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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON 
 
Un budget axé sur la modernisation 
La Douma, chambre basse du parlement russe, a approuvé le 22 novembre le projet gouvernemental de Loi de 
finances 2012-2014. Axé sur une moindre dépendance énergétique au profit des secteurs autres que celui des 
matières premières, le document poursuit trois objectifs essentiels : respect des engagements sociaux de l’Etat, 
modernisation de l’économie et renforcement de la capacité défensive du pays. Les principaux paramètres du 
nouveau budget se fondent sur un prix moyen annuel du pétrole brut à 100 dollars US le baril d’Urals en 2012, à 97 
dollars US en 2013 et à 101 dollars US en 2014. Le budget table sur une inflation à hauteur de 5-6% en 2012, 4,5-
5,5% en 2013 et 4-5% en 2014. Le déficit budgétaire, financé essentiellement par des emprunts extérieurs et des 
recettes de privatisation, s’établira à 1,5% du PIB en 2012, à 1,6% du PIB en 2013 et à 0,7% du PIB en 2014. 
 
Les investissements en nette progression 
Les investissements étrangers dans l’économie russe ont été multipliés par 2,8 en janvier-septembre 2011 par 
rapport à la même période de 2010 pour se chiffrer à 133,8 milliards de dollars US, a fait savoir le 23 novembre le 
Service fédéral des statistiques (Rosstat). Les investissements directs étrangers se sont élevés à 11,7 milliards de 
dollars US, soit une hausse de 43,2% par rapport à il y a un an. A la fin septembre, la Russie totalisait 323,2 
milliards de dollars US d’investissements étrangers, dont 39,1% d’investissements directs et 2,6% d’investissements 
de portefeuille. 
 
Par ailleurs, la Russie a investi à l’étranger pour 96,8 milliards de dollars en janvier-septembre 2011, soit une 
progression de 73,2% par rapport à la même période de l’année passée, les principaux pays bénéficiaires des 
investissements russes étant les Pays-Bas et Chypre. 
 
Lagarde pointe les faiblesses russes 
La patronne du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a fait ressortir la vulnérabilité économique  
de la Russie face à la crise de la zone euro en l’appelant, lors d’une visite à Moscou le 7 novembre, à maîtriser ses 
dépenses face au risque d’une baisse des cours du pétrole. « La Russie a survécu à beaucoup de crises, la Russie est 
une survivante, mais elle a toujours d’importantes vulnérabilités (...). Une priorité clé doit être de reconstruire sa 
politique fiscale, et elle doit diversifier son économie », a-t-elle déclaré. Relativisant les avantages que la Russie 
pourrait tirer de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Mme Lagarde a conseillé à la Russie 
de poursuivre l’accumulation des fonds de réserve. 
 
Christine Lagarde, qui avait choisi la Russie pour sa première visite officielle en dehors de l’UE depuis sa prise en 
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fonction en juillet 2011, a également souligné la nécessité d’une « action commune audacieuse » pour éviter une 
nouvelle récession économique mondiale provoquée par la crise de la dette en zone euro. La Russie, aux côtés de ses 
partenaires du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), s’est déclarée prête à participer à un plan 
d’aide à la zone euro via le FMI et a évoqué, pour ce qui la concerne, un montant allant à 10 milliards de dollars US. 
 
 
RUSSIE - MONDE 
 
La Russie conclut ses négociations d’adhésion à l’OMC 
Après dix-huit ans de négociations, la Russie semble avoir réussi son entrée dans l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui a été approuvée le 10 novembre par le groupe de travail ad hoc de l’OMC réuni à Genève 
pour sa dernière session. L’approbation officielle de la candidature russe est attendue à l’occasion de la Conférence 
ministérielle de l’OMC, du 15 au 17 décembre, cette adhésion devant être par la suite ratifiée par le parlement russe 
avant de devenir effective dans les 30 jours. 
 
« La Russie a franchi le seuil de l’OMC », s’est félicité Pascal Lamy, le directeur général de l’OMC, précisant que 
l’organisation allait couvrir désormais 98% du commerce mondial contre 94% précédemment. Selon M. Lamy, le 
climat d’investissement en Russie ne manquera pas de s’améliorer après son adhésion à l’OMC. 
 
