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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON
Des indicateurs encourageants
Le premier ministre Vladimir Poutine s’est félicité de la bonne santé de l’économie russe en ouvrant le 12 janvier le
premier conseil des ministres de l’année 2012. Toutefois, même si la Russie affiche une croissance soutenue et
continue à réduire l’inflation et le chômage, ce n’est pas le moment de dormir sur ses lauriers, car 2012 s’annonce
plus difficile que l’année précédente, et les défis à relever restent invariables: surmonter les tendances négatives qui
règnent sur les marchés financiers internationaux, vaincre la dépendance pétrolière et s’engager dans la voie de
l’innovation.
Selon M. Poutine, l’excédent budgétaire s’est élevé à 0,8% du PIB, alors que les Etats-Unis et la zone euro
accusaient un déficit de 9,6% et 6,2% respectivement. Le PIB russe a progressé de 4,2% (3e rang mondial après la
Chine et l’Inde), et la production industrielle a bondi de 4,7% (4e rang mondial après la Chine, l’Inde et
l’Allemagne). A titre de comparaison, les Etats-Unis et la zone euro n’enregistraient qu’une faible croissance à
hauteur de 1,6% et 1,5% respectivement. Enfin, la Russie détient les troisièmes plus grosses réserves de change au
monde dont la valeur vient de dépasser par la barre des 500 millions de dollars US, sans oublier le Fonds du bienêtre national (70 milliards d’euros) et le Fonds de réserve (47 milliards d’euros).
Le taux d’inflation s’est établi à 6,1%, son meilleur résultat depuis 20 ans, contre 9% en Inde, 5,4% en Chine et
6,3% au Brésil. La dette publique se chiffrait fin 2011 à 10,4% du PIB, y compris la dette extérieure à 2,5% du PIB,
alors que le taux de chômage se situe entre 6,2% et 6,5%.
Vers une définition des priorités
Dans un article publié par le quotidien économique Vedomosti, le premier ministre Vladimir Poutine, qui a présenté
sa candidature à l’élection présidentielle du 4 mars 2012, a proposé d’identifier les secteurs prioritaires de
l'économie russe pour se concentrer sur leur développement. « Pour que nous puissions rétablir notre leadership
technologique, nous devrions sélectionner minutieusement nos priorités. Les secteurs tels que l’industrie
pharmaceutique, la chimie hautement technologique, les matériaux composites et non métalliques, l’aviation, les
technologies de l’information et les télécommunications, les nanotechnologies sont autant de domaines prometteurs.
Traditionnellement, le nucléaire et l’espace sont des industries phares où nous n’avons pas perdu nos avantages
technologiques, mais cette liste ne saurait être exhaustive », a-t-il souligné.
Dénonçant la « désindustrialisation massive » de la Russie et sa dépendance excessive par rapport aux importations,
dues à l’adoption « spontanée » des règles de l’économie de marché dans les années 1990, M. Poutine a prôné une
nouvelle économie dotée d’industries et d’infrastructures compétitives, d’un secteur tertiaire avancé et d’une
agriculture efficace. Autre objectif majeur: réunir les conditions qui s’imposent pour assainir le climat
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d’investissement en Russie. Parmi les thèmes clés de sa politique macroéconomique, le premier ministre a cité
l’efficacité des dépenses, le rééquilibrage du système des retraites et la fiscalité renforcée (impôts sur l’immobilier
de prestige, les produits de luxe, les alcools et les tabacs, répression des sociétés-écrans, augmentation de certaines
rentes sectorielles).
Le cap sur les privatisation maintenu
Le premier vice-premier ministre Igor Chouvalov a profité du Forum économique mondial de Davos (Suisse), qui
s’est tenu du 24 au 26 janvier, pour réaffirmer l’engagement de l’Etat russe à réduire son rôle dans l’économie. Il
n’a toutefois pas exclu que les privatisations programmées pour 2012 soient renvoyées à plus tard en raison d’une
conjoncture mondiale défavorable. Ces privatisations, à la suite desquelles la part de l’Etat dans l’économie devrait
se réduire d’au moins 25% selon M. Chouvalov, constituent « un objectif très ambitieux, mais difficilement
réalisable car les marchés ne se comportent pas toujours comme nous le souhaitons ».
