité des prix des matières premières et
nouveaux critères de développement économique, la Russie étant représentée par le vice-ministre des Finances
Dmitri Pankine. Après des débats houleux, les délégués ont fini par établir une liste d'indicateurs permettant
d'évaluer les politiques économiques des pays du G20 et leurs déséquilibres respectifs. Parmi ces indicateurs
figurent la dette publique, le déficit budgétaire, l'épargne et l'endettement privés, la balance commerciale et le solde
des investissements croisés. Seront également pris en considération les taux de change et les politiques fiscales et
monétaires. Cet accord n'est que la première étape d'un processus en deux temps: l'objectif est désormais que les
pays du G20 s'accordent sur les valeurs plancher et plafond de ces critères. Par ailleurs, les délégués ont mis en
place un groupe de travail présidé par l'Allemagne qui sera chargé d'étudier les modalités d'une réforme du système
monétaire mondial.
Inquiétudes face au troisième "paquet énergie"
Le premier ministre russe Vladimir Poutine s'est déclaré préoccupé, le 24 février à Bruxelles, par l'adoption du
troisième "paquet énergie" de l'UE qui vise à démonopoliser le marché européen de l'énergie. Optant pour des règles
du jeu "efficaces et équitables" pour tous les acteurs du marché, M. Poutine a espéré que Russes et Européens
parviendraient à un compromis mutuellement acceptable sur ce dossier épineux.
Approuvé par les autorités européennes à la fin de 2009, le troisième "paquet énergie" comprend six directives
visant à restreindre la gestion des réseaux énergétiques par les grandes sociétés à intégration verticale telles que
Gazprom et interdisant les investissements en provenance de pays tiers s'ils sont susceptibles de mettre en péril la
sécurité énergétique européenne. Le troisième "paquet énergie" entre en vigueur en mars 2011 après une période
d'adaptation de deux ans. La Russie juge nécessaire de poursuivre le débat.

ACTUALITÉS - FRANCE
Des entreprises françaises lorgnent Skolkovo
Le bureau d'étude français AREP a été sélectionné sur une liste de 27 candidatures pour concevoir le site de
Skolkovo, la future "Silicon Valley" russe. Le contrat a été paraphé le 2 mars à Paris en présence du vice-premier
ministre russe Alexandre Joukov lors d'une cérémonie organisée dans la résidence de l'ambassadeur de Russie à
Paris.
Le concept d'AREP prévoit la création dans la région de Moscou d'une cité alliant le confort d'une ville moderne et
les avantages du quotidien rural. Les auteurs du projet proposent de diviser l'espace de Skolkovo en cinq "villages"
conformément aux cinq axes de la recherche (énergie, nucléaire, espace, informatique et médecine) avec au centre
une zone commune abritant les services d'hôtellerie et l'université.
Deux mémorandums de coopération ont par ailleurs été signés entre la fondation Skolkovo dirigée par Viktor
Vekselberg et les groupes Alstom et EADS. Par ailleurs, le prix Nobel de chimie Jean-Marie Lehn a officiellement
rejoint dans le conseil scientifique de la fondation Skolkovo.
Le même jour, M. Joukov a assisté à une présentation du projet Skolkovo au siège du ministère français de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en compagnie de la ministre Valérie Pécresse, puis a rencontré des
milieux d'affaires français au MEDEF.
Projet innovant particulièrement cher au président Dmitri Medvedev, Skolkovo abritera un grand centre de
recherche, symbole de la nouvelle politique économique russe, qui doit réunir toutes les conditions économiques
propices à la recherche scientifique.
1,5 milliard d'euros de contrats agricoles
Des sociétés russes ont signé 33 contrats pour un montant total de 1,5 milliard d'euros dans le cadre du Salon
international de l'agriculture qui s'est déroulé du 19 au 27 février à Paris, a fait savoir la ministre russe de
l'Agriculture Elena Skrynnik.
