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ÉCONOMIE RUSSE: TOUR D'HORIZON
Le gouvernement russe a présenté en septembre son projet de loi de finances 2011 dévoilant une vaste
panoplie de mesures destinées à combler le déficit budgétaire.
Poutine en défenseur de l'équilibre macroéconomique
Dans une allocution prononcée le 17 septembre lors du Forum international d'investissement Sotchi-2010, le
premier ministre Vladimir Poutine s'est engagé à poursuivre une politique macroéconomique "équilibrée" et
"positivement conservatrice".
Constatant que l'économie russe souffrait toujours d'une pénurie d'investissements russes et étrangers, il s'est
néanmoins félicité de son redressement rapide après la chute brutale de 2009 due à la crise financière mondiale.
Le gouvernement dévoile son arsenal antidéficit
Le gouvernement russe s'est réuni le 23 septembre pour approuver le projet de loi de finances 2011 avant de le
soumettre à l'examen de la Douma, un budget largement axé sur la liquidation progressive du déficit budgétaire.
Selon le chef du gouvernement, la Russie éliminera complètement son déficit budgétaire avant 2015. Rappelant que
le déficit devait s'élever à 5,3% du PIB en 2010, puis à moins de 3% du PIB en 2013, Vladimir Poutine a précisé que
ces pronostics se fondaient sur le prix du pétrole à 75 dollars le baril. Il a réaffirmé que son cabinet allait respecter
ses engagements sociaux, poursuivre la modernisation de l'économie et préserver la stabilité macroéconomique.
Pour couvrir le déficit, le gouvernement compte débloquer en 2011 une somme de 284,4 milliards de roubles (6,9
milliards d'euros) issue des réserves, mais aussi recourir largement à des emprunts extérieurs. Ainsi, selon le
ministère des Finances, la dette de l'Etat russe devrait atteindre 13,6% du PIB fin 2011, 15,7% du PIB fin 2012 et
17,4% du PIB fin 2013. Parmi d'autres mesures à mettre en œuvre on cite la hausse de l'impôt sur l'extraction des
ressources minières et des impôts indirects sur l'alcool et le tabac, sans oublier les privatisations qui, elles, devraient
couvrir 16% à 17% du déficit budgétaire en 2011-2013, a expliqué la ministre du Développement économique
Elvira Nabioullina.
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Une sécheresse qui bouscule la donne
Conséquence de la sécheresse sans précédent qui a terriblement affecté l'économie russe cet été, le ministère du
Développement économique a révisé ses prévisions des principaux indicateurs économiques. Ainsi, le taux
d'inflation devrait atteindre 7-8% en 2010, puis 6-7% en 2011. Les autres paramètres semblent nettement plus
optimistes: le PIB doit gagner 4,2% en 2011, 3,9% en 2012 et 4,5% en 2013, alors que la production industrielle doit
progresser de 7,6%, rien que cette année, grâce notamment aux industries exportatrices et à l'assistance publique
dont ont profité l'automobile, l'aéronautique et les constructions ferroviaires.
Selon le vice-premier ministre Sergueï Sobianine, la croissance du PIB se chiffrera à 4,4% cette année,
contrairement aux prévisions antérieures du ministère du Développement économique qui l'estimait à 4%. Enfin,
pour son collègue Igor Chouvalov, c'est en 2012 que le PIB doit définitivement rattraper son niveau d'avant crise.
Confiance dans le système bancaire
Dans une allocution prononcée le 21 septembre à la Douma (chambre basse du parlement), le vice-premier ministre
et ministre des Finances Alexeï Koudrine a fait l'éloge des indicateurs qualitatifs de la politique budgétaire russe, les
meilleurs selon lui parmi ceux des autres pays du G8. Selon M. Koudrine, le gouvernement de Vladimir Poutine a
su, malgré la crise, préserver les revenus réels de la population, mais aussi la confiance des particuliers envers le
système financier russe: si les banques constataient une importante fuite de fonds pendant les premiers mois de la
crise, les dépôts des particuliers ont depuis progressé de 26,7%.

ACTUALITÉS - ENTREPRISES
Malgré les déboires de Vinci et d'Uralchem, la coopération entre les entreprises russes et françaises a fait ses
preuves avec la signature d'un nouveau contrat gazier et le lancement d'une usine L'Oréal en Russie.
