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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON
Un plan de privatisation renforcé
Le président Dmitri Medvedev a approuvé le 3 août un plan de privatisation renforcé par lequel l’État russe devrait
vendre d’ici 2017 l’intégralité de sa participation dans 21 entreprises tout en conservant dans six d’entre elles le
droit de veto sur les décisions clés. Ces six entreprises seraient le monopole des diamants Alrosa, le numéro un
national de l’hydroélectricité Rushydro, l’opérateur téléphonique Rostelecom, le groupe de forage pétrolier
Zarubezhneft, le géant céréalier OZK et surtout le numéro deux russe du pétrole Rosneft.
Dans ce nouveau plan, dont seules les grandes lignes ont été rendues publiques, parmi les entreprises que l’État
vendrait intégralement sans conserver le droit de veto figurent la deuxième banque russe VTB, le transporteur
maritime Sovcomflot et l’aéroport moscovite de Cheremetievo. Par ailleurs, le gouvernement vendrait une part
inférieure à la minorité de blocage de trois monopoles du secteur des infrastructures : Transneft (oléoducs), RZD
(chemins de fer) et FSK (électricité).
Léger ralentissement de la croissance
La croissance de l’économie russe s’est chiffrée entre janvier et juin 2011 à 3,9% sur un an, en se ralentissant à
3,7% au deuxième trimestre après une accélération de 4,1% au premier, et elle devrait progresser à 4,5% dans la
seconde moitié de l’année, a fait savoir la ministre russe du Développement économique, Elvira Nabioullina, lors
d’une réunion gouvernementale du 21 juillet.
Le Service fédéral des statistiques (Rosstat) a pour sa part constaté que la croissance des investissements s’était
ralentie de 4,7% en juin dernier par rapport à juin 2010, que le commerce de détail avait vu son chiffre d’affaires
grossir de 5,6% et que la production industrielle avait progressé de 5,7% au cours de la même période. Quant au
déficit budgétaire, il devrait s’élever à 1% du PIB pour l’année en cours après un excédent enregistré à hauteur de
2,7% du PIB au premier semestre de 2011, a précisé le vice-premier ministre et ministre russe des Finances Alexeï
Koudrine.
Mise en place de l’Agence des initiatives stratégiques
Le premier ministre Vladimir Poutine a annoncé le 11 août la fin de la mise en place de l’Agence des initiatives
stratégiques (ASI). Selon M. Poutine, le conseil de surveillance de cette nouvelle entité comprendra des chefs
d’entreprise, des responsables d’association et des représentants des régions qui ont accumulé beaucoup
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d’expérience en matière de promotion de la libre-entreprise et de modernisation du secteur social. Le conseil de
surveillance sera présidé par Andreï Nikitine, le directeur général de la société Ruskompozit.
L’idée de créer l’ASI avait pour la première fois été formulée par le chef du gouvernement le 6 mai dernier. L’ASI
devrait devenir à la fois une sorte de « pépinière » pour des projets d’entreprise et un « ascenseur social » permettant
de surmonter les barrières bureaucratiques. La nouvelle agence sera chargée de promouvoir 100 à 200 projets par an.
Parmi ses missions figurent l’élaboration de nouvelles normes fiscales pour les projets innovants et la création de
l’expertise indépendante.

ACTUALITÉS - MONDE
Un pôle eurasien de l’économie mondiale
La Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, qui forment ensemble l’Union douanière et l’Espace économique unifié,
ont pour ambition de créer un nouveau pôle de l’économie mondiale, a déclaré le 12 juillet à Moscou le premier
ministre russe Vladimir Poutine. « Nous avons devant nous des missions ambitieuses dont l’accomplissement doit
modifier la configuration de tout l’espace eurasien. La construction de l’Union douanière et de l’Espace économique
unifié ouvre la voie à la formation d’une Union économique eurasienne qui prévoit, elle, un plus grand niveau
d’intégration », a-t-il expliqué.