Selon Mme Skrynnik, qui s'est rendue personnellement à Paris pour inaugurer le stand russe, ces accords visent
essentiellement à développer la bonification des sols et l'élevage, en particulier l'élevage de race pure. L'un des
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accords, évalué à 20 millions d'euros, est un accord d'investissement portant sur la construction d'une série
d'éoliennes de 50 MW dans la région de Saratov (Volga) dont l'énergie servira à faire tourner les ouvrages destinés à
améliorer les sols. Plusieurs coentreprises seront par ailleurs créées pour mener la construction d'installations de
biogaz dans des fermes d'élevage de porcs et de volaille. La bonification des sols et l'exportation de produits
d'élevage sont les objectifs stratégiques de l'agriculture russe, a souligné Mme Skrynnik, d'où ce souci de mettre en
œuvre de nouvelles technologies.
Le salon parisien a également donné lieu à la signature, par la ministre russe de l'Agriculture Elena Skrynnik et son
homologue français Bruno Le Maire, d'un accord sur le développement de l'élevage de race pure.
Cette année, le stand russe présentait des produits issus de cinq régions: région de Moscou, républiques du Tatarstan
et de Kabardino-Balkarie, territoire de Krasnodar et district autonome des Iamalo-Nenets.
Le commerce bilatéral s'envole
Les échanges russo-français ont connu une hausse spectaculaire en 2010, progressant de 31,5% par rapport en un an
pour se chiffrer à 22,5 milliards de dollars US. Selon le Service fédéral des douanes (FTS), les exportations russes
vers la France ont crû de 42,5%, à 12,4 milliards de dollars US, et les importations ont gagné 20%, à 10,1 milliards.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Total entre dans le capital de Novatek
Le géant pétro-gazier Total compte entrer dans le capital du groupe russe Novatek en acquérant 19,4% de son
capital et en rachetant une participation de 20% dans le projet Iamal-GNL, qui prévoit le développement du
gisement de condensat de gaz de Ioujno-Tambeïskoïe et la construction d'une usine de liquéfaction de gaz. Un préaccord dans ce sens a été signé le 2 mars à Novo-Ogarevo, au nord-ouest de Moscou, par les patrons des deux
compagnies Christophe de Margerie et Leonid Mikhelson.
"C'est un bon contrat qui a un grand avenir", s'est notamment félicité le premier ministre russe Vladimir Poutine, qui
a assisté à la cérémonie de signature. De son côté, dans une allocution devant la presse, M. de Margerie a évalué à 4
milliards de dollars US le coût de cette entrée de Total dans le capital de Novatek.
Renault-Nissan se lance dans la formation du personnel
Le constructeur automobile russe AvtoVAZ et le groupe Renault-Nissan (qui détient 25% d'AvtoVAZ) ont annoncé
le 17 février d'une nouvelle structure, baptisée "Alliance Quality Academy (AQA)", qui se chargera de la formation
du personnel. Un accord portant création de cette nouvelle entité a été signé par le président d'AvtoVAZ Igor
Komarov et le directeur général Russie de Renault Bruno Anselin.
"L'AQA sera créée pour développer en commun les compétences du personnel d'AvtoVAZ et de Renault en Russie
ainsi que de leurs fournisseurs. Cette formation contribuera à améliorer la qualité et l'efficacité du travail dans le
domaine de la conception, de la fabrication, de la distribution et de l'entretien technique des véhicules", précisent les
deux compagnies, ajoutant que la formation serait menée dans le respect des normes Renault-Nissan.

ACTUALITÉS - RÉGIONS
Visite d'une délégation de Tioumen à Paris
Une délégation de la région de Tioumen (Sibérie occidentale) conduite par son gouverneur Vladimir Iakouchev s'est
rendue à Paris, les 22 et 23 février, à l'occasion du Salon international de l'agriculture (SIA) et du Salon international
des machines agricoles (SIMA). La région de Tioumen coopère activement avec la France dans le domaine de
l'élevage bovin, les premières livraisons de vaches françaises de race pure remontant à février 2001. Lors de cette
visite, M. Iakouchev a rencontré plusieurs entrepreneurs français, en particulier les dirigeants des sociétés Leroy
Merlin et Air Liquide qui envisagent d'investir dans l'économie régionale. Une présentation de cette région
sibérienne s'est également tenue au siège de l'Agence française pour le développement internaitonal des entreprises
(Ubifrance).