Les privatisations engagées par le gouvernement russe ont permis d’injecter 120 milliards de roubles (3 milliards
d’euros) dans le budget fédéral en 2011. Au sein du gouvernement, les avis sont actuellement partagés quant à la
nécessité ou non de suspendre la réalisation du programme des privatisations.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Bonduelle achète une usine près de Krasnodar
Leader en conserves de légumes en Russie et dans les pays d’Europe centrale et orientale, le groupe Bonduelle
originaire de Villeneuve-d’Ascq (Nord) vient de boucler les négociations engagées avec la coopérative bretonne
Cecab, connue pour les marques d’Aucy et Globus, afin de racheter son usine russe et 6000 hectares de terres à
Timachevsk, dans le territoire de Krasnodar. L’opération doit encore recevoir le feu vert des autorités russes de la
concurrence, mais Bonduelle a bon espoir de l’obtenir à temps pour les semis assurant la récolte de 2012. La région,
où le spécialiste français des légumes possède plusieurs usines, continue d’afficher de très fortes croissances (+35%)
sur l’exercice 2010-2011.
Gazprom professionnalise son recrutement
Gazprom Marketing & Trading (GM&T), filiale de Gazprom chargée de la commercialisation d’hydrocarbures, et le
groupe de recrutement international Lumesse ont mis en place Lumesse TalentLink avec pour objectif d’attirer dans
le giron du géant gazier russe des experts hautement qualifiés. La solution Lumesse doit contribuer à rationaliser le
processus de recrutement, à mesurer l’efficacité des cabinets de recrutement partenaires et à optimiser ses dépenses.
« Nous avons des objectifs de croissance ambitieux, aussi est-il essentiel pour nous de disposer d’une plateforme de
recrutement efficace et d’une marque employeur forte pour faciliter l’identification et le recrutement des meilleurs
candidats », confie le responsable recrutement de GM&T, Alistair Milnes. La solution Lumesse TalentLink sera
intégrée aux systèmes RH et financiers existants de GM&T et facilitera l’ensemble du processus de recrutement.
Publicis absorbe un annonceur russe
Le groupe français Publicis a annoncé le 25 janvier l’acquisition pour un montant non dévoilé de l’agence russe The
Creative Factory (TCF), profitant de l’explosion du marché russe de la publicité. Société créée en 2001, TCF
compte parmi ses clients des groupes comme Ikea, Coca-Cola, Emirates ou encore Nike, et son chiffre d’affaires a
bondi de 30% en l’espace de trois ans, a déclaré Publicis dans un communiqué. L’agence moscovite, qui sera
intégrée dans la filiale de Publicis Saatchi & Saatchi Russie, est spécialisée dans la publicité dite non traditionnelle
(marketing de distribution et du point de vente, relations publiques, événementiel, production numérique et vidéo).
« La Russie était le onzième marché publicitaire mondial en 2011, et elle sera le dixième et plus probablement le
neuvième en 2014 », souligne le PDG de Publicis, Maurice Lévy, cité par le communiqué.

RECHERCHE DE PARTENARIAT
Le groupe Optogan est un producteur russe d’équipements d’éclairage économes en énergie fondés sur les diodes
superbrillantes. Propriétaire de sept sites de production en Russie et de trois à l’étranger (Allemagne et Finlande), il
détient près de 8% du marché russe des appareils luminaires et se spécialise, entre autres, dans l’éclairage industriel
et l’éclairage de rue. Tous les produits d’Optogan sont certifiés aux normes ISO9001:2008.
Pour tout renseignement: M. Lev Sviridov
tél: +7 812 331 52 11, +7 921 303 93 16
fax: +7 812 326 52 01
e-mail: lev.sviridov@optogan.com
site: www.optogan.com
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Fondé en 1995 à Ekaterinbourg, dans l’Oural, le groupe Uralskye Vystavki se spécialise dans l’organisation
d’expositions régionales, nationales et internationales dont il héberge une trentaine tous les ans. Les expositions se
tiennent dans le Centre du commerce international d’Ekaterinbourg sur une superficie de 3.610 mètres carrés, mais
aussi dans plusieurs grandes villes de l’Oural et de la Sibérie (Tioumen, Kourgan, Omsk, Orenbourg, Sourgout,
Barnaoul et Novokouznetsk). Parmi les expositions programmées pour 2012, on peut citer le Forum du bâtiment de
l’Oural (17-19 avril), le Salon du mobilier et de l’intérieur (17-19 avril), le salon « Economies d’énergie, chauffage,
ventilation et adduction d’eau » (15-17 mai), le Salon du bâtiment du Grand Oural (16-18 octobre) ou encore le
salon « Energie et technologies électriques » (13-15 novembre).
Pour tout renseignement: Mme Anna Litvinova
tél: +7 343 310 03 30
e-mail: litvinova@uv66.ru
site: www.uv66.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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