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RÉSUMÉ

Au cours des 25 dernières années, la Russie a traversé de véritables bouleversements
économiques: les réformes difficiles et l'effondrement économique des années 90, les
années de croissance fulgurante du nouveau millénaire, la crise économique mondiale
et le ralentissement économique actuel.

Malgré tous ces changements, une partie importante des problèmes économiques
structurels auxquels la Russie est confrontée demeure inchangée depuis l'ère
soviétique. Les richesses naturelles du pays ont contribué à alimenter la croissance,
mais aux prix d'une dépendance malsaine, comme l'illustre très clairement la situation
actuelle. Ce problème est reconnu par le gouvernement russe qui, sous la présidence
de Dmitri Medvedev en particulier, a déclaré ses intentions de diversifier et de
moderniser l'économie du pays. Cependant, l'afflux permanent des revenus du gaz et
du pétrole a enlevé toute motivation au gouvernement russe pour entamer
sérieusement les réformes économiques qui s'imposent, et celles-ci n'ont donc pas
abouti.

Une partie importante des problèmes structurels de la Russie ont été hérités de
l'époque soviétique, voire de l'époque des tsars. De larges pans de l'économie
demeurent sous le contrôle de l'État, et de nombreux obstacles à la concurrence
existent, à la fois au niveau intérieur et au niveau international. Les entreprises doivent
composer avec de lourdes démarches administratives et une corruption omniprésente.
Malgré l'objectif déclaré par M. Medvedev de mettre en place une "économie
intelligente" et malgré les atouts traditionnels du pays en matière de recherche, de
développement, d'innovation et d'éducation, la Russie continue d'afficher de piètres
performances dans ces domaines.

Au cours des dernières années, le gouvernement russe a simplifié les procédures
bureaucratiques, lancé une grande campagne de lutte contre la corruption, privatisé
des entreprises publiques, remanié son système éducatif et investi dans l'innovation.
Cependant, ces initiatives ne se sont traduites par des améliorations sensibles que dans
quelques domaines.

Exacerbées par ces problèmes structurels, la chute des prix du pétrole et les sanctions
économiques ont mené à une détérioration rapide de la situation économique. Le
rouble a perdu la moitié de sa valeur, l'inflation a augmenté de manière fulgurante, les
finances publiques auparavant saines semblent de plus en plus fragiles, et selon les
prévisions l'économie entrera en récession en 2015.

La vitesse à laquelle la Russie surmontera ses difficultés actuelles dépendra de la
reprise ou non des prix du pétrole ainsi que de l'hypothétique assouplissement des
sanctions. Indépendamment de ces facteurs, cependant, les problèmes structurels
continueront vraisemblablement d'entraver le processus de modernisation
économique dans un avenir prévisible.
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1. Indicateurs macroéconomiques
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BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

BERD: Banque européenne pour la reconstruction et le développement

PIB: Produit intérieur brut

FMI: Fonds monétaire international

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques

PISA: Programme international pour le suivi des acquis des élèves

RUB: Rouble russe

OMC: Organisation mondiale du commerce

2. Le passé: d'une économie planifiée à une économie de marché
2.1. De 1988 à 1991: la perestroïka et l'économie planifiée soviétique
En 1988, sous le gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev, les premières timides mesures
de réforme de l'économie soviétique stagnante ont été prises, sous la forme de lois
accordant aux entreprises une plus grande autonomie vis-à-vis des responsables de la
planification étatique et autorisant une activité limitée du secteur privé. Ces mesures,
qui avaient pour but de remédier aux faiblesses de l'économie planifiée plutôt que de
la remplacer par une économie de marché, n'ont cependant eu que des effets limités.

2.2. De 1991 à 1998: la katastroïka, une libéralisation économique
catastrophique
L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a provoqué un chaos politique et
économique. Conformément aux recommandations du Fonds monétaire international
(FMI), le président russe nouvellement élu Boris Eltsine a annoncé des réformes
économiques radicales visant à introduire une économie de marché.

Le contrôle des prix a été levé le 1er janvier 1992 sur 90 % des biens. Au cours des deux
années suivantes, 70 %1 de l'économie ont été transférés à des acteurs privés au
moyen d'enchères et d'un système de bons.

Malgré l'enthousiasme initial du gouvernement russe et de ses conseillers occidentaux,
le processus de réforme a eu des effets désastreux: entre 1991 et 1998, le PIB a baissé
de moitié2. Paradoxalement, bien que M. Eltsine ait déclaré en 1992 qu'il fallait au pays
des millions de propriétaires plutôt qu'une poignée de millionnaires3, le processus de
privatisation a fortement enrichi quelques oligarques, mais laissé un tiers de la
population au-dessous du seuil de pauvreté à la fin de cette période. Les salaires réels
moyens (souvent payés avec plusieurs mois de retard) ont baissé de 38 % et
l'espérance de vie à la naissance a reculé de cinq ans (celle des hommes a atteint le

1 Les données économiques présentées dans cette partie sont tirées du rapport sur la transition en
1999 (en anglais) publié par la BERD.

2 Cependant, les données économiques concernant cette période sont très peu fiables en raison de
l'importance de l'activité économique non comptabilisée (en raison de la corruption, de l'évasion
fiscale, du troc, etc.), qui aurait représenté plus de 40 % du PIB (Kaufmann et Kaliberda, 1996).

3 Cité par A. Åslund dans Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy
Failed (en anglais), Peterson Institute for International Economics, 2007.

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR99.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/TR99.pdf
http://www.piie.com/publications/briefs/anders4099.pdf
http://www.piie.com/publications/briefs/anders4099.pdf
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niveau catastrophique de 57,6 ans, plaçant la Russie derrière des pays comme le
Pakistan et la Bolivie), tandis que les taux de criminalité et d'homicides ont doublé.

Enfin, l'effondrement économique de la Russie a atteint son point le plus bas en 1997.
Pourtant, juste un an plus tard, la crise monétaire d'août 1998 a frappé la Russie,
causée entre autres par un déficit budgétaire chronique (qui a varié entre 5,4 % et
42,6 % du PIB entre 1992 et 1998). Par conséquent, la Russie a été incapable de régler
sa dette et le rouble a perdu les deux tiers de sa valeur.

2.3. De 1998 à 2008: les années de boom économique
Paradoxalement, la crise de 1998 a rendu l'économie russe plus compétitive grâce à
l'importante dévaluation du rouble, qui a enfin accéléré la croissance. Les prix élevés du
pétrole et du gaz ont également contribué à cette reprise. De 1999 à 2008, la
croissance annuelle moyenne a été de 6,4 %.

2.4. De 2009 à nos jours: la crise économique
Avec le début de la crise économique mondiale, l'économie russe a connu une
contraction de 7,8 % en 2009. Après cet épisode, la croissance a repris à un rythme plus
lent, jusqu'à ce que la crise actuelle paralyse de nouveau l'économie en 2014.

Graphique 1: Dates importantes dans l'histoire économique de la Russie et évolution de la
croissance du PIB et des prix du pétrole

Données: IHS Connect (PIB); US Energy Information Administration (pétrole).

3. Le présent: les facteurs structurels
Grâce à une croissance économique rapide, l'économie russe a presque doublé de
volume depuis son niveau le plus bas atteint en 1998. Dans le même temps, de
nombreux indicateurs socio-économiques ont affiché des améliorations considérables
— par exemple, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de six ans, atteignant
71 ans, les taux globaux de criminalité et d'homicides ont diminué de moitié, et le
pourcentage de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté est passé de 35 %
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à 11 %4. Abstraction faite des problèmes actuels, la Russie semble enfin avoir tourné la
page de l'héritage de l'économie planifiée soviétique et des années difficiles de
transition qui lui ont succédé.

