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ÉCONOMIE RUSSE : TOUR D’HORIZON
Non à la stagnation économique
Le premier ministre Dmitri Medvedev s’est déclaré confiant, le 20 mai, dans l’avenir de l’économie russe,
suffisamment solide selon lui pour résister à une nouvelle vague de la crise économique mondiale. Pour M.
Medvedev, la Russie a besoin d’enregistrer une croissance annuelle d’au moins 4-5% pour se développer. Dans le
même temps, après douze mois passés à la tête du gouvernement, il a qualifié de « médiocre » la situation
économique actuelle et a réaffirmé le cap sur la baisse de l’inflation.
Le premier vice-premier ministre Igor Chouvalov a reconnu, le 23 mai, l’insuffisance de la croissance russe, mais a
refuté toute possibilité de récession d’ici à la fin de l’année. « Nous considérons que 2% à 3% de croissance
annuelle sont insuffisants », a-t-il déclaré, soulignant que la Russie avait besoin de nouveaux leviers et de nouvelles
motivations pour assurer la croissance.
De son côté, le vice-ministre du Développement économique Andreï Klepatch a jugé peu probable que la Russie
entre en récession d’ici à la fin de l’année en cours, estimant que l’économie devait reprendre au second semestre de
2013. Toutefois, selon lui, la stagnation économique est tout aussi dangereuse que la récession. « Cela signifie que
nous ne sommes pas compétitifs, explique-t-il. Avec une croissance aussi faible, il n’y aura pas assez de recettes
pour investir dans l’enseignement, la recherche ou la construction de routes automobiles, d’où l’inadmissibilité de
cette trajectoire de développement ».
Une économie en quête de performances juridiques
La Russie se pose pour objectif de se hisser parmi les vingt pays les plus performants par la simplicité
d’enregistrement d’une nouvelle entreprise, a déclaré le premier ministre Dmitri Medvedev lors d’un forum
juridique international le 15 mai à Saint-Pétersbourg. Le chef du gouvernement a annoncé qu’une série
d’amendements à apporter dans le Code civil avait été déposés à la Douma pour libéraliser la législation relative aux
sociétés anonymes. Des efforts sont également entrepris pour peaufiner la législation en matière de gestion des
entreprises en vue d’améliorer l’attractivité du droit russe pour les entrepreneurs et de rendre les règles du jeu plus
claires et transparentes.
Doublement des investissements étrangers en un an
La Russie a engrangé 60,4 milliards de dollars US d’investissements étrangers au premier trimestre de 2013, soit
une hausse de 65,4% par rapport à la même période de 2012, a fait savoir le 24 mai le Service fédéral des
statistiques (Rosstat). Le montant des investissements directs étrangers (IDE) dans l’économie russe placés au cours
des trois premiers mois de l’année en cours s’est établi à 6,3 milliards de dollars US, soit une hausse de 63,2%. Le
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stock d’investissements étrangers s’élevait fin mars à 364,9 milliards de dollars US, soit 12,9% de plus qu’il y a un
an, la part des IDE étant de 31,9%.
De son côté, la Russie a investi à l’étranger quelque 92,3 milliards de dollars US au premier trimestre de 2013, soit
une hausse de 190% par rapport à la même période de l’an dernier. Le stock d’investissements russes à l’étranger
s’élevait fin mars à 175,3 milliards de dollars US.
L’OCDE table sur un regain de croissance en Russie
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’attend à un renforcement de
l’économie russe à moyen terme suite à la reprise de la zone euro, dans la mesure où le gouvernement russe
appliquera une politique monétaire compétente et fera des efforts pour assainir son climat des affaires. Selon
l’OCDE, la croissance du PIB russe se ralentira de 3,4% en 2012 à 2,3% en 2013, pour grimper ensuite à 3,6% en
2014. A en croire les experts de l’OCDE, un meilleur climat d’investissement rendrait la Russie plus attrayante aux
yeux des investisseurs et moins dépendante par rapport à la rente pétrolière. En revanche, tant que la croissance de
l’économie russe sera lente, la production industrielle affichera une dynamique « décevante », tout comme les
exportations, les investissements et le commerce de détail, essentiellement en raison des facteurs extérieurs.

ACTUALITÉS - FRANCE
Rencontre Belooussov-Bricq à Paris
Le ministre russe du Développement économique Andreï Belooussov et la ministre française du Commerce
extérieur Nicole Bricq se sont rencontrés le 30 mai à Paris, en marge du Conseil ministériel de l’Organisation de
développement et de coopération économiques (OCDE), pour aborder les préparatifs du séminaire
intergouvernemental qui réunira le 1er novembre 2013 à Moscou les premiers ministres des deux pays. Parmi les
thèmes du prochain séminaire une place de choix sera réservée à la coopération en matière d’innovation entre les
plateformes technologiques russes et les pôles de compétitivité français.
Des centres de visas dans cinq villes russes
La France s’apprête à ouvrir des centres de visas dans cinq grandes villes russes d’ici fin juin, a fait savoir le 21 mai
le consulat français à Moscou. « Le président François Hollande a promis, lors de sa visite à Moscou en février
2013, de faciliter au maximum les conditions de demande de visas la décision d’ouvrir des centres de demande de
visas dans cinq grandes villes russes », précise-t-on au consulat. Un centre de demande de visas a ainsi été inauguré
le 20 mai à Nijni Novgorod en présence de l’ambassadeur français Jean de Gliniasty. Il commencera à fonctionner à
partir du 3 juin. D’autres centres ouvriront prochainement à Rostov-sur-le-Don, Novossibirsk, Kazan et Vladivostok
avant la fin du mois de juin.

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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