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ÉCONOMIE  RUSSE :  TOUR  D’HORIZON 

 

Succès sans précédent du Forum de Saint-Pétersbourg  

Le 17e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui s’est déroulé du 20 au 22 juin sous le mot d’ordre 

« Perspectives de l’économie globale : l’heure est à des actions résolues », a réuni un nombre record de participants : 

7190 délégués venant de 87 pays du monde. Il a donné lieu à la signature de 102 accords et contrats pour un montant 

total de 9600 milliards de roubles (223 milliards d’euros). 449 rapporteurs sont intervenus dans 105 sessions 

plénières, débats, tables rondes, déjeuners, forums et points presse. 

 

Le discours du président Vladimir Poutine a été l’événement phare du forum. Dans son allocution, le chef de l’Etat a 

fait quelques annonces retentissantes : la Russie s’apprête ainsi à investir 450 milliards de roubles (plus de 10 

milliards d’euros) issus du Fonds de la prospérité nationale dans des grands projets d’infrastructure, dont la 

construction d’une ligne ferroviaire de grande vitesse entre Moscou et Kazan, la construction d’un nouveau 

périphérique routier autour de Moscou et la modernisation du Transsibérien. En outre, M. Poutine n’a pas exclu une 

libéralisation du marché gazier russe qui signifierait la fin du monopole de Gazprom. Parmi les mesures 

administratives, le locataire du Kremlin a notamment proposé d’unifier la Cour suprême et la Cour suprême 

d’arbitrage, décision juridique attendue de longue date, mais aussi a avancé l’idée d’une amnistie économique qui 

pourrait toucher 5.000 à 6.000 entrepreneurs. 

 

La ministre française du Commerce extérieur Nicole Bricq, qui a dirigé la délégation française, a pour sa part 

réaffirmé la volonté de la France de promouvoir les investissements croisés. « Nous devrions travailler dans les deux 

sens », a-t-elle souligné avant d’inviter à se concentrer sur le développement des investissements liés à 

l’aménagement urbain, à l’efficacité énergétique et à la santé publique. Selon elle, la Russie est un pays très attractif 

pour les investisseurs étrangers, et ce n’est pas un hasard si presque toutes les entreprises du CAC40 sont présentes 

sur le marché russe. 

 

Alexeï Oulioukaev nommé ministre du Développement économique  

Le président Vladimir Poutine a désigné Alexeï Oulioukaev, ex-numéro deux de la Banque centrale de Russie, à la 

tête du ministère du Développement économique, tout en nommant le ministre sortant Andreï Belooussov conseiller 

économique à l’administration présidentielle. Parallèlement, la Douma a validé la candidature d’Elvira Nabioullina, 

ex-conseillère économique du Kremlin, à la présidence de la Banque centrale de Russie. 
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Dans ses premières interventions, M. Oulioukaev a cité parmi ses priorités cite la promotion de l’investissement 

privé et la lutte contre les risques de récession. La Russie doit faire le maximum pour stimuler ses exportations 

autres que celles de matières premières pour se trouver un créneau digne d’elle dans la structure changeante de 

l’économie mondiale, a estimé le nouveau ministre, qui plébiscite un développement massif des petites et moyennes 

entreprises. 

 

A quelques jours de cette nomination, Vladimir Poutine avait réaffirmé l’invariabilité de sa politique économique à 

l’occasion du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. « La politique stratégique que nous avons 

choisie restera inchangée », a-t-il dit. 

 

 

ACTUALITÉS - FRANCE 

 

La Russie s’affiche au Salon du Bourget  

La Russie a activement participé au Salon international de l’air et de l’espace qui s’est tenu du 17 au 23 juin au 

Bourget (Seine-Saint-Denis), présentant plus de 100 produits de son industrie aéronautique civile et militaire. Les 

constructeurs russes ont notamment présenté trois avions, dont deux appareils militaires – le chasseur polyvalent Su-

35 et l’hélicoptère de reconnaissance et de frappe Ka-52 Alligator – qui n’avaient été jamais montrés en Occident.  

 

Le salon a permis à la Corporation aéronautique unifiée (OAK) de franchir un nouveau pas symbolique dans la 

promotion internationale de son avion Sukhoi Superjet-100, fruit de la coopération franco-russe : un premier 

appareil a été officiellement livré à la compagnie mexicaine Interjet dans le cadre d’une commande de 20 avions. 