Cependant, les performances économiques du pays sont moins impressionnantes
qu'elles ne le semblent à première vue. Tout d'abord, bien que la Russie affiche une
croissance plus forte que de nombreux pays de l'Union, elle se situe bien en deçà de la
moyenne des autres pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui est de
6,5 % au cours des cinq dernières années. La croissance du début des années 2000 a
commencé au bas de l'échelle et n'a fait qu'inverser le déclin de la décennie
précédente; en effet, ce n'est que vers 2007 que la Russie a dépassé son niveau de
1990. Il est donc pertinent de se demander si le pays a réussi à mettre en place une
économie moderne compétitive. Les parties qui suivent examinent quelques-unes des
questions structurelles en jeu.

3.1. La Russie possède des ressources minérales considérables
Graphique 2: Ressources naturelles de la Russie

Exportations

Données: Centre du commerce international
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La Russie est l'un des pays les plus riches en ressources au monde. En 2005, la Banque
mondiale5 a classé le pays au premier rang du classement mondial par valeur des
ressources du sous-sol (pétrole, gaz, charbon et minéraux); selon une estimation plus
récente6, la valeur des ressources naturelles du pays s'élèverait à 75,7 billions d'USD —
plaçant le pays une fois de plus au premier rang mondial. En plus du gaz, du pétrole et
du charbon (réserves prouvées: 1er, 7e et 3e rang respectivement; production: 1er, 3e et
6e rang7), la Russie figure parmi les dix principaux pays du monde pour de nombreux
minéraux, y compris le fer, le nickel, le platine, l'or et les diamants.

Ses ressources naturelles ont apporté à la Russie la prospérité économique. Selon les
estimations de la Banque mondiale8, les bénéfices tirés des ressources naturelles
(correspondant à la valeur de la production moins les coûts de production)
contribuaient au PIB russe à hauteur d'environ 18,7 % en 2012 (13,9 % pour le pétrole
et 2,3 % pour le gaz). Les effets de ces ressources sur les exportations sont

4 Sauf si une autre source est citée, les statistiques présentées dans ce rapport proviennent de Rosstat
(le service fédéral de statistiques d'État de la Russie).

5 Base de données "Changing Wealth of Nations" (en anglais).
6 The World's Most Resource-Rich Countries, 24/7 Wall St, 2012 (en anglais).
7 Statistiques internationales en matière d'énergie, Energy Information Administration des États-Unis

(en anglais).
8 Indicateurs du développement dans le monde, "Contribution of natural resources to GDP (en

anglais)".
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particulièrement significatifs: en 2013, 63 % des exportations étaient issues du pétrole
ou du gaz (21 % pour les produits pétroliers; 33 % pour le pétrole brut; 14 % pour le gaz
naturel)9; la catégorie des métaux et des pierres précieuses représentait quant à elle
11,1 % des exportations. De plus, le pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz
contribuent au budget fédéral à hauteur de 50 % environ (principalement sous la forme
de taxes d'extraction et de droits d'exportation)10.

En raison à la fois des prix élevés du pétrole brut (qui ont quadruplé de 2000 à 2007) et
de l'augmentation de la production (qui est passée de 6 millions de barils par jour en
1996 à 10 millions en 2013)11, le pétrole a été l'un des principaux moteurs de la relance
économique de la Russie. Les importantes ressources naturelles du pays ont enrichi
non seulement les oligarques (le classement des 100 personnes les plus riches au
monde publié par Forbes12 compte quatre milliardaires russes; chacun d'entre eux a
fait fortune dans le secteur du pétrole, du gaz ou des métaux), mais également le Russe
moyen, dont le niveau de vie a doublé entre 2003 et 2013.

3.1.1. Les dangers de la dépendance à l'égard des ressources naturelles.
La dépendance à l'égard des ressources naturelles peut toutefois être dangereuse. Tout
d'abord, les ressources en pétrole et en gaz ont permis au gouvernement russe de ne
pas mener les réformes économiques et politiques nécessaires à la modernisation du
pays. Sans ces réformes, la Russie risque de se trouver dans une situation semblable à
celle des États riches mais sous-développés à bien d'autres égards, tels que l'Arabie
saoudite, plutôt que de suivre le modèle des économies émergentes dynamiques des
autres pays BRICS. Bien entendu, les réserves de pétrole et de gaz seront un jour
épuisées; certains signes indiquent déjà que les niveaux actuels de production ne
pourront être maintenus en raison du manque d'investissement dans les nouvelles
réserves13, dont un grand nombre sont éloignées ou difficiles à exploiter. De plus,
même avec les niveaux élevés de production actuels, le secteur énergétique ne peut
employer plus d'un faible pourcentage de la population14. Pire encore, comme le
démontre la situation économique actuelle, l'économie russe est à la merci des prix
mondiaux du pétrole. Une comparaison de la croissance du PIB et du prix du pétrole
brut révèle une corrélation claire (voir le graphique 1, dates importantes dans l'histoire
économique de la Russie, plus haut)

En dehors du secteur énergétique florissant, la situation économique de la Russie a
toujours été bien moins encourageante, et pas seulement pendant la crise actuelle. Par
exemple, la production manufacturière a baissé de 10 % depuis 2003. En 2013, les
produits manufacturés n'ont représenté que 17 % des exportations de biens de la
Russie, contre 83 % pour l'Allemagne, 77 % pour la Pologne et 86 % pour la Corée du
Sud15. La productivité du secteur manufacturier, bien qu'étant en augmentation,

9 Statistiques internationales en matière d'énergie, Energy Information Administration des États-Unis
(en anglais).

10 Analyse de la Russie, Energy Information Administration des États-Unis (en anglais).
11 Statistiques internationales en matière d'énergie, Energy Information Administration des États-Unis

(en anglais).
12 'The World's Billionaires', Forbes, 2015 (en anglais).
13 Dina Khrennikova, "Russia Confronts Stagnant Oil Production After Crude Price Slump",

www.bloomberg.com, 19 Janvier 2015 (en anglais).
14 Rosstat ne publie pas de statistiques distinctes concernant l'emploi dans le secteur énergétique; mais,

en 2013, 2,2 % de la population active étaient employés dans l'industrie extractive.
15 Indicateurs de développement dans le monde, Banque mondiale, 2015.

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17231
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=rs
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=rs
http://www.forbes.com/billionaires/
http://www.bloomberg.com/news/2015-01-19/russia-confronts-stagnant-oil-production-after-crude-price-slump.html
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/TX.VAL.MANF.ZS.UN
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n'atteint encore qu'environ 40 % de la moyenne de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et affiche des niveaux particulièrement faibles
dans les secteurs des machines, de l'équipement et des équipements de transport16.

Les dirigeants russes ont attiré l'attention à de nombreuses reprises sur ces risques. Par
exemple, dans un article publié en 2009 et intitulé "Go Russia"17, le président Dmitri
Medvedev a dénoncé l'"économie primitive" de son pays ainsi que sa "dépendance
humiliante envers les matières premières". Les produits finis russes souffrent, a-t-il
affirmé, "de leur compétitivité extrêmement faible".

3.2. Obstacles structurels à la compétitivité de la Russie
M. Medvedev a donc appelé à une modernisation économique, prônant une transition
des ressources naturelles vers les "ressources intellectuelles: l'économie dite
intelligente, qui crée des connaissances uniques et qui exporte de nouvelles
technologies et des produits innovants". Mais quels sont les facteurs qui favorisent ou
entravent le processus de modernisation?

La Russie possède de nombreux atouts, par exemple une population active hautement
instruite et un solide bilan de réalisations technologiques. Cependant, ces facteurs ne
se répercutent pas sur la compétitivité économique du pays. Une analyse des facteurs
de compétitivité individuels révèle des lacunes en matière d'efficacité, dont beaucoup
sont héritées de l'ère soviétique, ou même d'avant, et qui continuent d'entraver la
modernisation complète du pays.