Selon M. Poutine, les pays membres de l’Union douanière ont tout ce qu’il faut pour y parvenir, notamment sur le
plan des ressources naturelles et humaines. « En éliminant les barrières au sein de l’Union douanière, nous n’avons
aucune intention d’élever des barrières insurmontables aux frontières extérieures. Au contraire, l’essentiel est de
faire en sorte que cette conjugaison d’efforts contribue à réaliser une intégration plus efficace et plus harmonieuse
de tous nos pays au sein de l’économie mondiale », a-t-il souligné.

RUSSIE - FRANCE
Visite en France d’un vice-ministre russe
Le vice-ministre russe du Développement économique, Andreï Slepnev, s’est rendu à Paris les 4 et 5 juillet à la tête
d’une délégation. Il a notamment rencontré Raphaël Bello, chef du Service des relations bilatérales et du
développement international des entreprises du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, afin de
mettre au point l’ordre du jour et les formalités techniques de la prochaine session du Conseil économique,
financier, industriel et commercial russo-français (CEFIC) qui se tiendra le 30 septembre 2011 à Épernay (Marne).
M. Slepnev a également pris part à un forum financier international organisé par Paris Europlace dans le cadre
duquel il a pu s’entretenir avec le ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie François Baroin.
Cette visite a par ailleurs donné lieu à une rencontre entre une délégation de l’Union des industries aéronautiques
russes et des responsables du GIFAS, d’EADS et de Safran qui a permis d’aborder les perspectives de coopération
dans le secteur des hautes technologies et les préparatifs du salon MAKS.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
De nouvelles alliances tissée au salon MAKS
Le groupe russe Rostechnologies et la société française Sagem appartenant au groupe Safran ont signé le 17 août, à
l’occasion du salon MAKS-2011 à Joukovski (région de Moscou), un accord prévoyant la création d’une
coentreprise destinée à produire des systèmes de navigation inertielle pour l’aéronautique militaire en Russie.
L’accord a été signé par le PDG de Safran, Jean-Paul Herteman, et le patron de Rostechnologies, Sergueï
Tchemezov. La coentreprise, baptisée RS Alliance, aura pour objectif de fabriquer une centrale de navigation
inertielle de cinquième génération pour l’aéronautique de défense, précise Safran dans un communiqué. Elle doit
équiper des avions de combat et des hélicoptères russes de dernière génération.
Le premier ministre russe Vladimir Poutine, qui s’est rendu au salon MAKS-2011, n’a pas manqué de s’arrêter
devant le stand Safran. Accompagné par Jean-Paul Herteman, il s’est vu présenter l’équipement militaire français
Félin (Fantassin à équipement et liaison intégrées), qui combine notamment un fusil d’assaut et des capteurs
intégrés.
La Russie, exportateur majeur d’armements, se tourne de plus en plus vers l’étranger pour s’équiper dans le domaine
de la défense. En juin dernier, Moscou et Paris avaient signé la vente de deux navires de guerre français de classe
Mistral pour plus d’un milliard d’euros. Lors de son discours d’inauguration du salon, M. Poutine déclarait ainsi que
la Russie était « ouverte à une coopération étroite » avec les partenaires étrangers « pour la formation d’alliances et
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de projets communs avec les principaux producteurs mondiaux ».
Autre nouvelle du salon MAKS, le russe ISS Reshetnev et le groupe français Thales Alenia Space ont signé le 16
mars un pré-accord sur la conception et la fabrication d’appareils de charge utile (antennes, batteries solaires,
émetteurs-récepteurs) censés équiper les nouveaux satellites russes.
Enfin, la compagnie aérienne Transaero, deuxième plus grand transporteur aérien russe, a profité du salon pour
passer commande de 8 avions Airbus A320 Neo pour un montant de 729 millions de dollars US. Elle est ainsi
devenue la première compagnie d’Europe de l’Est à acquérir des avions de cette famille.
