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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON 

 

Le climat d'investissement en Russie est au cœur des préoccupations du Kremlin, qui s'engage à assainir la 

gestion des compagnies publiques en retirant les ministres des conseils d'administration, en facilitant les 

procédures anticorruption et en donnant plus de droits aux actionnaires minoritaires. 

 

Désétatiser pour rassurer les investisseurs 

Le président Dmitri Medvedev a rassemblé le 30 mars les membres de la Commission pour la modernisation de 

l'économie russe, thème clé de son mandat, pour une réunion axée sur l'assainissement du climat d'investissement en 

Russie qui lui a permis d'avancer une série de mesures spectaculaires. 

 

Tout d'abord, le chef de l'Etat a prescrit à ses ministres et vice-premiers ministres de se retirer avant juillet des 

conseils d'administration des compagnies publiques ouvertes à la concurrence pour les supplanter par des 

administrateurs indépendants. "L'Etat s'efforce, par le biais de ses représentants, de gérer tout et de passer pour une 

meilleure entreprise que les entreprises elles-mêmes. Or ce n'est pas possible", a-t-il constaté. Cette mesure doit 

notamment toucher le vice-premier ministre Igor Setchine, qui préside le conseil d'administration du pétrolier 

Rosneft. 

 

M. Medvedev a regretté que le climat d'investissement en Russie se soit détérioré au cours de l'année 2010, avant de 

désigner la corruption, qui "étrangle" l'économie, comme le principal responsable de cette détérioration. Parmi les 

nouvelles initiatives destinées à contrer ce fléau, le chef de l'Etat a cité la mise en place d'une procédure spéciale 

pour traiter les dossiers des fonctionnaires accusés de corruption prévoyant la publication obligatoire des résultats de 

l'enquête. 

 

Le président russe a par ailleurs exigé que les compagnies publiques réduisent leurs frais de gestion de 10% par an 

au cours des trois prochaines années sous peine de limogeage de leurs directeurs, et il a chargé le gouvernement de 

préparer une loi sanctionnant l'inefficacité des fonctionnaires. 

 

Dans son allocution, enfin, M. Medvedev a évoqué la protection des intérêts des investisseurs, en estimant que les 
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actionnaires minoritaires des compagnies publiques devraient avoir accès à toutes les informations relatives aux 

activités de ces compagnies. "Plus une compagnie est transparente et plus elle est contrôlée par ses propriétaires, 

plus le système financier russe et les compagnies elles-mêmes en tirent de profits", a-t-il estimé. 

 

La Russie en manque d'IDE 

Le premier ministre Vladimir Poutine a fixé devant son gouvernement l'objectif de rétablir au plus vite le niveau des 

investissements étrangers directs d'avant-crise. Lors d'une réunion le 25 mars de la commission gouvernementale 

pour le contrôle des investissements étrangers, il a précisé que l'économie russe devait atteindre la barre des 60-70 

milliards de dollars US d'investissements directs étrangers (IDE) par an, comme avant la crise. 

 

D'après les données fournies par le Service fédéral des statistiques (Rosstat), l'afflux d'investissements directs 

étrangers dans l'économie russe s'est affaibli de 13,2% en 2010, par rapport à 2009, alors que les investissements 

étrangers ont globalement progressé de 40% au cours de cette période. 

 

Les investissements étrangers accumulés dans l'économie russe ont légèrement dépassé la barre des 300 milliards de 

dollars US fin 2010, soit une hausse de 11,9% par rapport à l'année précédente, les investissements directs en 

constituant 38,7% (40,7% en 2010). Les principaux secteurs d'investissement sont les industries de transformation, 

la grande distribution et le secteur minier. La France est en huitième position dans le classement des investisseurs de 

l'économie russe, avec 10,3 milliards de dollars US accumulés à la fin 2010 (3,4%), après Chypre, les Pays-Bas, le 

Luxembourg, la Chine, l'Allemagne, la Royaume-Uni et l'Irlande. Elle est aussi le cinquième fournisseur d'IDE, 

avec 2,9 milliards de dollars US accumulés à la fin 2010 (2,5%), après Chypre, les Pays-Bas, l'Allemagne et le 

Royaume-Uni. 

  

Medvedev prône les enchères électroniques 

Le président Dmitri Medvedev a prescrit à son gouvernement d'accélérer la modernisation du système des marchés 

publics en Russie. Lors d'une conférence en duplex, le 28 mars, il a dénoncé le gaspillage des fonds publics et 

l'opacité des appels d'offres. M. Medvedev a notamment réaffirmé son idée de généraliser en Russie les enchères 

électroniques, estimant que celles-ci montraient plus d'avantages que d'inconvénients et garantissaient la 

transparence entière des marchés publics, de la phase de définition des besoins à celle de l'application des contrats. 