Gazprom - GDF Suez: un contrat de vente de GNL
Le géant gazier russe Gazprom a signé avec le français GDF Suez un contrat portant sur l'achat de 900.000 tonnes
de gaz naturel liquéfié (GNL) sur une période de deux ans et demi, la première livraison étant prévue début 2011.
Pour Philip Olivier, président de GDF Suez LNG, cette transaction est "une opportunité pour GDF Suez, un des plus
gros acteurs du GNL dans le monde, d'élargir sa clientèle et d'approfondir sa coopération à long terme avec
Gazprom".
En décembre 2006, Gazprom et GDF Suez ont renouvelé leurs contrats de livraison jusqu'en 2030, et à partir
d'octobre 2007 le géant russe est autorisé à approvisionner lui-même des consommateurs français à hauteur de 1,5
milliard de mètres cubes de gaz par an.
AvtoVAZ compte doubler ses ventes
Le groupe AvtoVAZ, premier constructeur automobile russe détenu à 25% par Renault-Nissan, espère doubler ses
ventes au quatrième trimestre de cette année, par rapport à la même période de 2010. Il compte ainsi sortir fabriquer
160.000 véhicules en octobre-décembre, dont la moitié grâce au programme des primes à la casse, a fait savoir le 24
septembre le vice-président ventes et marketing d'AvtoVAZ, Artem Fedossov.
Au 23 septembre, le constructeur a déjà dépassé le volume de ses ventes enregistré en 2009 (351.700 unités). En
2009, durement frappé par la crise financière mondiale, AvtoVAZ avait vu ses ventes chuter de 44%.
Une usine L'Oréal ouvre ses portes à Kalouga
Le groupe de cosmétiques français L'Oréal a inauguré le 23 septembre sa première usine en Russie, dans la région
de Kalouga, à 85 km au sud-ouest de Moscou, pour répondre à la forte croissance du marché local. Implantée sur le
territoire du parc technologique de Vorsino, la nouvelle usine produira des shampooings, des après-shampooings et
des colorations pour cheveux signés L'Oréal Paris et Garnier et destinés à être distribués en Russie et dans les pays
de la CEI. Sa production initiale s'élèvera à 120 millions d'unités par an et pourrait doubler en fonction de
l'évolution de la demande.
L'Oréal Russie, qui a réalisé 563 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009, a enregistré une croissance des
ventes de 17,6% au premier semestre 2010. "Il s'agit d'un aboutissement logique dans l'évolution de l'économie
russe et du développement de L'Oréal", a déclaré le directeur général de la filiale Pekka Huttunen.
Suspension d'un chantier d'autoroute pour Vinci
Le gouvernement russe a suspendu fin août les travaux d'aménagement d'une autoroute à péage, la première en
Russie, menés par un consortium dominé par le groupe français Vinci. Cette décision a été prise face aux
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protestations d'écologistes et de riverains indignés par la destruction partielle de la forêt de Khimki, aux environs de
Moscou, programmée par le projet d'autoroute.
Intervenant du Forum international d'investissement Sotchi-2010, le vice-président du conseil d'administration de
Vinci, Yves-Thibault de Silguy, s'est toutefois félicité d'un bon esprit de coopération avec ses partenaires russes qui
multipliaient leurs efforts pour débloquer le chantier. Se déclarant optimiste sur l'issue du conflit, il a rappelé qu'il
s'agissait d'un des premiers grands projets de partenariat public-privé en Russie.
Thalès impliqué dans la fabrication de satellites russes
Le groupe aérospatial français Thalès Alenia Space a passé un accord tripartite avec les russes GPKS et ISS
Reshetnev portant sur la livraison de composants électroniques pour les nouveaux satellites de communication
russes Express-AM8, Express-AT1 et Express-AT2, a annoncé Thalès dans un communiqué. Le montant du contrat
assuré par la COFACE dépasse les 200 millions de dollars US, selon le directeur général de GPKS, Iouri Prokhorov.
Thalès Alenia Space, une coentreprise de Thalès (67%) et de Finmeccanica (33%), est l'une des principales
compagnies du secteur aérospatial français spécialisée dans la fabrication de satellites et la conception de solutions
techniques pour les infrastructures orbitales. Son chiffre d'affaires s'élevait en 2008 à 2 milliards d'euros pour un
effectif de près de 7.200 personnes.
