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ÉCONOMIE  RUSSE :  TOUR  D’HORIZON 
 
Un début d’année optimiste pour l’économie russe 
Le premier ministre Vladimir Poutine s’est réjoui le 22 mars d’un début « positif » de l’année 2012 pour l’économie 
russe. Dans une allocution prononcée en conseil des ministres, le chef du gouvernement a indiqué que les 
investissements en capital fixe avaient progressé de 15,4% en janvier-février 2012 pour se chiffrer à 1.000 milliards 
de roubles (25,7 milliards d’euros), la production industrielle avait crû de 4,9% au cours de la même période, tandis 
que le taux d’inflation s’était établi à 1,2% entre janvier et mi-mars (contre 3,6% un an plus tôt). Tout juste élu à la 
présidence de la Fédération de Russie, M. Poutine s’est félicité d’avoir pu maîtriser l’inflation, au plus bas depuis 
vingt ans (6,1% en 2011). Par ailleurs, toujours au cours des deux premiers mois de l’année en cours, le trafic 
marchandises a gagné 6,2%, le volume des travaux de construction a grimpé de 9,2%, et 5,9 millions de mètres 
carrés de nouveaux logements ont été mis en service (+13%). Une dynamique positive est également observée sur le 
marché de l’emploi où le nombre de chômeurs est passé de 5,7 millions et à  4,8 millions de personnes. « Notre 
objectif est de maintenir et de renforcer ce vecteur de développement positif », a résumé le chef du gouvernement.  
 
Nette hausse des investissements étrangers 
Selon les informations fournies par le Service fédéral des statistiques (Rosstat), l’économie russe avait accumulé à la 
fin 2011 347,2 milliards de dollars US de capitaux étrangers, soit une hausse de 15,7% par rapport à l’année 
précédente. Les investissements directs y représentent 40,1% (38,7%), et les investissements de portefeuille 2,8% 
(3%). Les industries de transformation, l’extraction des ressources minières et le commerce étaient les principaux 
secteurs attirant les investisseurs étrangers. Les principaux pays investisseurs restent Chypre, les Pays-Bas et le 
Luxembourg, la France se situant en dixième position (9,8 milliards de dollars US). 
 
Quant aux investissements russes accumulés à l’étranger, ils s’élevaient à la fin 2011 à 106,7 milliards de dollars 
US, dont 70 milliards d’investissements directs et 4,4 milliards d’investissements de portefeuille, les principaux 
pays d’accueil étant les Pays-Bas, Chypre et les Etats-Unis. En 2011, la Russie a investi 151,6 milliards de dollars 
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US dans l’économie mondiale, les principaux pays d’accueil des investissements russes étant la Suisse, l’Autriche et 
Chypre. 
 
Émission d’euro-obligations pour 7 mds USD  
La Russie a annoncé le 28 mars le lancement d’euro-obligations pour un montant de 7 milliards de dollars US en 
plusieurs tranches, une émission record qui doit permettre au pays de financer son déficit budgétaire alors que le 
niveau actuel de la dette publique russe s’élève à environ 10% du PIB. Il s’agit des obligations à 5 ans et à 10 ans 
pour 2 milliards de dollars à chaque fois, ainsi que des émissions à 30 ans pour 3 milliards de dollars. 
 
Un site consacré aux privatisations  
Toutes les informations concernant la privatisation des biens publics seront publiées à partir du 1er avril 2013 sur un 
site Internet spécialisé (www.torgi.gov.ru), selon un projet d’arrêté gouvernemental publié sur le site Internet du 
Ministère russe du développement économique. Outre les privatisations, ce site publiera tous les renseignements 
relatifs à la vente d’entreprises publiques fédérales et municipales, aux quotas de pêche ou à la liquidation des biens 
immobiliers des débiteurs publics. 
 
 
ACTUALITÉS - MONDE 
 
Le SG du BIE en visite à Ekaterinbourg 
Le secrétaire général du Bureau international des expositions (BIE), Vicente González Loscertales, s’est rendu le 17 
mars à Ekaterinbourg, l’une des cinq villes candidates à l’organisation de l’Expo-2020. Lors de cette visite, il a 
rencontré le ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov et le gouverneur de la région de 
Sverdlovsk Alexandre Micharine, avant de se voir présenter le site cencé héberger l’Expo-2020, un terrain de 480 
hectares situé à proximité de l’aéroport et du périphérique routier. 
 
