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À LA UNE: LE FORUM DE DAVOS
Le gratin de la politique et des affaires s'est retrouvé fin janvier à Davos, en Suisse, pour le traditionnel
Forum économique mondial. Parmi les invités privilégiés de ces cinq jours de débats: la Russie.
Les dix priorités de Medvedev
Pour cette première visite d'un chef d'Etat russe à Davos, écourtée contre toute attente en raison de l'attentat perpétré
dans un aéroport de Moscou, le président Dmitri Medvedev a trouvé les mots justes pour rassurer les investisseurs et
vanter les mérites de l'économie russe. Arrivé à la tête d'une délégation importante comprenant, entre autres, le
premier vice-premier ministre Igor Chouvalov, le vice-premier ministre Igor Setchine, le ministre des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov, la ministre du Développement économique Elvira Nabioullina, plusieurs gouverneurs et
une poignée de patrons (Rusal, Lukoil, Rosneft, Sberbank, VTB-Bank, Severstal, Rosnano, etc.), le chef du Kremlin
a présidé une séance plénière entièrement consacrée à la Russie, sous le thème "Nouveaux pas de la Russie dans la
voie de la modernisation".
Dans son discours prononcé devant un parterre de 1.500 personnes, M. Medvedev a proclamé les dix grands
principes de cette modernisation à la russe: 1) poursuite des privatisations; 2) création d'un fonds souverain spécial
destiné à financer la modernisation tout en partageant les risques avec les investisseurs étrangers; 3) développement
du secteur financier et renoncement à toute taxe spéciale sur les institutions financières; 4) élargissement de la
coopération mondiale, y compris moyennant l'adhésion de la Russie à l'OMC et à l'OCDE; 5) promotion de
l'innovation et des projets de capital-risque; 6) efficacité et sécurité énergétiques; 7) transfert de technologies
innovantes; 8) généralisation de l'Internet à haut débit; 9) exploitation du potentiel humain; 10) développement des
infrastructures.
Le chef du Kremlin s'est par ailleurs engagé à vaincre la corruption, l'un des principaux facteurs négatifs pesant sur
le climat d'investissement en Russie, tout en reconnaissant l'impossibilité d'y parvenir en quelques années.
En quête d'un nouveau modèle de croissance
A Davos, le président Dmitri Medvedev a déploré le faible taux de croissance de l'économie russe. "Je voudrais
qu'on parvienne à une croissance comparable à celle qu'affichent certains de nos partenaires des pays BRIC (Brésil,
Russie, Inde et Chine)", a-t-il affirmé, alors que le PIB russe n'avait gagné de 4% en 2010 après la contraction de
7,9% observée en 2009 en raison de la crise économique mondiale.
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Pour M. Medvedev, "la période de développement ultrarapide a rendu euphoriques beaucoup de gens, mais la crise a
dégrisé tout le monde. Nous avons éliminé une majeure partie des symptômes, mais ce n'était qu'une partie. Tant
que nous ne trouverons pas un nouveau modèle de croissance, la croissance économique sera plus lente que nous ne
le souhaitons".
De son côté, le vice-premier ministre Igor Setchine a estimé que l'économie russe devrait croître d'au moins 4% en
2011 avant d'atteindre les 6% en 2012. Selon M. Setchine, le pays offre un environnement de plus en plus favorable
aux investisseurs, et l'étendue du marché russe est énorme, que ce soit dans les infrastructures, l'énergie ou le
développement des industries.

ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON
Rosstat renouvelle ses statistiques
Le Service fédéral des statistiques (Rosstat) a renouvelé fin janvier les principaux indicateurs russes: la production
industrielle russe s'est élevée de 8,2% en 2010 après une baisse de 9,3% enregistrée en 2009, le meilleur dynamisme
étant observé dans les industries de transformation (+11,8%), tandis que la production agricole est descendue de
11,9%, résultat dû à une sécheresse sans précédent qui a décimé un tiers de la récolte l'été dernier.
Le chiffre d'affaires du commerce de détail s'est établi à 16.436 milliards de roubles (405 milliards d'euros) en 2010,
soit une progression de 4,4% par rapport à l'année précédente, la part des produits alimentaires, boissons et tabac
compris, étant de 48,7%.
Les investissements accumulés en capital fixe se sont chiffrés à 9.105 milliards de roubles (224 milliards d'euros),
soit une hausse de 6% par rapport à 2009.
Optimisme auprès de la BERD et du FMI
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a maintenu à 4,6% sa prévision de la
croissance du PIB russe en 2011, dans un rapport trimestriel publié le 24 janvier, tandis que les autorités russes
tablent officiellement sur un taux de 4,2%. Le Fonds monétaire international (FMI) a fait savoir, quant à lui, que le
déficit du budget fédéral russe s'élèverait à 2,9% du PIB en 2011 et à 3% en 2012. Selon les autorités russes, le
déficit doit s'élever à 3,6% du PIB en 2011, et à 3,1% en 2012.
