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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON 

 

Nouvelles mesures propices à l’investissement 

Le président Dmitri Medvedev a mis à profit le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui s’est 

déroulé du 17 au 19 juin sur les bords de la Neva, pour réaffirmer sa politique visant à réduire le rôle de l’État dans 

l’économie et à attirer des investisseurs étrangers, deux objectifs qui justifient, selon lui, la poursuite des 

privatisations et la baisse des cotisations sociales des entreprises. Ainsi, le chef de l’État a prescrit au gouvernement 

d’élargir de 50% le programme des privatisations pour 2012, alors que les cotisations sociales des entreprises, 

actuellement fixées à 34%, seront ramenées à 30%, voire à 20% pour les PME. Parmi d’autres mesures destinées à 

encourager l’investissement, M. Medvedev a promis l’abolition prochaine des barrières qui pèsent sur la circulation 

des titres russes à l’étranger et la délivrance de visas long séjour aux gros investisseurs. 

 

Pour M. Medvedev, l’économie russe devrait s’appuyer aussi bien sur les grandes compagnies qui devraient être 

compétitives à l’international que sur les PME innovantes. Mettant en garde contre une stagnation et une perte de 

compétitivité, il a dénoncé la centralisation excessive du pouvoir et la corruption omniprésente, deux « impôts sur 

l’avenir » qu’il s’est engagé à combattre sans relâche. 

 

Le locataire du Kremlin a par ailleurs annoncé la prochaine mise en place d’un groupe de travail chargé de préparer 

une nouvelle répartition des compétences entre les pouvoirs publics fédéraux, régionaux et locaux qui serait 

favorable aux municipalités. « La nature fédérative de l’État russe devrait devenir un moteur de croissance pour 

notre pays immense et multiforme, elle devrait devenir notre avantage compétitif », a-t-il souligné.  

 

Selon Elvira Nabioullina, ministre du Développement économique, le Forum de Saint-Pétersbourg a débouché sur 

une multitude d’accords et contrats portant sur plus de 200 milliards de roubles (plus de 5 milliards d’euros), résultat 

comparable à celui de 2010, le plus important contrat concernant l’achat par la Russie de deux porte-hélicoptères 

français Mistral pour 1,2 milliard d’euros (voir ci-dessous). 
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Un fonds souverain pour la modernisation 

Modernisation oblige, le gouvernement a annoncé à l’occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg la 

création d’un fonds souverain destiné à financer l’objectif phare de la présidence Medvedev. « La Russie est un pays 

très attirant pour les investisseurs potentiels, mais ils refusent d’y aller à cause des risques et du climat 

d’investissement défavorable », a reconnu Sergueï Beliaev, chef du département des investissements au ministère du 

Développement économique, lors d’une conférence de presse. 

 

La Russie est confrontée à une accélération de la sortie des capitaux depuis le début de l’année. Sur les cinq 

premiers mois de 2011, elle a atteint près de 35 milliards de dollars US, soit autant que sur l’ensemble de 2010. « La 

création de ce fonds est un moyen de partager les risques et une certaine garantie financière pour que les 

investisseurs étrangers puissent gagner de l’argent ici », a ajouté M. Beliaev, expliquant que les investisseurs 

souhaitaient avoir un partenaire étatique avec lequel ils partageraient leurs risques. 

 

Filiale de la banque publique VEB, le nouveau fonds doit combiner des capitaux issus du budget fédéral et des 

capitaux privés pour atteindre dans les cinq prochaines années 10 milliards de dollars US qui seront investis dans les 

secteurs les plus avancés de l’économie russe. 

 

Le président russe Dmitri Medvedev avait annoncé l’année passé la création d’un fonds souverain qui pourrait 

stimuler la modernisation de l’économie et faire de Moscou un centre financier international. 

 

 

ACTUALITÉS - FRANCE 

 

Poutine à Paris pour une visite de deux jours 

Le premier ministre russe Vladimir Poutine s’est rendu les 20 et 21 juin à Paris pour une visite de travail 

extrêmement chargée qui intervient sur fond de croissance vertigineuse des échanges entre les deux pays. Il a 

notamment rencontré le premier ministre François Fillon et le président Nicolas Sarkozy pour passer en revue 

l’ensemble des dossiers de la coopération russo-française avec un accent particulier mis sur les hautes technologies 

et l’énergie. Lors d’une conférence de presse à l’hôtel Matignon, le chef du gouvernement français a notamment 

espéré que la France deviendrait avec le temps le premier investisseur de l’économie russe. 