Par ailleurs, Sukhoi Civil Aircraft a signé un pré-accord avec la compagnie de crédit-bail AeroLease (Bahreïn), alors 

que Transaero, deuxième compagnie aérienne de la Russie, a commandé quatre Airbus A380 au prix catalogue total 

de 1,3 milliard d'euros, la livraison étant prévue pour 2015. 

 

 

ACTUALITÉS - ENTREPRISES 

 

Deux accords pour EDF à Saint-Pétersbourg 

Electricité de France a profité du Forum économique international de Saint-Pétersbourg pour signer avec le géant 

russe Gazprom un accord sur les conditions de principe d’achat du gaz qui sera acheminé en Europe par le gazoduc 

South Stream. En décembre dernier, Gazprom avait démarré la construction du gazoduc South Stream, qui doit 

permettre d’acheminer 63 milliards de mètres cubes de gaz par an vers le sud-est de l’Europe dès 2017. 

 

De son côté, la filiale d’EDF, ERDF, a signé un protocole d’accord avec le nouveau holding russe couvrant le 

transport et la distribution d’électricité. 

 

Gazprom et GDF Suez réfléchissent à une extension de Nord Stream 

Le géant gazier russe Gazprom et le géant français de l’énergie GDF Suez envisagent de doubler les capacités du 

gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Allemagne, ont-ils annoncé le 21 juin. Des discussions intervenues lors 

du Forum économique international de Saint-Pétersbourg entre le vice-président de Gazprom Alexander Medvedev 

et son homologue de GDF Suez Jean-François Cirelli ont abouti à la signature d’un document dans lequel les deux 

entreprises s’engagent à coopérer en vue d’explorer les possibilités d’une extension du gazoduc Nord Stream, selon 

un communiqué commun. Un porte-parole de GDF Suez a précisé qu’il s’agissait d’une lettre d’intention pour une 

éventuelle construction de deux conduites supplémentaires venant s’ajouter aux deux existantes. Gazprom est 

l’actionnaire majoritaire de Nord Stream (51%), qu’il codétient avec les allemands Wintershall et EON (15,5% 

chacun), ainsi que le néerlandais Gasunie et GDF Suez avec 9% chacun. 

 

SG souhaite doubler ses bénéfices sur le marché russe  

Le groupe bancaire français Société Générale ambitionne de doubler son retour sur capitaux propres en Russie, où 

elle est présente avec sa filiale Rosbank, pour le porter au-delà de 15% d’ici à 2015. « 2013 sera une année qui 

confirmera tous les bénéfices des actions que nous avons prises », a déclaré Frédéric Oudéa, le PDG de la Société 

Générale, lors d'une conférence de presse à Moscou. Un défi de taille pour le groupe bancaire français sur un marché 

dominé par les banques publiques. 

 

L’affaire de Vladimir Goloubkov, directeur général de Rosbank incarcéré pour corruption présumée, semble ne pas 

avoir entraîné de retraits massifs de liquidités. Depuis son entrée dans Rosbank en 2006, la Société Générale, qui 
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faisait de l’Europe de l’Est l’un de ses relais de croissance, a investi près de 4 milliards d’euros dans sa filiale. 

 

Carlos Ghosn désigné à la tête d’AvtoVAZ  

Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, a été nommé président du nouveau conseil d’administration du constructeur 

russe AvtoVAZ. Cette nomination est conforme à l’accord signé avec Russian Technologies, l’autre actionnaire du 

constructeur russe, en décembre dernier. L’alliance Renault-Nissan détient 67% d’Avtovaz, la première marque 

automobile locale en Russie. Interrogé par la presse russe, M. Ghosn a réaffirmé sa volonté de développer la firme 

sur un marché porteur : « L’alliance s'est engagée à fournir les ressources et l’expertise nécessaires pour transformer 

AvtoVAZ en un constructeur de premier rang. » 

 

Vinci reconstruira un stade moscovite 

Vinci Construction Grands Projets, filiale de Vinci, a signé le 25 juin avec MC Dynamo, filiale de la VTB Bank, un 

constat portant sur la reconstruction du stade du Dynamo de Moscou. Le projet, situé à cinq kilomètres au nord-

ouest du centre de Moscou, prévoit la construction d’une enceinte sportive et de loisirs incluant un nouveau stade de 

27.000 places, une salle multifonction de 12.000 places, un centre commercial de 30.000 m
2
 avec un cinéma 

multiplexe, un hôtel Hyatt et 730 places de parking en sous-sol. La façade de l'ancien stade, datant des années 20, en 

partie préservée, sera intégrée à l’architecture de l'enceinte. Vinci Construction Grands Projets développera les 

études détaillées et réalisera la construction de l'enceinte sur la base du dossier de permis de construire élaboré par 

les architectes Manica Architecture (USA) et Speech (Russie). Les travaux préparatoires débuteront dès l’automne 

2013 pour une livraison prévue au dernier trimestre 2017. 