3.2.1. L'absence de marchés libéralisés et compétitifs

Graphique 3: La libéralisation du marché russe

Propriété publique
de l'économie

50 % du PIB
(moyenne
internationale: 30 %)

Indice de liberté économique
(100 = libre, <50 = réprimée)

Données: Indice de liberté économique

Au début des années 90, pas moins de 70 % de l'économie (en PIB) a été transférée au
secteur privé. Cependant, depuis le début du premier mandat de Vladimir Poutine en
2000, la propriété publique est revenue sur la scène. Des actifs privés, principalement
dans les secteurs du pétrole, du gaz, des banques et des transports, ont été repris par
des entreprises dont l'État détient une participation majoritaire – principalement par
acquisition, mais dans certains cas par expropriation, comme dans le cas de Ioukos (à la
suite de l'arrestation de Mikhail Khodorkovsky en 2003 pour fraude présumée ou, plus
récemment, comme dans le cas de Bashneft, confisquée à Vladimir Yevtushenkov en
2014). En 2012, la participation de l'État dans l'économie était estimée18 à près de 50 %

16 The Russia Competitiveness Report 2011, Forum économique mondial, 2011.
17 Dmitri Medvedev, "Go Russia", 2009.
18 Tseplyaeva J. and Yeltsov Y., Russia: The land of the bountiful giants, BNP Paribas, 2012 (en anglais).
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environ du PIB, la moyenne internationale étant de 30 %. L'État contrôle 40 à 45 % du
secteur pétrolier (contre 10 % en 1999 — Rosneft), 49 % du secteur bancaire
(Sberbank, VTB), 73 % du secteur du transport aérien (compagnie des chemins de fer
russes, Aeroflot) et Gazprom, qui produit la plus grande partie du gaz russe, possède
son réseau de distribution, et détient le monopole des exportations.

En moyenne, les entreprises contrôlées par l'État russe sont moins efficaces que leurs
homologues entièrement privées, avec une productivité du travail s'élevant à
seulement 30 % de la moyenne dans certains secteurs19. Cela tient en partie au fait que
la mise en œuvre des politiques publiques l'emporte parfois sur les objectifs
commerciaux, comme l'illustrent la subvention de 2,2 milliards d'USD accordée par
Gazprom aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, le financement par Rosneft de
programmes sociaux dans les régions productrices de pétrole, et le renflouement de
l'entreprise financière en difficulté KIT par la compagnie des chemins de fer russes20. Le
monopole ou la position dominante dont jouissent de nombreuses entreprises
contrôlées par l'État (p. ex. Gazprom) et la présence de personnalités politiques à des
postes de direction (p. ex. l'ancien vice-Premier ministre Igor Setchine, président du
conseil d'administration de Rosneft) contribuent également au manque de
compétitivité.

En 2011 a été lancé un programme visant à privatiser certains actifs de l'État21, qui doit
se poursuivre au cours des deux prochaines années, avec par exemple la vente de la
loterie nationale russe et de parts dans des ports, des instituts de recherche, des mines
et des banques. Par un décret présidentiel22 signé immédiatement après son élection
en 2012, le président Vladimir Poutine a ordonné au gouvernement de désinvestir ses
activités dans le secteur non pétrolier à l'horizon 2016, "à l'exception des monopoles
naturels et des entreprises du secteur de la défense". Toutefois, jusqu'à présent la
"privatisation" a consisté à vendre des parts minoritaires plutôt qu'à abandonner le
contrôle par l'État; en parallèle, les entreprises contrôlées par l'État continuant leurs
acquisitions (par exemple celle de BP-TNK par Rosneft en 2012 pour 53 milliards
d'USD), le niveau général de participation de l'État aurait plutôt tendance à augmenter.
Concernant BP-TNK, l'ancien ministre russe des finances Alexeï Koudrine a dénoncé23

un processus de "déprivatisation insidieuse", soulignant que la valeur de l'entreprise
dépassait de loin celle des actifs destinés à être privatisés la même année.

Au vu de l'existence de grandes entreprises contrôlées par l'État, il n'est pas surprenant
que la Russie possède une part importante de marchés affichant une forte
concentration — 47 % selon l'OCDE24. La politique de concurrence est considérée
comme inefficace: en effet, d'après les réponses de 250 dirigeants d'entreprise russes à
la question "Dans votre pays, dans quelle mesure la politique anti-monopoles favorise-
t-elle la concurrence?", la Russie se classe 102e sur 144 pays25; de même, dans le
classement par indice de liberté économique en 201526, basé sur des données

19 Ibid.
20 Ibid.
21 Selon un reportage de RIA Novosti (en russe).
22 Décret présidentiel no 596 du 7 mai 2012 sur la politique économique de long terme (en russe).
23 Voir "Russia "amid creeping de-privatization"", Russia Today, 2012 (en anglais).
24 Étude économique sur la Russie, 2009, OCDE, 2009.
25 The Global Competitiveness Report 2014–2015, Forum économique mondial, 2015 (en anglais).
26 2015 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 2015 (en anglais).

http://ria.ru/economy/20140331/1001659128.html
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610833
http://rt.com/business/russia-privatization-rosneft-officials-305/
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-federation-de-russie-2009_eco_surveys-rus-2009-fr
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf
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provenant de sources telles que le FMI, l'OCDE, l'Economist Intelligence Unit, etc., la
Russie est 143e sur 178 pays en matière de liberté économique générale, et affiche des
scores particulièrement faibles dans la catégorie "ouverture des marchés".

La domination des grandes entreprises explique que les PME russes ne représentent
qu'une proportion relativement faible de l'emploi et du PIB – environ un cinquième
dans les deux cas27 –, alors que ces proportions sont respectivement de 66 % et de
57 % pour les PME de l'Union28.

Ce tableau de non-compétitivité des marchés est complété par l'existence d'obstacles
au commerce protégeant les entreprises russes de leurs concurrents internationaux. La
Russie n'a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce qu'en 2012 et, bien qu'elle
se soit engagée à baisser ses tarifs douaniers (qui pouvaient auparavant atteindre 30 %,
p. ex. dans le secteur automobile), certains obstacles techniques au commerce
subsistent, par exemple, une "taxe de recyclage" sur les voitures importées fait
actuellement l'objet d'un différend avec l'Union à l'OMC29, pour ne pas parler de
l'embargo actuel sur les importations de produits agricoles provenant de nombreux
pays occidentaux, imposé en réponse aux sanctions prises contre la Russie. S'il est vrai
que les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce avec les quatre autres pays
de l'Union économique eurasiatique (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan)
sont en cours d'élimination dans le cadre du processus de mise en place d'un marché
unique eurasiatique, les effets de cette élimination sur les entreprises russes seront
toutefois limités, ces pays ne représentant que 11 % du commerce extérieur de la
Russie.

3.2.2. Recherche et développement: des performances médiocres au regard des normes
internationales

Graphique 4: Indicateurs en matière de R&D
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Données: Commission
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En Union soviétique, les réalisations scientifiques dans des domaines tels que
l'exploration spatiale et la physique théorique (sept prix Nobel) indiquaient un niveau
d'investissement élevé: en 1990, les dépenses de R&D représentaient environ 5 % du

27 Études économiques de l'OCDE: Fédération de Russie, 2011, OCDE, 2011.
28 A Recovery on the Horizon? Annual Report on European SMEs 2012/2013, Commission européenne,

2013 (en anglais).
29 Différend DS462, Taxe de recyclage sur les véhicules automobiles.
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PIB30. Depuis, ce chiffre a baissé pour atteindre 1,12 % du PIB31, en raison du déclin du
complexe militaro-industriel russe (qui était à l'origine de 60 % à 80 % des dépenses de
R&D pendant l'ère soviétique selon certaines estimations32) et du secteur
manufacturier de manière générale. Dans le même temps, le secteur florissant des
minéraux n'a guère compensé cette baisse – selon un rapport de Gazprom publié en
200833, les dépenses de R&D de Gazprom, Lukoil et Rosneft représentent
respectivement 0,15 %, 0,12 % et 0,02 % de leur chiffre d'affaires, soit beaucoup moins
que leurs concurrents internationaux (Royal Dutch Shell: 0,28 %; moyenne générale:
0,32 %).