Total achète 20,5% de la société de Yamal SPG
La commission gouvernementale pour le contrôle des investissements étrangers a donné son feu vert, le 20 juillet, à
l’acquisition par Total de 20,5% du capital de Yamal SPG, la société qui exploitera le gisement de condensat de gaz
de Ioujno-Tambeïskoïé dans la péninsule de Yamal (Sibérie occidentale). Cette société est gérée par Novatek, le
premier producteur indépendant de gaz en Russie. Selonson PDG Leonid Mikhelson, Total sera le principal
partenaire de la société russe dans le projet, même si plusieurs autres compagnies doivent le rejoindre d’ici à la fin
de l’année.
Novatek a évalué le projet Yamal SPG à 15-20 milliards de dollars US. De son côté, le premier ministre Vladimir
Poutine a estimé le total des investissements du projet à 900-1000 milliards de roubles, annonçant que l’État avait
l’intention de financer certains travaux d’infrastructure portuaire. Grâce au nouveau projet, selon le chef du
gouvernement, la péninsule sibérienne se dotera d’une usine moderne spécialisée dans la liquéfaction de gaz, d’un
réseau d’infrastructures et d’un nouveau port arctique qui sera opérationnel à partir de 2018.
Vinci lorgne le sous-sol moscovite
Le groupe français Vinci a soumis à la mairie de Moscou plusieurs projets de participation à l’appel d’offres pour la
construction de parkings et le prolongement de lignes de métro, rapporte le quotidien économique Vedomosti.
Mondialement célèbre pour ses parkings souterrains, Vinci Parks voudrait se faire mieux connaître des Moscovites,
alors que cette société ne gère pour l’instant que le parking de l’aéroport international de Cheremetievo. « La Russie
fait partie de nos objectifs clairement affichés. Nous avons le souhait de nous développer dans ce pays où les
besoins en infrastructures de stationnement sont très importants », a précisé un porte-parole de Vinci.
D’ici à cinq ans, la mairie de Moscou prévoit de créer près de 2 millions de places de stationnement, et a déjà lancé
des appels d’offres pour la construction de sept parkings pour un nombre total de 1520 places. Quant au
prolongement de ses douze lignes de métro, les autorités de Moscou avancent des projets non moins pharaoniques :
le plan de construction prévoit d’inaugurer 14 stations d’ici à deux ans et ouvrir 75 kilomètres de nouvelles lignes.
Pour ce faire, elle prévoit 343 milliards de roubles (8,5 milliards d’euros) dans son budget 2012-2014.
La SNCF intéressée par des projets de TGV russes
A l’instar de son compatriote Alstom Transport, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) souhaite participer
au développement de la grande vitesse en Russie. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, a notamment déclaré au
quotidien économique russe Vedomosti que son entreprise participerait à l’appel d’offres pour la construction d’une
ligne à grande vitesse de 660 km entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Le vainqueur du projet, dont la valeur est
estimée entre 10 et 15 milliards d’euros, doit être choisi au plus tard au début de 2013, pour une mise en exploitation
en 2017. Les constructeurs Alstom, Hyundai et Siemens se sont déjà déclarés intéressés par cette offre.
Pour bénéficier d’une visibilité maximale, la SNCF organisera cet automne à Moscou une exposition célébrant les
30 ans du TGV. Guillaume Pépy a par ailleurs souligné qu’une équipe de la SNCF étudiait la réalisation de trains à
grande vitesse sur six lignes dans le pays, dont une reliant Moscou à Kiev, la capitale de l’Ukraine.
La SNCF réalise déjà 25% de son chiffre d’affaires à l’étranger, principalement en Europe, mais aussi en Chine, aux
États-Unis et en Australie.

ACTUALITÉS - RÉGIONS
Une liaison aérienne Moscou-Marseille
Air France projette d’ouvrir une liaison aérienne directe entre Moscou et Marseille à partir du 2 octobre prochain.
Les vols seront effectués quatre fois par semaine. Marseille sera ainsi la troisième destination française bénéficiant
d’une liaison régulière directe avec Moscou, après Paris et Nice.