 

Deux projets de loi concurrents sont actuellement à l'étude, le premier présentant une série d'amendements à la loi 

en vigueur préparés par le Service fédéral antitrust (FAS) et l'autre prévoyant une nouvelle loi fruit de la 

collaboration du ministère du Développement économique et du Haut collège d'économie. 

 

Vers une année sans déficit 

La Russie a toutes les chances de clore l'année 2011 sans déficit budgétaire si les cours du pétrole restent élevés, 

estime le vice-ministre du Développement économique, Andreï Klepatch. Cet avis est partagé par l'économiste en 

chef de la Banque mondiale pour la Russie, Željko Bogetić. "Etant donné que les revenus pétroliers s'élèvent à 7-8% 

du PIB russe, le budget devrait être excédentaire à hauteur de 3-4% du PIB d'ici 2015", prédit-il. 

 

Depuis plusieurs semaines, dopés par les tensions persistantes dans le monde arabe et la crise nucléaire au Japon, les 

cours mondiaux du pétrole atteignent de nouveaux sommets au-delà des 100 dollars US le baril, alors que le budget 

fédéral 2011, prévoyant un déficit de 3,6% du PIB, a été calculé sur la base d'un baril de pétrole à 75 dollars US. 

 

Moscou maintient son embargo céréalier 

La Russie maintiendra au moins jusqu'en octobre 2011 son embargo sur les exportations de céréales décrété l'été 

dernier, a déclaré la ministre de l'Agriculture Elena Skrynnik le 25 mars. "Fin septembre-début octobre, nous 

calculerons le volume de la récolte, nous ne pourrons prendre la décision de prolonger ou de mettre fin à l'embargo 

sur les exportations de céréales qu'après", a-t-elle souligné. 

 

En raison d'une sécheresse et d'une canicule sans précédent durant l'été 2010, la Russie avait décrété en août un 

embargo sur les exportations de céréales, ses récoltes s'étant abaissées à environ 60 millions de tonnes contre 95 

millions de tonnes prévues initialement. L'embargo, imposé initialement jusqu'en décembre 2010, a ensuite été 

prolongé jusqu'à l'été 2011. Ce dernier a favorisé la flambée des cours du blé, dont la Russie est l'un des premiers 

exportateurs mondiaux. 

 

 

ACTUALITÉS - FRANCE 

 

Très attendus à Cannes, les Russes ont présenté le meilleur de leur potentiel immobilier au salon MIPIM-

2011, à trois ans des JO-2014 de Sotchi. 

 

La Russie en vedette au MIPIM-2011 
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Le salon MIPIM-2011, rendez-vous désormais incontournable dans le calendrier annuel des spécialistes de 

l'immobilier, a ouvert ses portes du 8 au 11 mars à Cannes sur fond d'optimisme ambiant. 

 

Inaugurée par le vice-premier ministre russe Alexandre Joukov, l'exposition russe, traditionnellement très 

représentative, a rassemblé 217 acteurs économiques issus des quatre coins de la Russie qui ont décroché plus de 20 

accords d'investissement pour un montant total de 70 milliards de roubles (1,7 milliard d'euros), dont 66 milliards 

pour le seul territoire de Krasnodar. Cette région russe, qui doit accueillir en 2014 les Jeux olympiques d'hiver, a 

présenté l'un des meilleurs stands du MIPIM-2011, étalant son immense potentiel dans le domaine des innovations. 

 

Une église ultramoderne au pied de la tour Eiffel 

Un projet ultramoderne de Manuel Nuñes-Yanowsky, 69 ans, associé dans une équipe franco-russe, a remporté le 

concours pour la construction d'un centre spirituel russe au croisement du quai Branly et de l'avenue Rapp, à deux 

pas de la tour Eiffel à Paris, a annoncé le 17 mars l'intendant de la présidence russe Vladimir Kojine. Le nouveau 

complexe, qui sera construit sur l'actuel emplacement de Météo France, englobera un séminaire, un centre culturel, 

mais aussi et surtout une église orthodoxe à cinq bulbes dorées enveloppée dans un immense voile de verre, avec 

panneaux photovoltaïques intégrés et filets d'eau rafraîchissants, sous lequel sera installé un jardin public aux 

accents de Giverny de Claude Monet. "C'est un beau compromis entre la tradition orthodoxe et l'architecture 

contemporaine qui s'impose au cœur de Paris", s'est réjoui Mgr Nestor, archevêque de Chersonèse (patriarcat de 

Moscou), cité par la presse française. Les travaux de construction doivent commencer début 2012. 