 

Après l’inauguration d’un monument au Corps expéditionnaire russe, M. Poutine s’est entretenu avec les membres 

de l’Association de dialogue franco-russe. Coprésidée par Vladimir Iakounine, le patron des Chemins de fer russes, 

et Thierry Desmarets, le président d’honneur du groupe Total, cette association sert à promouvoir le dialogue 

culturel, économique et scientifique entre la Russie et la France. 

 

La Russie remarquée au salon du Bourget 

M. Poutine n’a pas manqué de se rendre au Bourget à l’occasion du Paris Air Show-2011, qui s’est déroulé du 20 au 

26 juin. La Russie, traditionnellement l’un des principaux acteurs du salon du Bourget, ne cachait pas ses ambitions 

internationales en matière d’aviation civile avec une superficie d’exposition plus importante que jamais : 1.700 

mètres carrés pour 56 organismes et entreprises. 

 

En compagnie de Gérard Longuet, ministre français de la Défense, et de Jean-Paul Herteman, président du 

Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), le chef du gouvernement russe a pu 

observer plusieurs vols d’exhibition, dont celui d’un Be-200 qui a éjecté plusieurs tonnes d’eau sur l’aérodrome sous 

les applaudissements du public. Cet avion amphibie, l’un des fleurons de l’industrie aéronautique russe, sert à 

transporter passagers et cargaisons, à éteindre les incendies de forêt et à mener des opérations de sauvage et de 

protection frontalière. 

 

Autre fierté nationale, le Sukhoi Superjet-100, premier avion commercial conçu et fabriqué en Russie depuis la 

chute de l’Union soviétique, fruit de la coopération russo-française qui vise à concurrencer le canadien Bombardier 

et le brésilien Embraer sur le marché des avions régionaux. Le fabricant, Sukhoi Civil Aircraft, a engrangé 170 

commandes pour cet appareil, qui peut transporter 98 passagers, et en vise 800 à moyen terme. Au Bourget, 

l’avionneur russe a décroché deux nouvelles commandes: 12 avions pour la compagnie low-cost italienne Blue 

Panorama et 12 autres pour la compagnie indonésienne Sky Aviation. Les premières livraisons doivent avoir lieu en 

2012.  

 

Par ailleurs, Sukhoi Civil Aircraft a annoncé son intention de commercialiser une versions d’affaires du Superjet-

100, ce qui représenterait un pas de plus dans sa progression sur le marché aéronautique international. La 

coentreprise Superjet International, formée entre Alenia (groupe Finmeccanica) et Sukhoi, a précisé que cette 

décision avait été prise face à la demande de la clientèle. « Nous visons un marché de 80 à 100 appareils sur les 20 

prochaines années », a déclaré le directeur général de Superjet International, Carlo Logli. L’appareil coûtera 

vraisemblablement aux alentours de 50 millions de dollars US, en fonction des options proposées, alors que le prix 
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catalogue de la version de ligne est de 31,8 millions de dollars US. 

 

La vente de deux Mistral officialisée 

Après des mois de négociations, la Russie et la France ont signé un contrat pour la fourniture à Moscou de deux 

porte-hélicoptères Mistral. Le document a été paraphé le 17 juin dans le cadre du Forum économique international 

de Saint-Pétersbourg en présence du président Dmitri Medvedev. Les deux bâtiments seront construits par DCNS, 

société publique contrôlée à 25% par Thalès et STX, groupe coréen propriétaire des chantiers de Saint-Nazaire, en 

collaboration avec le groupe public russe United Shipbuilding Corporation (OSK). Ce contrat prévoit également le 

transfert de technologies, qui seront utilisées lors de la construction de deux autres Mistral par les chantiers russes. 

 

 

ACTUALITÉS - ENTREPRISES 

 

ERDF entre sur le marché russe de l’électricité 

Dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Électricité Réseau Distribution France 

(ERDF) et MRSK, distributeur russe d’électricité, ont signé un protocole d’accord pour renforcer l’accord de 

partenariat signé le 2 mars dernier entre les deux compagnies. Son objectif est de développer la coopération dans la 

réalisation des projets ayant pour but l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’infrastructure de réseau, ainsi 

que d’examiner les modalités d’une implication de la société française dans la gestion et la rénovation des réseaux 

d’électricité russes. MRSK a en charge un ambitieux programme de rénovation et de modernisation des réseaux de 

distribution d’électricité russe. Le partenariat stratégique avec ERDF vise donc à contribuer à la réussite de ce 

programme. MRSK et ERDF envisagent de s’associer au sein d’une société commune, dont l’objet serait de 

participer à la gestion d’une des compagnies régionales de la holding MRSK. 