Il est vrai que même avec d'aussi faibles niveaux de dépense en R&D, la Russie soutient
relativement bien la comparaison avec des pays comme l'Espagne et le Royaume-Uni
(où la R&D représente 1,3 % et 1,72 % du PIB respectivement), et se place loin devant
la plupart des États d'Europe centrale faisant autrefois partie de la sphère d'influence
soviétique, comme la Pologne (0,90 %)34. Un problème plus important, cependant, est
le fait que les chercheurs russes ne sont pas particulièrement productifs: le nombre de
leurs publications scientifiques ne s'élève en effet qu'à 4 % de celui des États-Unis35, et
est même inférieur à celui de pays bien plus petits, comme la Suède ou la Suisse.
Malgré leur excellence dans des domaines comme l'aéronautique ou la physique, ils se
situent en deçà la moyenne mondiale en matière de spécialisation et de citations36.

Cette relative inefficacité reflète probablement un ensemble de facteurs: certains
problèmes sont liés au financement, par exemple les équipements obsolètes (25 % des
équipements ont plus de dix ans et 12,3 % plus de 20 ans37) et les salaires non
compétitifs (ceux-ci sont supérieurs de 8,5 % à la moyenne nationale38, mais pas
particulièrement attractifs par rapport au revenu moyen dans les grandes villes comme
Moscou, et encore moins à l'échelle internationale). Un autre facteur est la structure
du secteur de la recherche, qui n'a guère changé depuis l'ère soviétique: la majeure
partie de la recherche est financée par le gouvernement (63 %)39 dans le cadre
d'instituts de recherche; 6,8 % seulement des chercheurs travaillant dans l'industrie40,
soit exactement l'inverse des tendances observées dans la plupart des économies de
marché telles que les États-Unis (où 59 % de la recherche est financée par les

30 D'après les chiffres de l'Unesco, cités dans le chapitre "Productivity" de l'ouvrage Can Russia
Compete? de M. Schaffer et B. Kuznetsov.

31 Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale.
32 The Estimation of Soviet Defense Expenditures for 1955-75: An Unconventional Approach, W. Lee,

1977.
33 Gazprom rapport auprès de la commission de modernisation et de développement technologique de

l'économie russe (en russe).
34 Chiffres tirés des Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale.
35 En nombre de pages, dans les domaines de recherches concernés par le 7e PC de l'Union pour la

recherche et le développement technologique; rapport "Country and Regional Scientific Production
Profiles", Commission européenne, 2013 (en anglais).

36 Report on Country and Regional Scientific Production Profiles, op. cit.
37 UNESCO Science Report 2010 (en anglais).
38 Ibid.
39 M. Schaffer et B. Kuznetsov, "Productivity", in Can Russia Compete?
40 Science and Technology. Innovation. Information Society. Data Book, Higher School of Economics,

Moscow, 2010.

http://i-russia.ru/media/files/41d2f559e1da18b18552.pdf
http://i-russia.ru/media/files/41d2f559e1da18b18552.pdf
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/scientific-production-profiles.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/scientific-production-profiles.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf
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entreprises41). Les réformes institutionnelles visant à stimuler l'efficacité de la
recherche publique, comme la mise en place en 2014 d'une agence gouvernementale
pour superviser l'académie des sciences de Russie, semblent n'avoir fait qu'ajouter des
formalités administratives supplémentaires42. De plus, au vu de la situation budgétaire
actuelle du pays, aucune augmentation des financements n'est prévue.

3.2.3. Une économie russe peu innovante

Graphique 5: Indicateurs d'innovation

Brevets internationaux
pour des inventions russes

Données: OCDE (2009)

Exportations technologiques

Données: Rosstat, Eurostat (2013)

Il n'est pas surprenant, considérant le manque de R&D privée, que la recherche en
Russie ne se traduise pas en résultats commerciaux. Il est vrai que le nombre des
brevets enregistrés en Russie est relativement élevé (près de 45 000 en 201343);
cependant, un indicateur plus fiable du potentiel commercial de la R&D russe est le
nombre des brevets internationaux déposés par des chercheurs russes — vu le prix de
dépôt très élevé de ces brevets, seuls les brevets promettant des débouchés
commerciaux sont susceptibles d'être enregistrés à l'extérieur du pays. De ce point de
vue, les performances de la Russie sont très mauvaises: seulement 63 brevets
triadiques (c'est-à-dire déposés aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon)
ont été déposés en 2009, contre 279 pour le Danemark et 13 715 pour les États-Unis44.

Il y a un manque général d'innovation dans les entreprises russes: en 2013, 10 % des
entreprises russes seulement ont mené des activités d'innovation technologique,
d'organisation ou de commercialisation45, ce chiffre n'ayant virtuellement pas évolué
depuis cinq ans. À titre de comparaison, la moyenne parmi les entreprises de l'UE-27
est de 53 %46. De même, la part des produits de haute technologie dans les
exportations totales de la Russie ne s'élève qu'à 8,3 %47, contre 15,3 % pour l'Union48.

41 Science and Engineering Indicators 2012, National Science Board (en anglais).
42 Academy "reform" is stifling Russian science, Nature, 2014 (en anglais).
43 Service fédéral russe des statistiques d'État.
44 Panorama des statistiques de l'OCDE, Brevets (en anglais).
45 Service fédéral russe des statistiques d'État.
46 Statistiques sur l'innovation, Eurostat, 2015.
47 Service fédéral russe des statistiques d'État.
48 Exportations en haute technologie, en % des exportations, Eurostat.
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Conscient des performances insuffisantes de la Russie, le gouvernement du pays a fait
de l'innovation une priorité, investissant des milliards de dollars par les moyens
suivants:

 réductions d'impôt: les bénéfices de la concession de licences de propriété
intellectuelle sont dispensés de TVA (depuis 2008); les entreprises investissant de
manière prioritaire dans les domaines de R&D tels que les nanotechnologies
bénéficient d'avantages fiscaux49;

 création de la Russian Venture Company (en 2006), qui a investi 14,8 milliards de
RUB (soit 280 millions d'USD) par l'intermédiaire de partenariats public-privé dans le
secteur des hautes technologies;

 parcs technologiques: 60 environ ont été créés, y compris la "Silicon Valley russe", le
centre d'innovation de Skolkovo, situé à proximité de Moscou, lancé en 2010.

La plupart de ces initiatives étant relativement récentes, il est trop tôt pour évaluer
leurs effets. D'un côté, le centre d'innovation de Skolkovo est parvenu à attirer des
partenaires internationaux tels qu'IBM, Siemens et Boeing. De l'autre, les enclaves
isolées comme Skolkovo, créées par le haut à l'initiative du gouvernement, ne font pas
émerger une culture plus large d'innovation centrée sur les marchés50. De plus, les
tensions actuelles entre la Russie et l'Occident freineront vraisemblablement la
participation des entreprises technologiques étrangères.

3.2.4. Éducation: des performances médiocres malgré une participation élevée

Graphique 6: Indicateurs d'éducation
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Tout comme la recherche, l'éducation est un domaine dans lequel la Russie possède
une riche tradition. Par exemple, elle se place quatrième sur les 36 pays de l'OCDE et
du G20 en matière de nombre d'adultes diplômés de l'enseignement supérieur (54 %,
contre 44 % en 1994)51. Les classes sont relativement petites (17 élèves par instituteur
à l'école primaire). Cependant, malgré une augmentation considérable depuis 2000, les
dépenses sont toujours bien inférieures à la moyenne de l'OCDE, à la fois en termes
absolus et en pourcentage du PIB.

49 UNESCO Science Report 2010 (en anglais).
50 "Russia scores poorly in international innovation rankings; government’s top-down approach shows

mixed results", East-West Digital News, 2012 (en anglais).
51 Regards sur l’éducation: Indicateurs de l'OCDE, 2012 (en anglais).