RECHERCHE DE PARTENARIAT
La société Uralskye Vystavki fondée en 1995 est le plus gros organisateur d’expositions dans l’Oural. Toutes les
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expositions sont traditionnellement accompagnées de conférences, séminaires, tables rondes et présentations. Les
participants étrangers bénéficient d’une série d’avantages: formalités simplifiées, inscription dans les catalogues,
organisation de rencontres, etc. Uralskye Vystavki pratique également les présentations d’un pays, en étroite
collaboration avec les consulats étrangers présents à Ekaterinbourg.
Prochaines expositions:
6-8 septembre 2011, Ekaterinbourg - IIe Salon interrégional de l’agriculture (élevage, produits alimentaires,
équipements d’emballage et machines agricoles)
11-13 octobre 2011, Ekaterinbourg - XIVe Salon du bâtiment du Grand Oural (bâtiment, décoration, matériaux,
climatisation, aménagement du territoire, immobilier, crédit hypothécaire)
27-29 octobre 2011, Ekaterinbourg - XIXe salon Expopodium (vêtements, lingerie, chapellerie, textile de maison,
bijouterie et accessoires, tissus, broderie)
27-29 octobre 2011, Ekaterinbourg - XIXe salon Ural-Expo-Shoes (chaussures, cuirs, fourrures, chapellerie,
maroquinerie, produits d’entretien)
16-18 novembre 2011 - XIe Salon de l’électricité et des équipements électrotechniques
29 novembre - 1er décembre 2011, Ekaterinbourg - Salon spécialisé du génie minier: technologies, équipements,
engins spéciaux
Pour tout renseignement: Mme Anna Litvinova
tél: +7 922 1039747; +7 343 3100330
e-mail: litvinova@uv66.ru; vystavka@r66.ru
site: www.uv66.ru

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Une délégation de la région de Nijni Novgorod, sur la Volga, conduite par le ministre régional en charge de la
promotion des petites entreprises, de la consommation et des services, Denis Labouza, est attendue du 20 au 23
septembre à Paris pour participer au Salon international du tourisme, Top Resa 2011, où elle présentera un stand
relatant le potentiel touristique de la région (Porte de Versailles, pavillon 7.2, stand D84).
Pour tout renseignement: Mme Daria Chalaïeva
tél/fax: +7 831 4343778
e-mail: official@inv.kreml.nnov.ru
La ville de Togliatti, siège du géant automobile russe AvtoVAZ, abritera du 5 au 7 octobre 2011 une conférence
internationale sur les investissements dans le domaine des composants automobiles. Véritable carrefour d’idées pour
le secteur, elle réunira responsables ministériels et entrepreneurs, mais aussi donnera lieu à une exposition et
plusieurs ateliers thématiques.
Pour tout renseignement: Mme Tatiana Rouzavina
e-mail: t.ruzavina@rte-expo.ru
Le 10e Forum international de l’investissement Sotchi-2011 se déroulera du 15 au 18 septembre prochain à Sotchi,
ville organisatrice des Jeux olympiques d’hiver 2014, en présence du président russe Dmitri Medvedev. Cet
événement a pour objectif de promouvoir les échanges de savoir-faire et d’établir des contacts économiques
mutuellement avantageux, mais aussi d’aborder des projets conjoints et des initiatives législatives destinées à
résoudre différents problèmes économiques. Parmi les délégués français attendus à Sotchi on peut citer le président
de la région Champagne-Ardenne Jean-Paul Bachy, le directeur général de Renault en Russie Bruno Ancelin,
l’ambassadeur de France en Russie Jean de Gliniasti et le directeur général de Vinci Concessions Louis-Roch
Burgard.
Pour tout renseignement: Mme Natalia Garmachova
tél: +7 495 2878877, +7 903 5963312
fax: +7 495 2551482
e-mail: garmashova@opendialogue.ru
La ville d’Irkoutsk, en Sibérie orientale, doit accueillir du 12 au 14 septembre prochain le 6e Forum économique
international de Baïkal, principal événement de la vie économique de la Sibérie et de l’Extrême-Orient.
Pour tout renseignement: Mme Natalia Garmachova
tél: +7 3952 259284, +7 3952 259133
e-mail: sherstova@baikalforum.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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