Pour M. Micharine, ce projet « stimule le développement de toutes les municipalités situées à 100 km à la ronde ». 
« L’important, ce sera l’héritage de l’exposition, à savoir la construction d’une nouvelle ville moderne bénéficiant 
d’une eau pure, d’un air sain, d’une infrastructure développée et d’un schéma de transports en commun développé », 
a-t-il souligné. 
 
Ekaterinbourg est en lice pour accueillir l’Expo-2020, aux côtés d’Ayutthaya (Thaïlande), Dubai (Émirats arabes 
unis), Izmir (Turquie) et São Paulo (Brésil). 
 
 
ACTUALITÉS - FRANCE 
 
Le ministre russe des Transports au salon SITL-2012 
Le ministre russe des Transports, Igor Levitine, s’est rendu à Paris pour une visite de travail du 27 au 30 mars qui lui 
a permis de visiter le Salon international des transports et de la logistique (SITL Europe 2012), de rencontrer 
plusieurs chefs d’entreprise et de visiter le Centre national d’information routière. 
 
Lors d’un entretien avec son homologue français Thierry Mariani, M. Levitine a pu aborder toute une série de 
dossiers de la coopération russo-française dans le domaine des transports, notamment la synergie des projets Grand 
Paris / Grand Moscou, le problème des embouteillages et celui des transports en commun, la taxe sur les émissions 
de gaz à effet de serre imposée aux transporteurs aériens en Europe, la construction d’une ligne ferroviaire à grande 
vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ou encore la participation de sociétés françaises à la contruction 
d’autoroutes en Russie. Par ailleurs, M. Levitine a pris fait et cause pour l’ouverture à la concurrence du trafic aérien 
entre les deux pays actuellement desservi par Air France et Aeroflot. 
 
Réunion annuelle de l’association de Dialogue franco-russe 
L’association de Dialogue franco-russe, créée en 2004 par les présidents Vladimir Poutine et Jacques Chirac, s’est 
réunie le 29 mars à Paris, dans la résidence de l’ambassadeur de Russie, pour son assemblée générale annuelle. 
Plusieurs personnalités éminentes y étaient présentes, dont le ministre russe des Transports Igor Levitine et son 
homologue français Thierry Mariani. Ce dernier a officiellement remplacé Thierry Desmarets, président du conseil 
d’administration de Total, au poste de co-président français du Dialogue franco-russe. 
 
L’association de Dialogue franco-russe a pour objectif de contribuer à l’approfondissement de la compréhension 
mutuelle et au développement des relations multiformes de l’amitié et des relations économiques et culturelles entre 

http://www.torgi.gov.ru/
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la Russie et la France fondées sur le respect, la confiance, la solidarité et la coopération. Son riche agenda 
économique et culturel est recentré en 2012 sur les célébrations du 200e anniversaire de la campagne de Russie, mais 
prévoit également plusieurs événements économiques de taille : une conférence Grand Moscou / Grand Paris et une 
table ronde sur le thème « Investissements russes en France : instruments juridiques et stratégies » (automne 2012), 
alors qu’une présentation du potentiel touristique de la région du lac Baïkal doit avoir lieu le 24 avril 2012 à Paris. 
 
 
ACTUALITÉS - ENTREPRISES 
 
Les patrons de Total et Statoil reçus au Kremlin 
Le premier ministre russe Vladimir Poutine a reçu le 30 mars les patrons des groupes norvégien Statoil et français 
Total, Helge Lund et Christophe de Margerie, pour aborder le développement des projets conjoints, notamment sur 
les gisements de Chtokman et de Khariaga. Les deux compagnies réclament des avantages fiscaux favorisant la mise 
en valeur du gisement de Chtokman, qui recèle 3.800 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 37 millions de 
tonnes de condensat de gaz. 
 
Danone investira 700 M USD en Russie 
Au lendemain de sa fusion avec le groupe laitier russe Unimilk, Danone a annoncé un programme d’investissements 
de 700 millions de dollars US pour les cinq à sept ans à venir, soit 120 millions en moyenne par an. « Notre objectif 
ne change pas: créer une plateforme de développement pour les vingt prochaines années », a confié Franck Riboud, 
le PDG de Danone interrogé par Les Echos, qui s’est rendu à Moscou pour célébrer le 20e anniversaire de la 
présence de sa compagnie en Russie. Propriétaire à 58% de la société commune avec Unimilk, le groupe semble 
confiant sur ses perspectives de croissance en Russie, où la consommation de produits laitiers par habitant reste en 
moyenne inférieure aux chiffres enregistrés en Europe de l’Ouest. Actuellement leader en Russie avec près de 22% 
de part de marché en volume et 27% en valeur, Danone-Unimilk a connu l’an dernier une progression de 4% de son 
chiffre d’affaires, à 1,9 milliard d’euros. 
 