0

10

20

30

40

50

60 % de la tranche d'âge
des 25 à 34 ans diplômés
de l'enseignement
supérieur (en 2010)

0

100

200

300

400

500

600

700
Score PISA moyen en
mathématiques (en
2012)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Russia

China

Poland

Germany

United States

Nombre
d'universités
figurant parmi
les
500 premières
dans le
classement de
Shanghai (en
2014)

Russie

Chine

Pologne

Allemagne

États-Unis

http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html
http://www.oecd.org/russia/EAG2012 - Country note - Russian Federation.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958e.pdf
http://www.ewdn.com/2012/12/17/ebrd-report-russia-scores-poorly-in-international-innovation-rankings-governments-top-down-approach-shows-mixed-results/
http://www.ewdn.com/2012/12/17/ebrd-report-russia-scores-poorly-in-international-innovation-rankings-governments-top-down-approach-shows-mixed-results/
http://www.oecd.org/russia/EAG2012 - Country note - Russian Federation.pdf


L'économie russe — La Russie rattrapera-t-elle un jour son retard? Page 14 sur 26

En ce qui concerne les indicateurs de résultats, le tableau est moins encourageant.
Dans le cadre de l'étude PISA réalisée en 2012 par l'OCDE52 dans le secteur de
l'éducation, les Russes âgés de 15 ans ont obtenu des résultats inférieurs à la moyenne
de 65 pays en mathématiques, en lecture et en sciences, bien que leurs résultats aient
connu une amélioration significative dans les deux premières matières par rapport à
l'étude précédente (qui date de 2003). Les universités russes font piètre figure par
rapport aux universités internationales: seulement deux d'entre elles (Moscou et Saint-
Pétersbourg) figurent dans le classement de Shanghai des 500 meilleures universités en
201453. La plupart des pays européens font beaucoup mieux, par exemple, sept
universités belges figurent dans ce classement.

Parmi les raisons évoquées54 pour expliquer les mauvaises performances de la Russie
dans le domaine de l'éducation: les programmes dépassés, d'importantes disparités de
financement d'une région à l'autre — par exemple, le financement par étudiant dans la
région de Moscou est trois fois supérieur à celui des régions voisines55 — et une
qualité d'enseignement médiocre sans doute exacerbée par la rémunération très
insuffisante des enseignants (les salaires dans le secteur de l'éducation ne s'élevaient
qu'à 79 %56 de la moyenne nationale en 2013, bien que ce chiffre représente tout de
même un progrès par rapport aux 60 % enregistrés dix ans auparavant).

Certaines études57 révèlent une disparité entre le système éducatif russe et les besoins
du marché de l'emploi, comme en témoigne le fait que la moitié des diplômés
universitaires et 80 % des diplômés de l'enseignement professionnel ne travaillent pas
dans leur domaine d'études58. Cette disparité, associée à une réduction de la
population active (voir ci-après), explique pourquoi une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée a été montrée du doigt comme étant la troisième contrainte la plus
importante pour les entreprises59.

Une récente réforme60 des écoles et des universités russes a comporté certaines
mesures qui pourraient avoir des effets positifs, par exemple l'introduction d'aspects
compétitifs dans l'enseignement supérieur en concentrant les financements vers les
universités affichant les meilleures performances, et la possibilité pour les étudiants du
secondaire de choisir certaines de leurs matières. Cependant, cette réforme n'ayant
pris effet qu'en septembre 2013, il est trop tôt pour en évaluer les effets.

52 PISA 2012 Results in Focus, OCDE (en anglais).
53 Classement académique des universités mondiales
54 Voir par exemple "Educational Scores: How Does Russia Fare?" (en anglais)
55 L I Jacobson, Budgetary Relations in Modern Education, 2002 (en russe).
56 Service fédéral russe des statistiques d'État.
57 Voir par exemple l'étude "Economic value of skills" (en anglais) du centre d'études sur le marché du

travail à l'école des hautes études en sciences économiques de Moscou (2008), ou le "Hays Global
Skills Index 2012" (en anglais).

58 Étude sur la population active, Rosstat, 2013 (en russe).
59 The Business Environment and Enterprise Performance Survey, BERD, 2013 (en anglais).
60 "Education Reform Inching Forward", Moscow Times, 2012 (en anglais).

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://www.shanghairanking.com/fr/ARWU2014.html
http://ftp.iza.org/dp6033.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
http://www.hse.ru/en/org/hse/clms/projects/16831266
http://www.oxfordeconomics.com/Media/Default/economic-impact/my-oxford/Hays_Index_2012.pdf
http://www.oxfordeconomics.com/Media/Default/economic-impact/my-oxford/Hays_Index_2012.pdf
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_30/Main.htm
http://ebrd-beeps.com/wp-content/uploads/2013/09/beeps2012fc_rus.pdf
http://www.themoscowtimes.com/news/article/education-reform-inching-forward/467381.html
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3.2.5. Des marchés du travail raisonnablement efficaces, malgré certains aspects
préoccupants

Graphique 7: Indicateurs liés aux marchés du travail et à la démographie

Emploi

Taux de chômage
5,2 %
(Rosstat, 1er décembre 2014)

Démographie

Données: Rosstat Données: Rosstat

Taux d’emploi
64,8 %
(Rosstat, 2013)

Du point de vue de la compétitivité, les marchés du travail russes fonctionnent
raisonnablement bien: d'après le rapport 2014 sur la compétitivité mondiale du Forum
économique mondial (basé sur les avis recueillis auprès d'entrepreneurs russes), la
Russie est au-dessus de la moyenne de ses concurrents internationaux: 45e sur
144 pays en matière d'efficacité du marché du travail, 28e pour la flexibilité de la
détermination des salaires, et 41e en matière de pratiques d'embauche et de
licenciement. Certaines préoccupations existent cependant en ce qui concerne les
inégalités de revenu, l'application des normes de travail et l'absence de négociations
collectives61.

Les contraintes démographiques constituent un problème plus important. Bien
qu'étant proche de son niveau historique le plus élevé, la population active est en train
de diminuer (elle a connu une baisse de 0,2 % entre 2012 et 2013). À moyen terme, la
croissance naturelle de la population en âge de travailler restera négative tandis que les
effets du creux démographique des années 90 continueront de se faire ressentir. Les
tendances à long terme sont toutefois plus positives, le taux de fécondité affichant
actuellement le niveau le plus élevé depuis la fin de l'Union soviétique et
l'accroissement naturel de la population (nombre de naissances - nombre de décès) est
positif pour la première fois en vingt ans. Entre-temps, la pénurie de main-d'œuvre est
compensée par le flux migratoire des anciennes républiques soviétiques, notamment
l'Ouzbékistan, l'Ukraine, le Kazakhstan et le Tadjikistan (dont 118 000, 55 000, 52 000 et
51 000 citoyens ont respectivement migré vers la Russie en 2013)62.

Les ressources relativement limitées en main-d'œuvre se traduisent par un faible taux
de chômage (dont la tendance est à la baisse depuis 2000 et qui est actuellement de
5 % environ) et par la pénurie de compétences dans certains domaines (au
31 octobre 2012, les postes vacants représentaient 2,8 % du nombre total des emplois,
la recherche et les soins de santé étant les secteurs les plus touchés)63.

61 Voir par exemple le rapport "OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Russian Federation,
OCDE, 2011 (en anglais).