 

RusHydro et Alstom multiplient leurs échanges 

A l’occasion du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, les groupes RusHydro et Alstom ont signé 

deux accords renforçant leur coopération au sein de la joint-venture AlstomRusHydroEnergy pour la reconstruction 

et la modernisation des centrales hydroélectriques de la cascade du fleuve Kouban, dans le sud de la Russie. Paraphé 

par Evgueni Dod, président du conseil d’administration de RusHydro, et Patrick Kron, président-directeur général 

d’Alstom, le premier accord porte sur le développement stratégique d’AlstomRusHydroEnergy avec pour objectif de 

renforcer la coopération des deux entreprises dans le secteur de l’énergie hydraulique. Il prévoit d’étendre l’activité 

de la joint-venture aux services qui incluent l’inspection des centrales, la fourniture de pièces détachées et de 

composants, le ré-outillage, la réparation et la modernisation des équipements. Les parties envisagent également 

d’ouvrir leur coopération à l’innovation, la recherche et le développement. Les partenaires envisagent d’unir leurs 

efforts pour fournir des commandes à l’usine de la joint-venture située à Oufa, chef-lieu de la république du 

Bachkortostan. Le second accord précise les grands principes et le calendrier d’exécution du contrat signé en 2011 

relatif à la reconstruction et à la modernisation des centrales hydrauliques de la cascade du fleuve Kouban. Le projet 

couvre la modernisation des huit centrales hydrauliques et de la centrale de turbinage-pompage. Alstom assurera la 

fabrication et la livraison des équipements, mais aussi supervisera l’installation, les tests et la mise en service des 

centrales. 

 

Saft engagé sur une vingtaine de satellites 

Le groupe français Saft poursuit son développement en Russie à la faveur d’un accord conclu avec VNIIEM, l’une 

des entreprises du pays leaders dans le marketing, la conception, le développement, la fabrication et la livraison de 

systèmes pour satellites, systèmes terrestres et sous-systèmes. Le fabricant de batteries industrielles s’est également 

accordé avec Radioexport, leader dans l’approvisionnement de composants de haute fiabilité pour l’industrie 

spatiale et dans le support aux concepteurs. Paraphé lors du Salon du Bourget, mais officialisé le 27 juin, le texte 

porte sur un marché d’environ 20 satellites de basse orbite scientifiques, technologiques et commerciaux. Il englobe 

leur « développement conjoint, la qualification et la fabrication de systèmes d’énergie et de batteries lithium-ion 

comprenant des systèmes électroniques de gestion et de contrôle pour lesquels les capacités complémentaires des 

deux groupes offrent un avantage concurrentiel majeur sur ce marché », précise Saft. 

 

Des Veli’k en libre-service à Kazan  

Le groupe français JCDecaux, spécialisé dans la publicité urbaine, a annoncé son premier projet d’infrastructure en 

Russie : un réseau de vélos en libre-service Veli’k. Lancé à Kazan, capitale de la république du Tatarstan, à partir du 

1er juillet, ce réseau comprendra 12 stations et 260 vélos. Huitième ville de Russie avec une population de 1,1 

million d'habitants, Kazan doit accueillir début juillet les Jeux universitaires 2013, puis la Coupe du monde de 

football en 2018. Le projet a été lancé en partenariat avec la municipalité de Kazan afin d’étoffer ses infrastructures 

de transport en prévision des grandes manifestations sportives, puis de servir aux habitants de la ville et à ses 

touristes qui sont de plus en plus nombreux. 

 

Avec le lancement d’un dispositif de vélos en libre-service en Russie, JCDecaux, en tant que leader de son industrie, 
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poursuit sa politique internationale d’innovation produit. Ses systèmes de vélos en libre-service sont désormais 

présents dans onze pays du monde.  
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