Un train de luxe entre Moscou et Nice
Les Chemins de fer de Russie (RZD) ont lancé le 23 septembre un nouveau train de luxe qui doit relier en deux
jours Moscou à Nice, une destination prisée de l'aristocratie russe avant la révolution de 1917. Le nouveau train
quittera la capitale russe tous les jeudis pour arriver sur la Côte d'azur le samedi, en passant par Minsk, Varsovie,
Vienne, Innsbruck, Milan et Gênes, avec un billet aller à 306, 459 et 1050 euros en fonction de la classe, petitdéjeuner compris.
D'après un accord signé pour l'occasion entre RZD et SNCF, les tickets de train russes, y compris pour les lignes
nationales, seront désormais en vente libre dans tous les points de vente en France, et vice versa.
Uralchem jette l'éponge
Face aux protestations écologistes, le groupe Uralchem, deuxième producteur d'engrais russe, a abandonné ses
projets de construction d'une usine de transformation d'engrais minéraux dans la zone portuaire de Dieppe (SeineMaritime). "Uralchem a pris cette décision après avoir constaté la persistance de divergences d'opinion entre les
différentes parties prenantes au niveau communal, régional et national, sur l'avenir économique et industriel du port
de commerce. Cette absence de cohérence est incompatible avec la vision stratégique à long terme que proposaient
Uralchem et son projet", a précisé la compagnie dans un communiqué. "Il n'est pas du souhait d'Uralchem d'être
ainsi l'otage d'ambitions politiciennes ou financières qui nuisent toujours à l'efficacité des grands projets industriels",
a-t-elle affirmé, annonçant son intention de rechercher une nouvelle implantation en Europe.
Uralchem envisageait d'implanter en Normandie une usine de transformation d'engrais minéraux dotée d'une
capacité de 300.000 tonnes par an et prévoyant la création d'une cinquantaine d'emplois. Elle devait lui permettre
d'alimenter principalement les marchés agricoles du nord-ouest de la France et de l'Angleterre. Après une série de
manifestations écologistes, Uralchem avait commandé une expertise auprès du laboratoire européen SADEF qui
avait certifié le projet Uralchem attestant sa conformité aux normes françaises.

ACTUALITÉS - RÉGIONS
La coopération régionale russo-française a été marquée en septembre par une croisière fluviale sans
précédent organisée pour des patrons français désireux de s'implanter sur les rives de la Volga.
Une croisière fluviale pour rapprocher les régions
Un bateau de croisière pas comme les autres a quitté le 12 septembre le port de Nijni Novgorod pour descendre la
Volga jusqu'à Samara en passant par Tcheboksary, Kazan, Oulianovsk et Togliatti. A son bord, une quarantaine de
chefs d'entreprise membres du MEDEF avec à leur tête le président du conseil régional de Champagne-Ardenne,
Jean-Paul Bachy. Mission: resserrer des liens avec les régions russes riveraines de la Volga, mettant à profit l'Année
croisée France-Russie riche en événements extraordinaires de tout genre.
Pratiquement tous les secteurs de l'économie française étaient représentés dans la délégation, de la métallurgie au
transport en passant par l'immobilier, le textile, le bâtiment, les hautes technologies, l'informatique ou encore la
publicité.
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Un agenda particulièrement chargé attendait les entrepreneurs à Kazan, chef-lieu de la république du Tatarstan, où
ils étaient reçus par le président Rouslan Minnikhanov. "La France est l'un des partenaires prioritaires du Tatarstan.
La gamme de nos échanges est sans limites", a souligné M. Minnikhanov. A Oulianovsk, où la délégation a
rencontré le gouverneur Sergueï Morozov, les parties ont évoqué les perspectives de coopération dans le secteur du
transport aérien, car la région Champagne-Ardenne abrite Vatry, l'un des aérodromes parisiens qui reçoit des vols
cargos en provenance de Russie.
Togliatti vante ses atouts
Le gouverneur de la région de Samara, Vladimir Artiakov, a présenté le 30 septembre à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), dans le siège du constructeur automobile Renault-Nissan, son concept de développement d'une
zone économique spéciale à Togliatti, sur la Volga. Cette zone industrielle, dont la création a été décidée par arrêté
du gouvernement fédéral le 12 août 2010 pour abriter des fournisseurs de composants automobiles, devrait fédérer
toutes les expériences mondiales dans le secteur et offrir à ses locataires un large éventail de préférences douanières
et fiscales.