62 Toutes les données de ce paragraphes proviennent de Rosstat.
63 Service fédéral russe des statistiques d'État.
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3.2.6. Environnement réglementaire: des progrès considérables ont été réalisés, mais
beaucoup reste à faire

Graphique 8: Indicateurs liés à l'environnement réglementaire

Rang au classement par indice de facilité de faire des affaires

62e/189
(Banque mondiale 2014)
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Même après la libéralisation économique des années 90, l'environnement
réglementaire des affaires demeure très difficile. Par exemple, dans le rapport "Doing
Business 2013" de la Banque mondiale (basé sur des données de 2012), la Russie était
toujours classée 112e sur 185 pays, derrière des pays comme le Guatemala et la
Zambie. Les deux dernières années ont toutefois démontré une amélioration
considérable, la Russie se plaçant au 92e rang en 2013 et au 62e rang en 201464. Bien
que les données concernant 2013 et 2014 ne soient pas entièrement comparables en
raison de l'inclusion de nouveaux indicateurs en 201465, les améliorations observées au
cours des deux dernières années incluent la simplification des procédures
d'enregistrement des nouvelles entreprises et d'achat de propriétés. En revanche, en
matière de permis de construire, de commerce transfrontalier et de connexion au
réseau électrique national (malgré de légers progrès dans ce dernier domaine), la
Russie se maintient dans le bas du classement international.

3.2.7. La corruption: un obstacle majeur à la compétitivité de la Russie

Indice de perception de la
corruption

136e/175

(Transparency International, 2014
(en anglais))

Le coût de la corruption
50 % du PIB
Montant moyen des pots-
de-vin versés par les
entreprises
244 000 USD
(INDEM, 2005)

La corruption est
"indestructible"
pour
38 %
des Russes
(Centre Levada, 2014)

Un problème plus important que l'environnement réglementaire est ce qui se déroule
en dehors de celui-ci. Par rapport aux autres facteurs abordés dans la présente analyse,
la corruption est le domaine dans lequel la Russie affiche les plus mauvaises
performances. Les enquêtes internationales, par exemple l'indice de perception de la

64 Doing Business 2015: au-delà de l’efficience, Banque mondiale, 2015.
65 En incluant dans le classement de 2013 les mêmes indicateurs que pour le classement 2014, la Russie
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corruption publié par Transparency International66, classent régulièrement la Russie
parmi les pays les plus corrompus de la planète: en 2014, elle était 136e sur 175 pays,
en dessous des autres pays du G20 et des BRICS, mais également de pays tels que le
Honduras, le Pakistan et le Népal.

La corruption produit des effets considérables sur l'économie. Selon une enquête
réalisée auprès des cadres de 4 200 entreprises russes, la corruption constitue la
principale contrainte pour ces entreprises67. En 2011, selon les estimations de Rosstat,
la corruption ne représentait que 3,5- à 7 % du PIB, mais si l'on en croit le rang occupé
par le pays dans le classement par indice de perception de la corruption, il s'agit
presque certainement d'une sous-estimation. À titre de comparaison, une enquête
réalisée avec le soutien de la Banque mondiale en 2005 auprès de 1 000 entrepreneurs
a estimé le montant total des pots-de-vin versés par les entreprises russes à la somme
colossale de 316 milliards d'USD par an, soit une moyenne de 244 000 USD par
entreprise et près de 50 % du PIB68; les chiffres réels se situent probablement entre ces
deux estimations. De toute évidence, la corruption est considérée par les entreprises
comme une pratique normale69, indispensable pour obtenir des contrats et des permis
du gouvernement, pour traiter avec les autorités fiscales et, de manière générale, pour
faire avancer les choses. En plus d'augmenter le coût des affaires, la réputation de la
Russie en matière de corruption produit également un effet dissuasif sur les
investisseurs étrangers70.

En 2008, le président Medvedev a adopté un plan national anticorruption71. Les
mesures prises depuis incluent une augmentation des amendes punissant la perception
de pots-de-vin et l'obligation72 pour les organisations (p. ex. les entreprises) d'élaborer
et d'appliquer des mesures internes de contrôle destinées à lutter contre la corruption.
Ces efforts sont toutefois sapés par l'action du gouvernement lui-même — par exemple
le recours abusif aux poursuites pour fraude ou corruption à des fins politiques, afin de
discréditer les militants de l'opposition comme Alexeï Navalny (dont la condamnation la
plus récente date de décembre 2014)73 ou de saisir des actifs de valeur (par exemple
l'entreprise pétrolière Bashneft).

Aucun élément concret n'indique à l'heure actuelle que des progrès ont été réalisés. Il
est vrai que la Russie a amélioré son indice de perception de la corruption, qui est
passé de 2,1 (sur dix points) en 2008 à 27 (sur 100 points) en 2014; mais comme cet
indice mesure la corruption perçue, son évolution pourrait résulter de l'annonce des
mesures anticorruption par le gouvernement plutôt que d'une amélioration réelle. Les
statistiques publiées par la cour suprême de Russie74 constituent un autre indicateur:
elles montrent qu'en 2012 et pendant la première moitié de l'année 2013, 6 014 et
1 850 personnes ont respectivement été condamnées pour corruption. Ces chiffres

66 Corruption Perception Index, Transparency International, 2014 (en anglais).
67 The Business Environment and Enterprise Performance Survey, BERD, 2013 (en anglais).
68 Corruption process in Russia: level, structure, trends, INDEM Foundation, 2005 (en anglais).
69 A. Kalanina, Corruption in Russia as a Business, Institute of Modern Russia, 2013 (en anglais).
70 "Promising but Perilous: German Firms Put Off by Russian Corruption", Spiegel, 2013 (en anglais).
71 "Dmitry Medvedev signed an executive order approving the National Strategy for Countering

Corruption", site web du président russe, 2010 (en anglais).
72 "Measures taken to strengthen Russian anti-corruption laws", Lexology, 2013 (en anglais).
73 "Aleksei Navalny, Putin Critic, is Spared Prison in a Fraud Case", New York Times, 2014 (en anglais).
74 Statistiques judiciaires concernant les affaires de corruption, cour suprême de Russie (en Russe).
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http://www.spiegel.de/international/europe/german-investors-discouraged-by-corruption-in-russia-a-892043.html
http://eng.kremlin.ru/news/87
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http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e2e5ef66-01ec-4fca-a6f5-7cad8e05b31d
http://www.nytimes.com/2014/12/31/world/europe/aleksei-navalny-convicted.html?_r=2
http://www.cdep.ru/index.php?id=150
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n'étant publiés que depuis 2012, les données disponibles ne permettent pas de
dégager une tendance claire, mais il est intéressant de constater que les fonctionnaires
qui ont reçu des pots-de-vin sont moins souvent condamnés que les personnes qui les
ont versés; par exemple, dans la première moitié de l'année 2013, les payeurs avaient
2,5 fois plus de chances d'être condamnés, et cinq fois plus de chances d'être
emprisonnés, que les personnes acceptant les paiements, tendance qui semble
indiquer une immunité relative des fonctionnaires.

Une chose est certaine: la corruption est un phénomène récurrent dans la société
russe, présent depuis l'ère soviétique, voire depuis l'époque des tsars: Nicolas Ier a par
exemple appelé en 1826 à "l'éradication de cet ulcère"75. Selon un sondage76 réalisé
par le centre Levada, la plus grande organisation indépendante non gouvernementale
de sondages en Russie, 38 % des Russes estiment que la corruption dans le pays est
"indestructible", ce qui semble indiquer que ce problème continuera de peser sur
l'économie de nombreuses années encore.

4. La situation économique actuelle
4.1. Les éléments externes
En plus des facteurs structurels évoqués dans la partie précédente, la situation
économique est influencée par une combinaison de deux évolutions extérieures qui se
renforcent mutuellement:

4.1.1. La chute des prix du pétrole et du gaz
En 2014, les prix du pétrole brut ont chuté, passant de plus de 100 USD à environ
55 USD par baril, en raison d'une augmentation de la production — aux États-Unis
notamment — et d'une baisse de la demande77. Les prix du gaz naturel, qui sont
indexés sur ceux du pétrole dans le cadre de certains contrats de Gazprom, ont
également baissé. Comme nous l'avons indiqué plus haut, le pétrole et le gaz
représentent environ 70 % des exportations de la Russie, et la moitié du budget
fédéral. Cette baisse a des effets considérables sur l'ensemble de l'économie, dans la
mesure où de nombreux autres secteurs dépendent de l'industrie du pétrole et du gaz
(celle-ci achetant par exemple des biens et des services et réalisant des
investissements).