 

Iakounine à la tête d'une association franco-russe 

Le président des Chemins de fer de Russie (RZD), Vladimir Iakounine, a été nommé coprésident de l'Association de 

dialogue franco-russe. Cette annonce a été faite lors d'une assemblée générale de l'association qui s'est déroulée le 

21 mars dans la résidence de l'ambassadeur de Russie à Paris. 

 

Créée à l'initiative des présidents Vladimir Poutine et Jacques Chirac, cette association est une organisation non 

gouvernementale qui regroupe des experts dans différents domaines, de l'économie à la recherche. Parmi ses 

membres on trouve des représentants des compagnies telles que Total, Thalès, Vinci, Arianespace, Sukhoi, TMH, 

RKK Energia, Wimm-Bill-Dann. L'objectif de l'association est de réunir des conditions propices à la promotion des 

contacts économiques, scientifiques et culturels entre la Russie et la France. Le coprésident français de l'Association 

est Thierry Desmarest, le président d'honneur du groupe Total. 

 

 

ACTUALITÉS - ENTREPRISES 

 

Diversité des liens russo-français oblige, plusieurs accords économiques ont été signés au cours du mois de 

mars dans les secteurs de l'électricité et de l'édition. 

 

EDF s'associe avec RusHydro et MRSK 

Un protocole d'intention a été signé le 22 mars entre le PDG d'EDF, Henri Proglio, et le président du directoire de 

RusHydro, Evgueni Dod, les deux compagnies souhaitant s'associer autour d'une série de projets visant à moderniser 

des centrales hydrauliques russes et à construire plusieurs centrales marémotrices, mais aussi en vue d'un échange de 

savoir-faire dans le domaine de l'énergie verte. Pour réaliser ces initiatives, les parties envisagent de former un 

comité de direction qui sera chargé de sélectionner les projets de coopération prometteurs et de préparer les études 

faisabilité. 

 

EDF a par ailleurs conclu un accord avec le distributeur russe d'électricité MRSK, qui va lui transférer la gestion 

d'une partie du réseau de la ville de Tomsk, en Sibérie occidentale, rapportent Les Echos. Selon le quotidien 

économique,  MRSK sera géré par ERDF, la filiale de distribution d'EDF. Dans le cadre de l'accord, EDF devra 

également moderniser le réseau de Tomsk, qui compte 200.000 clients. EDF pourrait ultérieurement prendre une 

participation dans MRSK, si le gouvernement russe décidait de vendre une participation dans le cadre de son 

programme des privatisations. 

 

Le marché russe de l'automobile s'explose 

Les ventes de véhicules légers et utilitaires ont grimpé de 77% en janvier-février 2011 par rapport à la même période 

de 2010 pour se chiffrer à 293.490 unités, a fait savoir le 9 mars l'Association of European Business (AEB), citant 

les prix élevés du pétrole favorables à la croissance économique et les crédits avantageux comme principaux 

facteurs de cette envolée. Lada (73.060 unités, +95%), Kia (18.200, +72%) et Renault (17.790, +109%) restent les 

marques les plus vendues. 

 

Selon l'AEB, les ventes de véhicules légers et utilitaires ont augmenté en 2010 de 30% jusqu'à 1,9 million d'unités, 

et doivent se chiffrer en 2011 à 2,24 millions d'unités. 
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Quatre nouveaux hypermarchés Auchan en 2011 

Le géant français de grande distribution Auchan compte ouvrir quatre nouveaux hypermarchés d'ici fin 2011, a fait 

savoir le 28 mars un haut responsable d'Auchan Russie. Les hypermarchés seront inaugurés à Oufa, Kazan, 

Tcheliabinsk et Samara, pour environ 13.000 mètres carrés chacun. Fin 2008, Auchan comptera ainsi 48 

hypermarchés en Russie. 

 

Lagardère se lance dans l'édition russe 

La société Hachette Livre, une filiale du groupe médiatique Lagardère, achètera 25% plus une action de la quatrième 

maison d'édition russe Azbuka-Attikus, a fait savoir le directeur général de l'éditeur Arkadi Vitrouk, sans toutefois 

préciser le montant de la transaction. Par ailleurs, Hachette Livre aura la possibilité d'augmenter jusqu'à 51% sa 

participation dans le capital de cette entreprise dont le chiffre d'affaires a atteint 60 millions de dollars US en 2010. 