Pour accédéer à l’OMC, la Russie a dû conclure plus de 80 accords bilatéraux, acceptant de ramener de 10% à 7,8% 
le taux moyen de ses taxes à l’importation, de limiter ses subventions agricoles à 4,4 milliards de dollars US en 2018 
contre 9 milliards aujourd’hui, d’ouvrir aux étrangers son secteur des télécommunications, d’autoriser les banques 
étrangères à ouvrir des succursales sur son territoire et à supprimer les licences d’importation pour les alcools et les 
produits pharmaceutiques. Selon les experts, l’entrée de la Russie à l’OMC profitera surtout aux exportateurs d’acier 
et de produits chimiques. 
 
La France a salué la prochaine entrée de la Russie à l’OMC qui, selon le Quai d’Orsay, devrait lui permettre de 
« s’intégrer dans le système du commerce international et consolider ainsi les relations économiques et 
commerciales avec ses principaux partenaires, dont l’UE ». 
 
Ekaterinbourg en lice pour accueillir l’EXPO-2020 
La Russie tente à nouveau sa chance pour organiser l’EXPO-2020 : le 28 octobre, l’ambassadeur de Russie en 
France, Alexandre Orlov, avait remis au secrétaire général du Bureau international des expositions (BIE), Vicente 
González Loscertales, une lettre de candidature officielle signée par le premier ministre russe Vladimir Poutine. 
Après avoir remporté l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014 et la Coupe du Monde de 
football en 2018, la Russie tient à continuer à affirmer sa présence dans le monde en essayant de convaincre le BIE 
de confier à la ville d’Ekaterinbourg d’accueillir l’exposition universelle en 2020. 
 
Une délégation de haut niveau conduite par le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Viktor Khristenko et le 
gouverneur de la région de Sverdlovsk Alexandre Micharine, a débarqué le 23 novembre à Paris pour présenter 
publiquement la candidature de cette grande ville de l’Oural lors de l’Assemblée générale du BIE qui a tenu ses 
assises au château de la Muette, le siège de l’OCDE. Le thème du concept russe, « L’Esprit global », n’a pas été 
choisi au hasard : située à cheval entre l’Europe et l’Asie, la ville d’Ekaterinbourg ambitionne d’engager le monde 
entier dans un dialogue ouvert sur l’avenir commun et de contribuer à accélérer le développement de la Russie vers 
une société plus ouverte et plus responsable. Ekaterinbourg est en lice aux côtés d’Ayutthaya (Thaïlande), Dubai 
(Emirats arabes unis), Izmir (Turquie) et São Paulo (Brésil), la sélection du candidat étant prévue pour fin 2013. 
 
 
RUSSIE - FRANCE 
 
Fillon à Moscou pour un séminaire intergouvernemental 
Le premier ministre français François Fillon s’est rendu les 17 et 18 novembre à Moscou à l’occasion du 16e 
séminaire intergouvernemental russo-français. Echéance annuelle majeure dans les relations bilatérales réunissant 
les deux premiers ministres, ce séminaire a été l’occasion de faire le point sur une coopération particulièrement 
dense et confiante et d’évoquer les projets communs visant à conforter cette dynamique de coopération. MM. 
Poutine et Fillon ont pu aborder le programme conjoint de modernisation, qui ouvre de nouveaux axes de 
coopération, notamment dans les domaines de l’innovation, de la finance, des infrastructures ou de la coopération 
décentralisée, sans oublier les grands dossiers internationaux d’intérêt mutuel. Au cours des discussions, le chef de 
Matignon, qui en était à son quatrième déplacement en Russie depuis 2008, s’est engagé à passer au peigne fin tous 
les domaines de coopération pour identifier ceux nécessitant un afflux d’investissements russes. Il a par ailleurs 
réaffirmé la disposition de la France à participer au développement du projet Skolkovo, la « Silicon Valley » russe, 
et à l’aménagement touristique du Caucase du Nord. 
 
De son côté, le premier ministre russe Vladimir Poutine a rappelé que l’économie russe avait accumulé près de 9 
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milliards d’euros d’investissements français. Se félicitant de la croissance continue des échanges russo-français, il a 
constaté que leur chiffre d’affaires avait progressé de 34% entre janvier et septembre 2011 et avait toutes les 
chances d’atteindre la barre des 30 milliards de dollars US d’ici à la fin de l’année. Le chef du gouvernement russe 
n’a pas manqué de souligner la diversité des relations économiques bilatérales, qui vont de l’énergie à l’espace en 
passant par les télécommunications, les infrastructures, l’aviation et même les équipements militaires. 
 