4.1.2. Les sanctions économiques
Les premières sanctions économiques contre la Russie ont été imposées en mars 2014
après son annexion de la Crimée, et elles ont progressivement été renforcées au cours
de l'année. Parmi les pays qui appliquent ces sanctions on compte les pays de l'Union
européenne et de l'AELE, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Japon. Les mesures restrictives sont notamment:

 le gel des avoirs des personnes et des entreprises proches du pouvoir russe;
 l'imposition de limites importantes à l'accès aux marchés financiers de l'UE et des

États-Unis pour les banques et les entreprises russes dans les secteurs de l'énergie et
de la défense;

75 La corruption dans la Russie tsariste: historique du problème, Romanov B., proza.ru, 2010 (en russe).
76 Russians tend to call corruption indestructible – poll, Johnson's Russia List, 2014 (en anglais).
77 "Why the oil price is falling", The Economist, 2014 (en anglais).

http://www.proza.ru/2010/02/19/1020
http://russialist.org/russians-tend-to-call-corruption-indestructible-poll/
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/12/economist-explains-4
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 l'interdiction des exportations de technologie et d'équipement utiles aux secteurs de
la défense et de l'énergie.

La Russie a riposté en août 2014 en interdisant les importations de produits agricoles et
de produits alimentaires transformés en provenance des pays occidentaux.

À court et à moyen terme, la restriction de l'accès aux marchés financiers occidentaux
nuit aux entreprises russes, qui doivent non seulement s'acquitter du service de leurs
dettes, mais également financer de nouveaux investissements. En parallèle, la
restriction de l'accès aux technologies d'extraction innovantes a donné lieu à la
suspension de plusieurs coentreprises (p. ex. Gazprom Neft/Shell, Rosneft/ExxonMobil,
Lukoil/Total)78, ce qui réduira à long terme la capacité de l'industrie pétrolière russe
d'exploiter des ressources non conventionnelles à mesure de l'épuisement des réserves
actuelles.

En novembre 2014, l'effet cumulé de la baisse des prix du pétrole et des sanctions
économiques était, d'après les estimations du ministre des finances Anton Silouanov,
de 130 à 140 milliards d'USD par an (environ 7 % du PIB): de 90 à 100 milliards d'USD
dus à la baisse des revenus du pétrole (sur la base d'un baril à 80 USD), et 40 milliards
d'USD dus aux sanctions79.

4.2. Le rouble
Graphique 9: Le rouble et les prix du pétrole

Données: US Energy Information Administration/Exchange-Rates.org.

Dans la deuxième moitié de 2014, le rouble a baissé parallèlement aux prix du pétrole,
perdant plus de la moitié de sa valeur. Les interventions de la banque centrale de
Russie (qui a dépensé 30 milliards d'USD pour soutenir le rouble en octobre et fait
passer le taux directeur de 6,5 % à 17 % en décembre avant de le ramener à 15 %) ne
sont pas parvenues à freiner la baisse de la devise plus de quelques jours.

Un rouble faible représente une difficulté particulière pour les entreprises russes ayant
contracté des dettes en dollars: 106 milliards d'USD doivent en effet être remboursés

78 "Shell suspends Russian shale oil venture", Financial Times, 2014 (en anglais).
79 "Russia puts losses from sanctions, cheaper oil at up to $140 billion per year", Reuters, 2014 (en
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ou refinancés en 201580. Les consommateurs sont également touchés, parce que
l'augmentation du prix des importations (qui représentent plus de la moitié81 des
produits sur lesquels est basé le panier des prix à la consommation) a fait passer
l'inflation au-delà de la barre des 10 %: elle a atteint 11 % pour l'ensemble de
l'année 2014, les prix à la consommation ayant augmenté de 4,8 % au cours du
quatrième trimestre de l'année82.

De l'autre côté, un rouble plus faible peut profiter aux entreprises russes en rendant
leurs produits plus compétitifs; par exemple, l'importante dépréciation du rouble
provoquée par la crise monétaire de 1998 a contribué à relancer la croissance après
plusieurs années de contraction. En 2014, certains éléments indiquaient un
remplacement des importations par la production locale: à la fin du 3e trimestre,
l'activité économique dans le secteur agricole (également renforcée par l'interdiction
d'importer des produits agricoles de l'Union) a augmenté de 7 % par rapport à la même
période en 2013, tandis que la production manufacturière augmentait de 1 %,
contrairement aux secteurs non marchands tels que la construction (-1 %)83. De
manière générale, la balance commerciale de la Russie pour les 11 premiers mois de
l'année 2014 a augmenté de 11 milliards d'USD par rapport à la même période l'année
précédente.

Cependant, le renforcement de la compétitivité induit par un rouble plus faible sera
probablement plus limité qu'en 1998: à cette époque, le secteur manufacturier russe
disposait en effet d'une grande capacité non utilisée après des années de contraction;
aujourd'hui, les taux d'utilisation de la capacité de production sont relativement
élevés84, ce qui signifie qu'une augmentation importante de la production nécessitera
des investissements de capitaux — ce qui est difficile dans le contexte actuel de rareté
des financements — et l'embauche de nouveaux travailleurs — qui sont également
rares, le marché de l'emploi étant tendu (voir la partie 3.2.5 sur le marché du travail,
plus haut). De plus, les principales importations de la Russie (machines, voitures et
camions, équipements électriques et électroniques, produits pharmaceutiques) ne
peuvent pas toujours être remplacées de manière satisfaisante par les biens produits
dans le pays85.

80 Iana Dreyer et Nicu Popescu, Do sanctions against Russia work?, Institut d'études de sécurité de
l'Union européenne, décembre 2014 (en anglais).

81 "Moscow’s Migraine: Ruble Pains to Ease in 2015", Roubini Global Economics, 2014 (en anglais).
82 Service fédéral russe des statistiques d'État.
83 Service fédéral russe des statistiques d'État.
84 Selon les chiffres de Haver Analytics, cités par la Banque mondiale dans son rapport économique sur

la Russie pour 2014 (en anglais).
85 Trade Map, Centre du commerce international.
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Graphique 10: Les réserves
internationales de la
Russie

4.3. Finances publiques
Comme nous l'avons indiqué plus haut, 50 % du budget fédéral russe provient des
revenus liés à la production de pétrole et de gaz. Le budget pour 2015 a été élaboré à
partir de l'hypothèse d'un baril de pétrole brut à 100 USD86; selon une récente
estimation du ministre russe des finances Anton Silouanov, le prix actuel du baril de
50 USD se traduira par une baisse de revenu de 45 milliards d'USD pour le
gouvernement87. Afin de compenser cette baisse, il propose de réduire de 10 % les
dépenses non liées à la défense88, soit le double de la baisse demandée en décembre
par le président Vladimir Poutine. Les traitements des
fonctionnaires ont déjà été gelés pour l'année 201589.
Anton Silouanov reconnaît cependant que même ces
coupes ne suffiront pas à équilibrer le budget, et prévoit
que celui-ci affichera un déficit équivalant à 3 % du PIB
en 201590 (contre 1,3 % en 2013 et un léger surplus en
2012).

On admet que la Russie part d'une position de départ
relativement forte, la dette totale du gouvernement
central ne s'élevant qu'à 9,4 % du PIB en 201391. Le pays
possède également des réserves considérables, qui
s'élèvent à 379 milliards d'USD (au 16 janvier 2015)92

mais qui diminuent rapidement puisqu'elles s'élevaient à
510 milliards d'USD au début de l'année 2014. Des
montants importants ont déjà été dépensés pour
soutenir le rouble (30 milliards d'USD pour le seul mois
d'octobre 2014), et la pression sur les réserves continue
d'augmenter, par exemple, un paquet de mesures de
soutien du secteur bancaire pour un total de 35 milliards
d'USD, annoncé en janvier 201593, et le déficit budgétaire
prévu en 2015, que le gouvernement pourrait devoir
financer à partir des réserves du pays. Il convient par
ailleurs de garder à l'esprit le fait que les réserves, qui
comportent 46 milliards d'USD en or et 80 milliards

86 Principales orientations pour la politique budgétaire en 2015, ministère russe des finances, 2014 (en
russe).

87 "Russian Finance Minister: We'll Lose $45 Billion If Oil Is At $50 In 2015", Business Insider,
janvier 2015 (en anglais).