 

Jusqu'alors, le groupe français n'était présent en Russie qu'à travers des radios locales et des activités de presse 

notamment, et c'est la première acquisition que le groupe réalise dans l'édition russe. La finalisation de la transaction 

est prévue d'ici à la fin juin. 

 

Un train Paris-Moscou à partir de décembre 

Les Chemins de fer de Russie (RZD) envisagent d'ouvrir une liaison ferroviaire directe entre Moscou et Paris à 

partir de décembre 2011, a fait savoir le 29 mars le directeur général de la Compagnie fédérale des transports de 

voyageurs, Mikhaïl Akoulov. Il s'agira d'un train entier qui remplacera le wagon qui circule actuellement entre les 

deux capitales attaché à un train Moscou-Berlin. Le nouveau train reliera les deux capitales en 41 heures trois fois 

par semaines. 

 

 

ACTUALITÉS - RÉGIONS 

 

Tomsk/Lorraine: des projets innovants à l'étude 

La région de Lorraine a organisé le 24 mars aux Arènes de Metz une journée dédiée à l'innovation russe et 

ukrainienne au service du développement économique. Dans le cadre de cet événement, le gouverneur de la région 

de Tomsk Viktor Kress et le président du Conseil régional de Lorraine Jean-Pierre Masseret ont signé une 

déclaration d'intention prévoyant la réalisation conjointe de projets innovants dans les domaines tels que les 

biotechnologies, la nanocéramique, l'usinage du bois, l'épuration des eaux et l'énergie géothermale. 

 

Les deux régions ont par ailleurs décidé d'organiser des Journées de la Lorraine à Tomsk et des Journées de Tomsk 

en Lorraine pour raffermir les liens qui les unissent. La délégation sibérienne a enfin proposé aux entreprises 

lorraines d'établir un centre de recherche-développement dans la zone économique spéciale de Tomsk. 

  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

La présidence de la Fédération de Russie à l'Organisation pour la coopération économique dans la région de la mer 

Noire (juillet-décembre 2011) donnera lieu, du 14 au 17 décembre 2011, à un salon international sur le thème "Mer 

Noire 2011: une parade d'innovations et de projets d'investissement" qui se déroulera au Centre national des 

expositions de Moscou (pavillon 75). Organisé avec le concours du Gouvernement russe, cet événement est le 

premier forum de ce genre réunissant plus de trente pays et visant à promouvoir les liens économiques et culturels 

ainsi qu'à attirer des investissements innovants. Plusieurs séances plénières et tables rondes sont au programme. 

Pour tout renseignement: Mme Tatiana Mikhaïlova, M. Alexeï Ananiine ou Mme Elena Kaverina 

tél: +7 495 9894640, +7 495 5443497, +7 495 5443447 

fax: +7 495 9894643 

e-mail: savchenko@rncbsec.org; aananin@vvcentre.ru; ekaverina@vvcentre.ru 

site: www.rncbsee.org 

 

L'Expocenter de Moscou hébergera du 18 au 21 avril un salon spécialisé "Photonique 2011: l'univers des lasers et de 

l'optique" qui doit rassembler les toutes nouvelles réalisations dans le domaine des lasers, de l'optique et de l'opto-

électronique. Le salon prévoit l'organisation d'un forum, d'une conférence scientifique et de plusieurs tables rondes 

et présentations. Un autre salon, "Sviaz Expocomm 2011", qui se déroulera du 10 au 13 mai sera consacré aux 

télécommunications mobiles et aux services IT. 

Pour tout renseignement: Mme Anna Kocheleva 

tél: +7 499 2595108, +7 499 7953944 

e-mail: ak@expocentr.ru 

site: www.expocentr.ru 

 

Les 23 et 24 juin 2011, la ville de Tcheboksary, chef-lieu de la république de Tchouvachie, sur la Volga, doit 
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accueillir un forum économique sur le thème "Economie russe: les technologies de la croissance". Organisé par le 

gouvernement régional, ce forum a pour objectif d'élaborer une politique efficace en matière de réalisation des 

projets d'infrastructure, de promouvoir les mécanismes de partenariat public-privé et de mettre en œuvre des 

technologies innovantes dans les principaux secteurs de l'économie russe. Le Forum donnera également lieu à une 

exposition interrégionale sur le thème "Régions: vers une coopération sans frontières". 

Pour tout renseignement: Ministère du développement économique de la République de Tchouvachie 

tél: +7 8352 624691, +7 8352 624163 

fax: +7 8352 628734, +7 8352 620597 

e-mail: economy23@cap.ru; economy22@cap.ru 

site: www.economy.cap.ru; www.chebef.cap.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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