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ÉCONOMIE RUSSE : TOUR D’HORIZON
Une croissance plus lente que prévu
La Russie a peu de chances de déboucher sur une croissance économique de 5% dans les prochaines années, a
reconnu le 29 mars le vice-ministre du Développement économique, Andreï Klepatch. « A défaut de
rebondissements exceptionnels dans la conjoncture extérieure, cette perspective est peu probable », a-t-il déclaré.
Selon M. Klepatch, la Russie s’est complètement rétablie de la crise financière de 2008-2009, mais il faudra encore
du temps pour reconstruire le modèle de développement économique, les 5% de croissance demeurant un objectif à
moyen terme. A l’heure actuelle, le ministère du Développement économique table sur un taux de croissance de
3,6% en 2013.
Optimisation de formalités pour les entreprises
Le premier ministre Dmitri Medvedev a approuvé le 13 mars une « feuille de route » censée optimiser les
procédures d’enregistrement des personnes morales et des autoentrepreneurs. Mis au point par le ministère du
Développement économique en collaboration avec l’Agence des initiatives stratégiques (ASI), le document fait
partie d’un projet visant à améliorer le climat d’investissement du pays et à faire entrer la Russie, d’ici 2018, dans
les vingt premières places du classement « Doing Business » de la Banque mondiale où elle occupe actuellement la
112e place.
La « feuille de route » est destinée à simplifier l’enregistrement des sociétés à responsabilité limitée, la forme la plus
courante de petites et moyennes entreprises. En 2018, les délais passeront de 30 à 5 jours, et les coûts de 200 à 137
dollars US. En outre, les entrepreneurs pourront inscrire leurs entreprises par le biais d’un agent d’enregistrement,
qui peut être un notaire, un avocat ou un établissement de crédit. Les entreprises ne seront plus tenues d’informer les
autorités fiscales de l’ouverture ou de la fermeture d’un compte bancaire. Elles pourront en outre bénéficier de
modèles de statuts en vue de leur enregistrement.