 

Une poignée de contrats pour Alstom 

Le groupe industriel français Alstom a profité de la visite à Paris du premier ministre russe Vladimir Poutine pour 

conclure plusieurs accords de coopération. Alstom a d’abord signé un accord sur la création d’une coentreprise avec 

RusHydro, le producteur russe d’hydroélectricité, pour la construction en Bachkirie (Oural) d’une usine de 

production d’équipements destinés aux centrales hydrauliques. Le français détiendra 50%, moins une part, de cette 

coentreprise, qui concrétise un accord déjà signé à Moscou en février dernier. Les partenaires investiront dans une 

première phase plusieurs dizaines de millions d’euros. La nouvelle usine installée à Oufa, capitale de la Bachkirie, 

produira des équipements pour les petites centrales hydroélectriques (jusqu’à 25 MW), les centrales moyennes 

(jusqu’à 100 MW) et les centrales à turbinage-pompage (jusqu’à 150 MW). Cette coentreprise participera également 

à la modernisation de la cascade des centrales hydrauliques du fleuve Kouban, dans le sud de la Russie, annoncée en 

mai. 

 

Alstom a par ailleurs signé un accord-cadre de coopération avec le groupe industriel privé Renova pour créer des 

équipements de production d’électricité de pointe destinés aux centrales thermiques. Il a enfin conclu trois accords 

avec les entreprises gestionnaires de centrales électriques en Russie (TGK), exploitées par Renova, pour la 

fourniture de cinq turbines à gaz entre 2012 et 2013, destinées à trois centrales thermiques. 

 

« Ces accords renforcent la participation croissante d’Alstom sur le marché de la production d’électricité en Russie, 

a souligné le PDG d’Alstom, Patrick Kron. En  investissant dans l’industrie russe et en transférant ses technologies 

de pointe, Alstom confirme son engagement fort en faveur du développement du secteur énergétique russe. » 

 

Alstom avait déjà signé en décembre 2010 une série d’accords dans le secteur énergétique en Russie, qui avaient 

notamment marqué son entrée sur le marché stratégique de l’énergie hydraulique en Russie, alors que la Russie 

prévoit d’accroître sa production hydroélectrique de 60% d’ici à 2020. Bien que l’hydroélectricité ne représente 

aujourd’hui que 20% de son approvisionnement total en électricité, la Russie compte plus d’une centaine de 

centrales hydrauliques avec une capacité totale installée de 45 GW, la cinquième plus importante au monde. 

 

Russian Technologies et Alcatel-Lucent se lancent dans la recherche 

Le groupe russe Russian Technologies et le français Alcatel-Lucent ont annoncé le 17 juin, lors du Forum 

économique international de Saint-Pétersbourg, qu’ils allaient élargir leur coopération dans le cadre de leur joint-

venture Alcatel-Lucent RT. Cette dernière sera chargée de développer et de fabriquer en Russie des composants 

LTE (Long Term Evolution) basés sur le portefeuille de l’équipementier télécoms et adaptés aux besoins du marché 

russe. 

 

Les entreprises vont ouvrir à Saint-Pétersbourg un centre de R&D exploité par Alcatel-Lucent RT et totalement 

intégré dans les activités mobiles d’Alcatel-Lucent. 

 

Rhodia / Sibur : une usine de tensioactifs 

Le groupe chimique Rhodia va créer avec le groupe pétrochimique russe Sibur une coentreprise pour se renforcer 
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dans le domaine des tensioactifs, ont indiqué début juin les deux groupes dans un communiqué commun. 

 

La coentreprise, détenue à moitié par chacun des deux producteurs, se dotera d’un site de production à Dzerjinsk, 

dans la région de Nijni Novgorod (Volga), où le groupe Sibur opère déjà plusieurs outils de production. Le nouveau 

site sera opérationnel en 2013. Il se spécialisera dans la fabrication de détergents, de produits cosmétiques et de 

matières issues de la pétrochimie. La croissance de ce secteur en Russie et dans les pays voisins est estimée à 6% 

par an, estime le communiqué. 

 

Les tensioactifs permettent de modifier les surfaces et apportent des propriétés de nettoyage, d’émulsification, de 

mousse et de douceur. Ils servent en particulier à perfectionner les produits de grande consommation (shampooings, 

après-shampooings, gels douche, détergents) et à développer des solutions hautement performantes pour 

l’exploitation du pétrole et du gaz. 

 

Rosnano-Lafarge : des matériaux de construction ultrasophistiqués 

Le géant russe des nanotechnologies Rosnano et Lafarge Tsement, filiale du groupe français Lafarge, ont signé un 

protocole d’intention dans l’objectif de coopérer dans le domaine des matériaux de construction hautement 

technologiques. La signature est intervenue le 17 juin lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. 