RECHERCHE DE PARTENARIAT
Le gouvernement de la république de Tchouvachie, sur la Volga, a initié la création d'une zone économique spéciale
de type industriel sur le territoire de la ville de Novotcheboksarsk. Le ministère régional du développement
économique, de l'industrie et du commerce procède actuellement à la sélection de candidats souhaitant s'installer
dans cette zone. Un régime spécial d'activité économique est proposé aux résidents, avec garanties de l'Etat,
préférences fiscales et douanières, bas tarifs de location, accès aux infrastructures, subventions.
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Pour tout renseignement: Mme Natalia Nenilina
tél: +7 8352 625794
e-mail: indust15@cap.ru

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Un salon spécialisé, "Drink Industry / Russian Wine Fair-2011", doit avoir lieu du 17 au 19 novembre 2011 à
Moscou. Organisé sous le patronage du Ministère de l'agriculture de la Fédération de Russie, ce salon est le plus
grand événement russe dans le domaine de l'alcool et reste un carrefour incontournable pour quiconque souhaite
trouver des partenaires dans ce pays. Parmi les participants au salon figurent des producteurs russes et étrangers, des
sociétés de distribution et d'importation, des conditionneurs, des associations viticoles et des périodiques spécialisés.
Pour tout renseignement: Mme Olessia Alexandrova
tél: +7 495 7976914
fax: +7 495 7976915
e-mail: oalexandrova@astigroup.ru
site: www.drinkindustry.ru
Le Forum de la sécurité dans les transports doit avoir lieu le 27 avril prochain à l'Expocenter de Moscou. Son ordre
du jour permettra d'aborder les initiatives gouvernementales dans le domaine de la sécurité des transports, le
développement de la législation, la création d'un système d'information national, les transports sécurisés, efficaces et
intelligents ainsi les tendances internationales.
Pour tout renseignement: Mme Irina Bazhanova
tél: +7 495 9357350
fax: +7 495 9357351
e-mail: security@ite-expo.ru
Le Forum énergétique international de Moscou qui se déroulera du 6 au 9 avril 2011 donnera lieu à une exposition,
"Le secteur de l'énergie au XXIe siècle", qui réunira des projets d'investissements régionaux et internationaux.
Organisé sous le patronage de la Douma et du Conseil de la Fédération, deux chambres du parlement russe, le forum
doit réunir les principales entreprises russes du secteur énergétique. Un débat approfondi sera consacré aux grands
défis qui se posent devant les acteurs du marché de l'énergie.
Pour tout renseignement: Mme Zinaïda Demichina
tél: +7 495 6642418
e-mail: demichina@iprr.ru
site: www.iprr.ru
La ville de Saint-Pétersbourg doit héberger le 25 mars 2011 une conférence internationale, "Pharminvest", dont
l'objectif principal consiste à promouvoir l'industrie pharmaceutique, à réunir les conditions propices aux
investissements et à faciliter les partenariats entre les producteurs russes et étrangers. Cet événement est organisé par
l'administration de Saint-Pétersbourg et l'Agence du Nord-Ouest pour la promotion des investissements.
Pour tout renseignement: Mme Margarita Zaretskaïa
tél: +7 812 6221487
e-mail: zaretskaya@investa.spb.ru
site: www.investa.spb.ru
Du 18 au 21 avril 2011, l'Expocenter de Moscou hébergera le 12e Forum international des hautes technologies du
XXIe siècle. Organisé sous le patronage du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Chambre de commerce
et d'industrie de la Fédération de Russie, ce forum a pour objectif de contribuer à la promotion des innovations, au
dialogue et au développement de la coopération économique et scientifique. Il réunira écoles supérieures, centres de
recherche, entreprises innovantes, technopôles, incubateurs d'entreprise, assureurs, fonds d'investissement et
périodiques spécialisés.
Pour tout renseignement: M. Gueorgui Antchikov ou Mme Tatiana Baracheva
tél: +7 499 1320733
fax: +7 499 1320211
e-mail: fair@mtpp.org
site: www.vt21.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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