La modernisation des quelques 25 usines d’Unimilk avance lentement mais sûrement. « Cela prendra beaucoup de 
temps avant qu’elles soient toutes au niveau des usines Danone », a prévenu Yves Legros, le directeur général de 
Danone-Unimilk, précisant que ses priorités sont l’innovation technologique, la formation du personnel, une hausse 
des capacités de production et des économies d’énergie. 
 
Ouverture d’un hôtel Mercure dans le centre de Moscou 
Le groupe hôtelier Accor entame une nouvelle étape de son développement en Russie, avec l’ouverture de l’hôtel 
Mercure Arbat. Situé dans le coeur historique de Moscou, cet hôtel compte 109 chambres. 
 
La capitale russe, qui manque de 300.000 chambres, représente une région à fort potentiel pour Accor. « Notre 
travail de recherche d’investisseurs porte ses fruits: les ouvertures vont s’accélérer si notre stratégie a toujours été 
modeste », explique Alexis Delaroff, directeur d’Accor Russie, avant d’annoncer le projet d’un Sofitel à Moscou. Le 
groupe prévoit l’ouverture de 20 hôtels en Russie et dans la CEI d’ici quatre ans, puis une cinquantaine d’ici à 2020 
faisant d’Accor le troisième opérateur hôtelier de la région. Les dernières ouvertures d’Accor en Russie 
concernaient l’enseigne Ibis, avec deux hôtels: l’un à Iaroslavl et l’autre à Samara. 
 
Échanges entre les métros moscovite et parisien 
Le métro de Moscou et la RATP ont signé un accord de coopération et de partenariat prévoyant des échanges 
d’expérience, notamment dans le domaine l’automatisation des rames de métro. Cet accord a été paraphé le 29 mars 
à Moscou par le PDG de la RATP, Pierre Mongin, et le directeur du département des transports de la mairie de 
Moscou, Maxim Liksoutov. 
 
Feu vert à la construction de deux tours jumelles à la Défense 
Le patron du constructeur immobilier Hermitage, Emine Iskenderov, a déclaré avoir obtenu le feu vert des autorités 
françaises pour construire dans le quartier de la Défense deux tours jumelles de 323 m de haut. Selon le Wall Street 
Journal, le déblaiement du terrain devrait commencer avant fin avril, et la construction des deux tours devrait 
débuter fin 2012-début 2013. 
 
Baptisées Hermitage Plaza, les deux tours seraient d’ici 2017 les plus hautes d’Europe. Ce projet, qui prévoit 
l’aménagement de plusieurs restaurants, de bureaux et d’un hôtel cinq étoiles, est estimé à 2 milliards d’euros, dont 
700 millions seront empruntés à un consortium de banques, 300 millions investis par Hermitage et l’autre milliard 
financé par la vente anticipée de 543 appartements et bureaux de luxe (à partir 12.000 euros le mètre carré). 
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La société Hermitage a été créée en 2004 par les fondateurs des groupes Mirax et Stroymontage, Sergueï Polonski et  
Artour Kirilenko, pour construire des logements à Massy (Essonne) et à Montévrain (Seine-et-Marne). Elle 
appartient désormais à 100% à l’homme d’affaires Emine Iskenderov. 
 
 
ACTUALITÉS - RÉGIONS 
 
Le territoire de Krasnodar en vedette au MIPIM-2012 
Le salon MIPIM-2012, rendez-vous désormais incontournable dans le calendrier annuel des spécialistes de 
l'immobilier, a ouvert ses portes du 6 au 9 mars à Cannes sur fond d'optimisme ambiant. 
 
Le territoire de Krasnodar, qui doit accueillir en 2014 les Jeux olympiques d'hiver, était au coeur du stand russe, 
décrochant à lui seul 48 accords et contrats pour un montant de 4,6 milliards d’euros, a annoncé le vice-gouverneur 
de la région, Alexeï Agafonov, cité par l’agence Itar-Tass. Parmi ces contrats on peut citer celui signé avec la 
compagnie Egis Eau, pour 4,5 milliards de roubles (116 millions d’euros) qui participera à l’aménagement 
urbanistique de la station balnéaire d’Anapa. Par ailleurs, la région a signé un accord avec la Chambre de commerce 
et d’industrie franco-russe (CCIFR) qui s’est déclarée prête à l’aider à attirer des investisseurs et à promouvoir son 
potentiel d’investissement à l’international. 
 