 

Lafarge est le leader mondial du ciment et du béton. Il possède en Russie une filiale, Lafarge Tsement, qui 

dénombre deux cimenteries, à Voskressensk (région de Moscou) et à Korkino (région de Tcheliabinsk). 

 

Accord sur l’aménagement de stations de ski dans le Caucase du Nord 

Présenté lors du dernier G8 de Deauville, l'accord de coopération entre la France et la Russie pour l'aménagement de 

stations de ski dans le Caucase du Nord a été formalisé le 17 juin à Saint-Pétersbourg. Il a été signé par le directeur 

général des Affaires européennes et internationales de la Caisse des dépôts et consignations, Laurent Vigier, et le 

directeur général de la société OJSC Northern Caucasus Resorts, Alexeï Nevski, en présence du président Dmitri 

Medvedev. Dans la foulée, un comité de pilotage réunissant des experts des deux pays a été instauré pour réaliser le 

montage juridique de l'entité qui va orchestrer ce vaste projet d'aménagement estimé à plus de 80 milliards d'euros 

d'ici à 2025. 

 

Sberbank / BNP Paribas : une alliance dans le crédit à la consommation 

Cetelem, filiale de BNP Paribas spécialisée dans le crédit à la consommation, et la banque russe Sberbank ont signé 

le 21 juin un protocole d’accord pour créer une société commune dans laquelle le groupe français serait minoritaire. 

Le projet, dont le bouclage est attendu au troisième trimestre pour un démarrage début 2012, porte sur le crédit sur 

le lieu de vente. Selon les analystes, Cetelem n’aura pas à financer ses activités de crédit à la consommation en 

Russie, tandis qu’elle aura accès au plus grand réseau de banques de détail en Russie.  

 

VEB / OSEO : aider les PME 

La banque russe Vnesheconombank (VEB) et l’agence française OSEO, spécialisée dans le financement des petites 

et moyennes entreprises, ont signé le 21 juin à Paris un mémorandum de coopération durable dans le domaine de 

l’aide aux PME, y compris aux PME innovantes, a fait savoir le service de presse de VEB. « La mise en œuvre du 

mémorandum contribuera à promouvoir les liens internationaux dans le domaine des PME et encouragera les 

échanges et la coopération entre la Russie et la France », précise le communiqué. Pour réaliser les dispositions du 

mémorandum, qui doit déboucher sur une série d’accords bilatéraux, les parties doivent créer un groupe de travail 

entre OSEO, Vnesheconombank et MSP Bank, filiale de VEB spécialisée dans le financement des PME. 

 

 

ACTUALITÉS - RÉGIONS 

 

Quatre régions russes étalent leur potentiel à Strasbourg 

Plusieurs régions ont présenté le 26 juin à Strasbourg leur potentiel d’investissement : le territoire de Stavropol, le 

district autonome des Khantys et Mansis, la région de Volgograd et celle d’Astrakhan. Cet événement a été organisé 

avec le soutien de l’Association des banques russes et des autorités alsaciennes. Y ont participé le vice-ministre du 

Développement économique Andreï Klepatch, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Russie 

Sergueï Katyrine et plusieurs chefs d’entreprise. 

 

Obninsk / Montpellier : échanges de compétences innovantes 

Une délégation de la région de Kalouga s’est rendue à Montpellier (Hérault) pour visiter l’incubateur d’entreprises 

local. Cette visite s’est conclue par la signature de plusieurs accords qui ouvrent de nouveaux horizons devant les 

entreprises russes spécialisées dans l’innovation. Un accord de coopération a ainsi été signé entre l’administration de 

la ville d’Obninsk, l’Agence du développement innovant de la région de Kalouga et l’agglomération de Montpellier 

qui consiste à échanger les expériences dans le domaine de la recherche scientifique, des technologies, des 

innovations et du management. 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

Le Forum international de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies tiendra son édition de 2012 dans trois 

villes russes: Moscou (5-9 décembre 2011), Ekaterinbourg (février 2012) et Saint-Pétersbourg (3-5 avril 2012). Une 

exposition organisée dans le cadre du Forum présentera les dernières réalisations russes dans les domaines suivants: 

équipements médicaux, technologies médicales innovantes, médecine de laboratoire, industrie chimique et 

pharmaceutique, enseignement médical et pharmaceutique et technologies de l’information. 

Pour tout renseignement: Restec Exhibition Company 

tél/fax: +7 812 3038866 

e-mail: nanosales@restec.ru; interport@restec.ru 

site: www.ipheb.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 

mailto:paris@economy.gov.ru