ACTUALITÉS - MONDE
La Russie espère accueillir l’Expo-2020
La Russie a intensifié ses préparatifs en prévision de l’Expo-2020 dont elle souhaite décrocher l’organisation à
Ekaterinbourg, dans l’Oural. Interrogé par la presse russe, le gouverneur de la région de Sverdlovsk, dont
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Ekaterinbourg est le chef-lieu, a affirmé que l’Etat russe allait accorder 2 milliards de dollars US de subventions
budgétaires pour organiser l’événement auxquelles s’ajouteraient des investissements privés. Fin mars,
Ekaterinbourg a accueilli une inspection du Bureau international des expositions (BIE) conduite par son secrétaire
général Vicente Loscertales et le président de sa commission exécutive Steen Christensen. La délégation a été reçue
le 27 mars par le président russe Vladimir Poutine, qui s’est engagé à suivre toutes les recommandations du BIE si
ce dernier portait son choix sur Ekaterinbourg. Quatre autres villes sont en lice pour organiser l’Expo-2020 : São
Paulo (Brésil), Dubai (Emirats arabes unis), Ayutthaya (Thaïlande) et Izmir (Turquie). La ville hôte de l’Expo-2020
sera sélectionnée lors de la 154e assemblée générale du BIE qui se déroulera en novembre prochain à Paris.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Schneider Electric rachète la totalité du russe Electroshield-TM Samara
Le groupe français Schneider Electric, numéro un mondial des équipements électriques, a annoncé le 28 mars avoir
signé un accord pour acquérir le solde du capital du russe Electroshield-TM Samara. Il a obtenu les approbations
réglementaires requises pour racheter la compagnie russe, dont il possède déjà 50% du capital.
Electroshield-TM Samara, spécialiste des produits et solutions de moyenne tension valorisé à environ 510 millions
d’euros, emploie 10.000 personnes et affiche un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de roubles (500 millions
d’euros). Avec le rachat de la totalité du capital d’Electroshield-TM Samara, le chiffre d’affaires réalisé par
Schneider Electric en Russie s’élèvera à 1,2 milliard d’euros, la Russie devenant le quatrième marché du groupe
français derrière la Chine, les Etats-Unis et la France.
Inauguration d’un hôtel Mercure à Sotchi
Le géant hôtelier Accor vient d’inaugurer à Sotchi le premier de ses quatre hôtels prévus pour cette cité olympique
située sur les bords de la mer Noire : un Mercure à Roza Khoutor, la station de montagne qui hébergera les épreuves
de ski alpin. D’ici fin 2013, le groupe doit ouvrir un deuxième Mercure et un Pullman dans le centre de Sotchi, et un
troisième Mercure sera inauguré après les Jeux olympiques. « Les investisseurs russes ont compris que,
financièrement, il est beaucoup plus intéressant d’ouvrir des hôtels de gamme intermédiaire », assure Yann Caillère,
directeur général délégué aux opérations internationales d’Accord, cité par Les Echos. D’où la priorité donnée à
l’enseigne Mercure conçue principalement pour les séjours loisir. D’ici 2016, une douzaine de nouveaux Mercure
ouvriront leur portes, y compris en province, notamment à Rybinsk (région de Iaroslavl) et à Lipetsk.
La Poste de Russie pourrait s’équiper chez Renault
La Poste de Russie envisage de tester une douzaine de voitures électriques fabriquées par Renault, a annoncé le 29
mars le constructeur français, qui envisage de lancer des véhicules de ce type sur le marché russe. Il s’agit de dix
véhicules utilitaires Kangoo-ZE et de deux biplaces Twizy qui seront exploités pendant trois ans à Moscou, SaintPétersbourg, Kazan, Sotchi et Krasnodar. Le constructeur automobile est en train d’étudier la possibilité de vendre
en Russie des voitures électriques adaptées aux routes et au climat locaux.
L’alliance Renault-Nissan place de grands espoirs sur le marché automobile russe, qui a connu des ventes record en
2012 et une croissance de 11%, des résultats spectaculaires sur fond de marasme en Europe. L’année passée, les
deux marques ont écoulé plus de 340.000 véhicules en Russie, soit une progression de 17% par rapport à 2011, selon
les données de l’Association of European Business (AEB). Renault-Nissan a surtout signé en décembre 2012
l’accord qui devait lui donner le contrôle du premier constructeur russe AvtoVAZ, fabricant des populaires Lada.
Grâce à cette alliance, les trois marques lorgnent 40% du marché automobile russe d’ici 2016, contre 30%
actuellement.
Nijni Novgorod s’offre trois téléphériques
Le gouvernement de la région de Nijni Novgorod, sur la Volga, a signé le 12 mars un accord de coopération avec la
société française Poma qui a été chargée de construire d’ici 2018 trois téléphériques pour un montant de 3,3
milliards de roubles (825 millions d’euros). Cet accord a été paraphé à Cannes dans le cadre du MIPIM-2013. L’un
des trois téléphériques aura une longueur de 6,4 km pour une capacité de 1500 personnes toutes les heures. Pour
Natalia Kazatchkova, vice-gouverneur de Nijni Novgorod, il s’agit d’un accord très important en prévision du
Mondial de football en 2018 qui aura lieu dans plusieurs villes russes.

ACTUALITÉS - RÉGIONS
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La région de Riazan présente son potentiel économique
L’ambassade de France en Russie a accueilli le 13 mars une présentation du potentiel économique et
d’investissement de la région de Riazan, située au sud-est de Moscou. Organisé par la Chambre de commerce et
d’industrie franco-russe, cet événement témoigne d’une progression des échanges entre la région de Riazan et la
France dont le chiffre d’affaires a atteint 30,3 millions de dollars US en 2012. Parmi les entreprises françaises
implantées dans la région on cite Air Liquide, qui a investi 776 millions de roubles (19,4 millions d’euros) dans une
usine locale de gaz industriels, et Auchan, qui a ouvert en 2012 un hypermarché à Riazan. En août 2013, un premier
hypermarché Leroy Merlin ouvrira également ses portes dans cette région russe.
Selon l’administration régionale, la particularité du développement de la région de Riazan tient à son système de
clusters grâce auxquels la région espère attirer 120 milliards de roubles (3 milliards d’euros) d’investissements. Les
autorités régionales invitent les investisseurs français à se tourner davantage vers des secteurs tels que l’automobile,
les appareils de précision, les technologies de l’information et des télécommunications, la fabrication d’équipements
routiers, de matériel de construction, de machines agricoles, de pièces détachées et d'appareils ménagers.

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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