Une quinzaine d’accords 
En présence des deux premiers ministres comme en marge du séminaire intergouvernemental, une quinzaine 
d’accords, protocoles et contrats de toutes sortes ont été signés entre les deux pays. Le ministre français de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie François Baroin et le vice-premier ministre russe Alexandre Joukov ont 
ainsi signé une feuille de route dans le cadre du Partenariat pour la modernisation qui précise les domaines 
prioritaires de la coopération économique bilatérale, notamment dans les secteurs des technologies de pointe et des 
finances. La France confirme par ce texte sa disponibilité à participer au programme russe de modernisation et de 
diversification économique. 
 
MM. Poutine et Fillon ont en outre signé une déclaration conjointe sur l’énergie nucléaire et la politique énergétique 
qui constitue une étape importante de la coopération russo-française dans le domaine nucléaire après l’accident de 
Fukushima. Elle rappelle notamment l’engagement commun de la France et de la Russie à promouvoir une énergie 
moderne et à répondre aux plus hautes exigences de sûreté, ainsi que leur soutien à la mise en place d’une force de 
réaction rapide et à la création d’un centre international de formation à la gestion des crises. 
 
Les ministres des Transports Thierry Mariani et Igor Levitine ont par ailleurs conclu un arrangement administratif 
sur la reconnaissance des brevets de marin instituant des procédures d’enregistrement et de reconnaissance 
réciproque des brevets nationaux délivrés aux hommes de la mer, mais aussi une déclaration d’intention sur la 
coopération interministérielle prévoyant des échanges de savoir-faire dans le domaine des transports intelligents, de 
la sécurité des transports et des technologies satellitaires. Un accord intergouvernemental relatif au soutien de la 
coopération décentralisée a enfin été paraphé par le ministre français de la Ville Maurice Leroy et le vice-ministre 
du Développement régional Maxim Travnikov. Cet accord fournit un cadre de concertation bilatéral pour initier et 
coordonner des initiatives de coopération entre collectivités territoriales françaises et russes dans les domaines 
d’intérêt commun, particulièrement en relation avec la modernisation économique du pays. Il devrait permettre de 
conforter la dynamique de coopération au niveau des collectivités territoriales, qui s’était notamment exprimée lors 
de l’Année croisée France-Russie. 
 
 
ACTUALITÉS - ENTREPRISES 
 
Alstom poursuit son expansion sur le marché russe 
Dans le cadre de sa stratégie d’implantation à long terme sur le marché russe, le géant français Alstom a profité du 
sommet Poutine-Fillon pour conclure deux accords de taille. Le premier, qui porte sur la modernisation de centrales  
à charbon et la construction de nouvelles centrales dans l’Extrême-Orient russe dotées de technologies permettant 
une combustion propre du charbon, a été signé entre Alstom Thermal Power et Rushydro. Le second concernait la 
création avec le russe KER Group d’une joint-venture chargée de la conception et de la fabrication d’équipements 
électriques en Russie pour les projets de courant continu haute tension (HVDC) destinées à l’exportation 
d’électricité, notamment vers la Finlande. 
 
« Depuis quelques années, la Russie est devenue un marché stratégique pour Alstom, confie Philipppe Pégorier, 
président d’Alstom Russie, dans un communiqué. L’extension de notre coopération avec Rushydro à la production 
d’électricité thermique prouve que les deux sociétés apprécient leur actuel partenariat et sont désireuses de continuer 
de s’apporter leur expertise mutuelle afin de prendre part au développement des infrastructures russes et de mettre 
en oeuvre des technologies innovantes. En localisant notre expertise HVDC, nous adoptons une démarche plus 
proactive et fournissons à nos clients les solutions avancées nécessaires à la réalisation d’un réseau électrique solide 
et fiable. » 
 
Début novembre, dans la perspective de développer un réseau de tramways modernes, Alstom, son partenaire russe 
Transmashholding (TMH) et la mairie de Saint-Pétersbourg avaient par ailleurs signé une lettre d’intention 
établissant un programme de coopération. Selon ce document, Alstom et TMH vont prendre en charge le 
développement d’un « nouveau modèle de tramway rapide, équipé d’un plancher bas intégral, entièrement 
modulable et adapté aux conditions climatiques de la région ». Ces tramways seraient fabriqués à Saint-Pétersbourg. 
De plus, les deux groupes effectueraient « une mission de conseil auprès des services de la ville sur les questions 
d’organisation de réseaux de transports urbains, de gestion de projet et d’optimisation des flux de passagers ». 
 