"La région regroupe un grand nombre d'entreprises spécialisées dans les hautes technologies, ce qui démontre une
fois de plus qu'elle a un grand avenir en termes de développement durable et possède beaucoup d'avantages
concurrentiels pour attirer des investissements de grande envergure", a notamment souligné le gouverneur. Grâce à
ce potentiel, selon M. Artiakov, la région de Samara reste l'une des régions russes les plus compétitives et les plus
attrayantes aux yeux des investisseurs.
L'événement s'est déroulé en présence de Christian Estève, vice-président en chef de Renault, de Sergueï
Tchemezov, président du conseil d'administration d'AvtoVAZ, d'Igor Komarov, directeur général d'AvtoVAZ, et de
Dmitri Levtchenkov, directeur du département des zones économiques spéciales du ministère russe du
Développement économique.

RECHERCHE DE PARTENARIAT
Spécialisée dans la fabrication d'équipements industriels et de structures métalliques, la société OOO MarketingTechnologies-Management (MTM) est une entreprise polyvalente qui approvisionne les industries métallurgique
(métaux ferreux et non ferreux), minière, chimique et nucléaire. Sise à Volgodonsk, dans la région de Rostov-sur-leDon (sud), elle est certifiée ISO 9001. La compagnie se targue d'avoir à sa disposition des équipements de soudage
dernier cri, son propre bureau d'études, mais aussi un réseau ramifié de clients parmi les entreprises de constructions
mécaniques.
Pour tout complément d'information: M. Vladimir Naguibine
tél: +7 8639 277551, +7 8639 277579
fax: +7 8639 277559
e-mail: office@spfam.ru; marketing_mtm@mail.ru
site: http://www.spfam.ru
La société OOO Chifaly Sou est un producteur d'eau minérale potable désireux de s'implanter sur le marché
international. Située dans un coin pittoresque du Tatarstan, sur la Volga, à proximité d'une source d'eau
exceptionnelle, cette entreprise a acquis la notoriété nationale au début du XXe siècle. Certifiée ISO 9001, elle
travaille dans le scrupuleux respect des normes de l'OMS produisant une eau dotée de qualités sans équivalent qui
lui ont valu une dizaine de récompenses nationales et internationales.
Pour tout complément d'information: Mme Alia Tchavkina
tél: +7 8552 443278; +7 906 3320536
e-mail: chavkina_alya@mail.ru

ÉVÉNEMENTS À VENIR
--- Rencontres Russie: séminaire et forum d'affaires - 21 et 22 octobre 2010 à Paris
Rendez-vous annuel de la communauté d'affaires française intéressée par la Russie, organisé par Ubifrance, le Sénat
et la mission Ubifrance en Russie, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, la
section Russie des CCEF, en partenariat avec de nombreux prestataires de services français implantés en Russie et
en présence notamment d'Elvira Nabioullina, ministre russe du Développement économique, et d'Anne-Marie Idrac,
secrétaire d'Etat française au Commerce extérieur. Le dossier de présentation du forum accompagné d'un
programme et d'une liste des intervenants est joint au présent bulletin.
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Renseignements et inscription: www.ubifrance.fr/RencontresRussie2010
A contacter: M. Michel Kefeli
tél: 01 40 73 37 30
e-mail: michel.kefeli@ubifrance.fr
--- 2e Forum international "Eau pure - 2010" - 20, 21 et 22 octobre 2010 à Moscou
L'Expocenter de Moscou hébergera du 20 au 23 octobre 2010 la 2e édition du Forum international "Eau pure" axée
sur le thème: "L'eau en tant que ressource globale de développement". Organisé par la Société de l'eau de Russie,
une association à but non lucratif, ce forum est appelé à devenir un carrefour de toutes les entreprises russes du
secteur de l'eau et à consolider leurs efforts en vue de fournir à la population une eau de bonne qualité. On notera
notamment la présence de Boris Gryzlov, président de la Douma, des vice-premiers ministres Igor Setchine et
Alexandre Joukov, d'Elvira Nabioullina, ministre russe du Développement économique, et de Jean-Michel
Herrewyn, directeur général de Veolia Eau. Plusieurs conférences et tables rondes sont au programme.
Le programme de l'événement est disponible en russe et en anglais sur www.waterforum.ru.
A contacter: Mme Maria Edapina (me@waterforum.ru) ou Mme Olga Kochman (ok@waterforum.ru)
tél: +7 495 9892665
fax: +7 495 9892667
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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