18 milliards de roubles pour financer la modernisation
Le gouvernement russe a décidé le 18 janvier de débloquer plus de 18 milliards de roubles (0,4 milliard d'euros) en
2011-2012 pour financer les projets de modernisation et de développement technologique approuvés par la
Commission pour la modernisation et le développement technologique sous la direction du président Dmitri
Medvedev. 5,4 milliards de roubles seront affectés aux technologies informatiques, 8,6 milliards à l'espace et aux
télécommunications, presque 2,2 milliards à la médecine et à l'industrie pharmaceutique et 1,6 milliard à l'efficacité
énergétique.
La production automobile s'envole
La Russie a vu sa production automobile s'accroître jusqu'à 1,2 million d'unités, selon un rapport rendu public le 24
janvier par Rosstat. En décembre 2010, la production de véhicules légers a été multiplié par 2,3 par rapport au
dernier mois de 2009. Selon une étude réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers (PWC), les ventes
automobiles ont grimpé de 30%, jusqu'à 1,76 million d'unités. Cette envolée est largement due aux subventions de
l'Etat, au développement du crédit à la consommation et à la croissance de la demande. Les importatations de
véhicules légers ont également progressé d'un tiers par rapport à l'an 2009 pour se chiffrer à 686.600 unités (dont
96,5% de véhicules neufs), rapporte pour sa part le ministère du Développement économique.
Toujours en 2010, selon l'Association of European Business (AEB), l'alliance AvtoVAZ-Renault-Nissan a vu ses
ventes grimper de 48%, à 517.100 véhicules, et Peugeot-Citroën de 26%, à 53.100 véhicules.

ACTUALITÉS - FRANCE
Quatre Mistral pour équiper la marine russe
Le vice-premier ministre Igor Setchine et le ministre français de la Défense Alain Juppé ont signé le 25 janvier à
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en présence du président Nicolas Sarkozy, un accord intergouvernemental portant
sur la construction de quatre porte-hélicoptères Mistal, deux construits dans les Chantiers navals de Saint-Nazaire et
deux à Saint-Pétersbourg. Il aura fallu deux ans de négociations pour mener à bien cet accord qui, selon MM.
Setchine et Juppé, est l'accord "le plus important parmi ceux jamais réalisés par la Russie et par un pays occidental
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dans ce domaine".
"Nous estimons que le projet revêt un caractère mutuellement avantageux", a affirmé M. Setchine, précisant que le
montant précis du contrat définitif devant être signé dans quelques mois était encore en discussion entre
Rosoboronexport et le constructeur naval français DCNS. Il a également estimé que cet accord sur les navires de
guerre ouvrait la voie à d'autres coopérations dans le secteur de la défense.
"Nous utiliserons largement les mécanismes de transfert de technologies pour la modernisation de l'industrie russe.
Un travail conjoint en matière d'échange de technologies est très important dans tous les domaines, y compris dans
la défense. Je suis convaincu qu'à l'avenir ils permettront d'aboutir à une nouvelle qualité de confiance et de sécurité
globale dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous saluons tout particulièrement la création d'un consortium
russo-français pour la fabrication de porte-hélicoptères Mistral", a pour sa part souligné M. Medvedev, lors du
forum de Davos.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Alcatel-Lucent s'implante à Oulianovsk
Le géant français des télécommunications Alcatel-Lucent a annoncé le déploiement de sa solution de contact
Genesys dans le plus grand centre de contact russe appartenant à MTS, le principal opérateur télécom de la CEI.
Installé à Oulianovsk, ce centre de contact peut prendre en charge plus de 10 millions de clients de l'opérateur russe
dans la région de la Volga et dans les districts fédéraux du nord-ouest russe en traitant plus de quatre millions
d'appels par mois. Les fonctions avancées de routage et d'identification d'appel de Genesys permettent de diriger les
appels des clients de MTS vers la personne la plus qualifiée pour répondre à leurs demandes. La solution d'AlcatelLucent permet également de distribuer équitablement la charge de travail sur plusieurs sites et d'éviter ainsi les
problèmes de sur-utilisation ou de sous-utilisation des ressources, tout en optimisant les investissements de MTS
placés dans le développement des centres de contact.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
La République de Carélie, une région du nord-ouest de la Russie frontalière de la Finlande, doit participer au salon
Eurobois-2011 qui se tiendra du 15 au 18 février à Lyon. Quatre sociétés caréliennes seront présentes: Korund
(matériaux de construction, plaques calorifuges, panneaux sandwich), KSK (exploitation forestière, transformation
du bois), Terem (construction de maisons en bois), Efer (robots anti-incendies).
Pour tout renseignement: Mme Olga Ragozina, ministère du développement économique de la République de
Carélie
tél: +7 8142 792409
fax: +7 8142 781039
e-mail: ragozina@economy.onego.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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