Sanofi Aventis s’intéresse à la recherche russe 
Le groupe pharmaceutique français Sanofi Aventis a signé avec l’Académie russe des sciences médicales un accord 
portant sur la recherche et le développement qui s’inscrit dans la continuité des Assises franco-russes de la santé 
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tenues en juillet dernier à Moscou. Conclu lors du 16e séminaire intergouvernemental russo-français, cet accord 
prévoit le développement conjoint de nouveaux médicaments, d’études cliniques et épidémiologiques et de projets 
scientifiques dans le domaine de la santé. Il comporte également un volet formation avec un programme d’échange 
de jeunes scientifiques et la participation croisée à des séminaires. Pour le mettre en oeuvre, il a été décidé de créer 
un comité de coordination composé d’experts dans différents domaines thérapeutiques. 
 
Thalès et ISS Rechetnev pensent à créer une coentreprise 
Forts d’une coopération commerciale et industrielle de plus de dix-huit ans avec dix-neuf satellites de 
télécommunication produits en commun pour le marché russe et international à leur actif, Thalès Alenia Space et 
ISS Rechetnev ont franchi un nouveau cap dans leur coopération en signant un protocole de coopération, première 
étape vers la création d’une joint-venture commune. Les deux entreprises se sont entendues sur le cadre et le 
calendrier des négociations pour créer une coentreprise compétitive capable d’assembler et d’intégrer des charges 
utiles et des satellites de télécommunication pour le marché russe et international ainsi que de développer une 
nouvelle plateforme et des équipements pour des satellites de télécommunication très puissants. 
 
Bouygues sélectionné pour construire une église russe 
L’intendance du président russe a confié au groupe Bouygues la construction d’un centre culturel et spirituel russe à 
Paris, sur un terrain acquis au croisement du quai Branly et de l’avenue Rapp dans le 7e arrondissement de Paris. Un 
accord en ce sens a été signé entre le PDG de Bouygues, Martin Bouygues, et l’intendant du Kremlin, Vladimir 
Kojine, lors du 16e séminaire intergouvernemental russo-français. Ce centre combinera l’architecture traditionnelle 
des églises orthodoxes et des lignes plus modernes grâce au long voile de verre qui enveloppera l’ensemble de 
l’édifice et sera doté de panneaux photovoltaïques pour réduire la consommation énergétique de l’édifice. 
 
Renault proposera des services bancaires en Russie 
Renault Crédit International (RCI Banque) doit lancer ses activités en Russie à l’automne 2012 pour accompagner la 
croissance des marques de l’alliance Renault-Nissan, a indiqué Bruno Kintzinger, directeur de la région Eurasie 
chez RCI Banque, cité par La Tribune. RCI Banque fournira non seulement des crédits aux acheteurs des marques 
Renault, Nissan et Infiniti, la branche de luxe du constructeur nippon, mais aussi des assurances, des extensions de 
garantie et de maintenance. M. Kintzinger précise que l’objectif est de fournir une « gamme complète de services 
financiers innovants pour l’automobile ». 
 
Les perspectives d’un durcissement de la crise conduit conduit les banques russes à distribuer les crédits avec plus 
de parcimonie. La plupart des constructeurs étrangers présents en Russie proposent déjà leurs propres services 
financiers (Banque PSA Finance, Toyota Bank, BMW Bank, etc.) fournissant un quart de tous les crédits auto. 
Jusqu’ici, Renault offrait des crédits en partenariat avec l’italien UniCredit. 
 
Renault a fait de très bonnes ventes cette année et occupe la deuxième place des constructeurs étrangers sur le 
marché russe derrière Hyundai. La marque française a vendu 125.327 voitures entre janvier et octobre 2011, soit une 
croissance de 67% en glissement annuel. Les experts prévoient qu’entre 2,8 et 3 millions de véhicules seront vendus 
en 2012 sur le marché russe. 
 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Une foire internationale intitulée « La Forêt russe » se déroulera du 7 au 9 décembre 2011 à Vologda, au nord de 
Moscou, sous le patronage du Ministère de l’industrie et du commerce et de l’Agence fédérale de l’industrie 
forestière pour couronner l’année 2011 proclamée Année internationale de la forêt par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Le programme de la foire prévoit l’organisation d’un forum, de plusieurs colloques, conférences et 
tables rondes consacrés à la gestion efficace des forêts, à la législation patrimoniale et à la construction de logements 
en bois. 
Pour tout renseignement: Mme Elena Skorokhodova 
tél: +7 8172 729297, +7 8172 210165, +7 8172 757709 
e-mail: rusdom@vologda.ru 
site: www.russkidom.ru 
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