La région de Rostov-sur-le-Don a également conclu un protocole d’intentions avec le français Imerys Group, leader 
mondial dans la fabrication de substances minérales, qui s’apprête à construire dans la région sa première usine en 
Russie, un projet dont le montant est estimé à 1 milliard d’euros. 
 
 
RECHERCHE  DE  PARTENARIAT / ÉVÉNEMENTS 
 
Mazars est une organisation internationale spécialisée dans l’audit, la comptabilité, la fiscalité et les services de 
conseil, qui dénombre 13.000 professionnels dans 67 pays du monde. Son bureau parisien abrite des spécialistes 
russophones et francophones, une double culture qui permet aux clients d’avoir des réponses efficaces à leurs 
demandes, notamment concernant l’enregistrement de personnes physiques ou morales, l’audit, le conseil financier, 
la comptabilité et l’accompagnement juridique des transactions. Un vaste éventail de services est proposé dans le 
domaine de la fiscalité internationale et de l’expatriation. 
Pour tout renseignement : M. Gaël Lamant 
tél : 01 49 97 45 10 ; 06 62 99 51 77 
e-mail : gael.lamant@mazars.fr;   
ou M. Vassily Zvonov 
tél : 01 49 97 47 95 ; 06 60 10 95 27 
e-mail : vassily.zvonov@mazars.fr 
Une conférence explicative sur les services accordés par Mazars sera organisée le 10 avril à Moscou, 17h00, à 
l’hôtel Ararat Park Hayatt (4, oulitsa Neglinnaïa, Moscou) sans frais et sera suivie d’un cocktail. 
Pour s’inscrire (avant le 6 avril) : Mme Catherine Trotin 
tél : 007 495 792 52 45 
e-mail : catherine.trotin@mazars.ru 
 
La région de Nijni Novgorod, sur la Volga, prendra part à la Foire de Paris (27/04/12-8/05/12, Paris Expo Porte de 
Versailles, Pavillon 4), où elle doit présenter un stand consacré aux métiers d’art et à l’artisanat: peinture sur bois, 
ferroneries, tissages, broderies, porcelaines. La délégation sera conduite par la ministre régionale déléguée à la 
promotion des PME, du marché de consommation et des services Denis Labouza. 
Pour tout renseignement: Mme Svetlana Karnilina 
tél: +7 831 430 70 32 
 
Dans le cadre de l’initiative « Russie-UE: Partenariat pour la modernisation », l’Association des entrepreneurs de 
Moscou organise, avec le soutien de la Vnesheconombank, de la Chambre d’industrie et de commerce de Russie et 
du Ministère du développement économique, le 5e Forum des partenariats économiques « Russie-Europe: une 
coopération sans frontières » qui se tiendra les 5 et 6 juin 2012 dans le siège du Gouvernement de la ville de 
Moscou. Plateforme traditionnelle de dialogue entre les milieux politiques, économiques et scientifiques, cet 
événement sera consacré à la modernisation et à la diversification de l’économie russe par le biais de l’intégration 
des PME dans les échanges internationaux. Trois tables rondes sont prévues : sur la modernisation, sur les 
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mécanismes financiers et de crédit et sur le développement des entreprises dans les régions. 
Pour tout renseignement: M. Igor Korelski, Département de la promotion des PME, Ministère russe du 
Développement économique 
tél: +7 499 795 66 29 
site: www.ru-eu-cooperation-without-frontiers.com 
 
Les autorités du district autonome des Khantys et Mansis, en Sibérie occidentale, annoncent la privatisation à 100% 
de la compagnie d’assurance Ugoria Insurance Company appartenant à cette région russe, dont le chiffre d’affaires 
s’élevait en 2011 à 300 millions de dollars US. La vente aux enchères des actions d’Ugoria aura lieu le 11 juin 2012 
à Moscou. 
Pour tout renseignement: Mme Angelica Imanova 
tél: +7 812 334 57 98, +7 921 746 78 89 
e-mail: imanova@auction-house.ru 
site: www.auction-house.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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