88 "Russian official calls for 10% cut in government spending", CNN, 2014 (en anglais).
89 "Putin: No pay rise for Russian civil servants in 2015", Russia Today, 2014 (en anglais).
90 "Russia Rating in Balance as Kudrin Sees No Will for Overhaul", Bloomberg Business, 2014 (en

anglais).
91 Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale.
92 Réserves internationales de la fédération de Russie, Banque centrale de la Fédération de Russie (en

anglais).
93 "Russia considers creation of 'bad bank' to aid financial sector", Financial Times, 2015 (en anglais).
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d'USD dans le fonds national de prévoyance94 afin de répondre aux futurs engagements
en matière de pensions, ne sont pas toutes facilement accessibles.

En réponse à la détérioration rapide de la situation financière de la Russie, la dette
souveraine du pays a été revue à la baisse par les trois grandes agences de notation.
Standard and Poor's a récemment classé cette dette dans la catégorie à "haut risque",
en janvier 2014, citant la faiblesse du rouble, l'accès restreint aux marchés
internationaux des capitaux, et la récession. Les effets directs de ce déclassement sur
les finances de l'État seront limités en raison du faible niveau d'emprunt par le
gouvernement, mais il s'agit d'un coup porté à la réputation de la Russie sur la scène
internationale, qui rendra encore plus difficile l'obtention de financements par les
entreprises et les banques russes.

4.4. Emploi
Malgré le ralentissement économique, le chômage demeure très faible, à environ 5 %
(bien que d'importantes variations régionales soient enregistrées, de 1,7 % à Moscou à
plus de 40 % dans la région d'Ingouchie, dans le Nord du Caucase), ce qui dénote un
marché du travail tendu en raison des contraintes démographiques (voir la partie 3.2.5
plus haut). Pourtant, certaines entreprises licencient déjà des travailleurs — les
entreprises du secteur automobile ont commencé à réduire leur effectif95, et l'ancien
ministre des finances Alexeï Koudrine a récemment évoqué le licenciement de
100 000 travailleurs dans le secteur de la construction à Moscou96.

Inévitablement, les migrants en situation irrégulière97 qui travaillent dans des secteurs
tels que la construction sont les premiers licenciés et, étant donné qu'ils ne sont pas
inclus dans les statistiques officielles, ces licenciements n'ont que peu de répercussions
sur le taux de chômage. D'un autre côté, les envois de fonds par les travailleurs
migrants vers leur pays d'origine98 ont enregistré une baisse considérable.

4.5. Croissance du PIB
Même avant la crise actuelle, la croissance économique avait déjà amorcé une baisse
de niveau, passant de 4,3 % en 2011 à 1,3 % en 2013. Elle a atteint un taux annualisé de
0,8 %, au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 et semble avoir été
négative pendant le dernier trimestre, atteignant un taux estimé à 0,6 % pour
l'ensemble de l'année99.

Les raisons de ce déclin sont claires. Comme nous l'avons indiqué plus haut, des
facteurs externes (chute des prix du pétrole et sanctions économiques) ont donné lieu
à une baisse des recettes d'exportation et des revenus du gouvernement, à une hausse
des taux d'intérêt et de l'inflation, et à un accès limité aux financements. Dans le même

94 Banque centrale de Russie, données de décembre 2014.
95 "Russia’s automobile manufacturers begin layoffs campaign", TASS, 2014 (en anglais).
96 "Russia's Kudrin says mass layoffs show crisis deepening", Reuters, 2015 (en anglais).
97 Les estimations varient: par exemple, selon Mohammed Majumder, président de la fédération russe

des migrants, cité par Radio Free Europe (en anglais), pas moins de 90 % des travailleurs migrants en
Russie, dont le nombre est estimé à 10 millions, sont en situation irrégulière.

98 Les statistiques de la banque centrale de Russie montrent que les envois de fonds vers l'Ouzbékistan
(le principal pays d'origine des migrants) ont baissé de 9 % pour le premier trimestre 2014 par
rapport à la même période de l'année précédente. De même, le service fédéral russe des migrations a
enregistré 365 000 migrants Ouzbeks quittant la Russie dans la deuxième moitié de l'année 2014.

99 Données de l'OCDE (2014, 2015) et de la banque centrale de Russie.
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temps, l'incertitude persistante concernant la crise en Ukraine ébranle la confiance des
entreprises et des consommateurs. Cette crise de confiance se traduit  et est en même
temps exacerbée par la fuite des capitaux, dont la banque centrale de Russie estime
qu'elle s'élève à 128 milliards d'USD100.

Tous ces facteurs produisent un environnement très peu favorable à la croissance.
L'analyse de la croissance du PIB dans ses principales composantes, sur la base des
statistiques officielles disponibles les plus récentes101 comparant le PIB de 3e trimestre
2014 et celui de la même période l'année précédente, révèle les évolutions suivantes:

 consommation des ménages: au cours du 3e trimestre 2014, la croissance annuelle
de la consommation des ménages a ralenti à 0,8 % par an;

 dépenses de l'État: pendant la même période, elles ont baissé de 0,3 %;
 investissements des entreprises: ceux-ci ont enregistré une baisse de 2 %;
 balance commerciale: seul point positif, celle-ci a augmenté de 7 %.

Depuis, cette situation déjà précaire s'est encore détériorée: les ménages et les
entreprises subissent les effets des taux d'intérêt élevés (et ceux qui ont contracté des
emprunts dans une devise étrangère souffrent de la chute spectaculaire du rouble),
tandis que le gouvernement prévoit d'importantes réductions de ses dépenses, y
compris le gel des traitements des fonctionnaires; tous ces facteurs contribuent à
ralentir la croissance encore davantage.

5. Perspectives futures
5.1. Pour l'année à venir
Les prévisions les plus récentes de l'OCDE pour 2015102 font état d'une croissance du
PIB russe de -4,6 %, sur la base de prix moyens du pétrole de 58 USD par baril pendant
toute l'année et du maintien des sanctions; cette estimation va dans le sens de celle de
l'ancien ministre des finances Alexeï Koudrine, en décembre 2014, pour qui la
croissance du pays allait être de -4 % sur la base d'un baril de pétrole à 60 USD103. Le
FMI104 prévoit quant à lui une contraction de l'économie de 3 %.

Compte tenu de la volatilité des prix du pétrole brut et des incertitudes concernant la
situation en Ukraine, ces prévisions ne sont pas fiables. Trois mois seulement
auparavant, en octobre 2014, le FMI prévoyait une croissance de 0,5 % pour la Russie,
tandis qu'en septembre la Banque mondiale prévoyait une croissance de 0,3 % selon un
"scénario pessimiste" basé sur un baril de pétrole à 100 USD105 (trois mois plus tard ce
prix était divisé par deux). Le degré de précision des prévisions actuelles dépendra de
l'évolution des deux principaux facteurs externes pesant sur l'économie russe.

Prix du pétrole: aucune tendance claire ne se dégage à l'heure actuelle. Après être
passé sous la barre des 50 USD par baril pendant un moment, le prix du baril de pétrole

100 "Russian Central Bank Increases Capital Flight Estimate by $38 Billion", Moscow Times, 2014 (en
anglais).

101 Service fédéral russe des statistiques d'État.
102 Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations, OECD, January 2015 (en anglais).
103 "Russia faces full-blown crisis, says Kudrin", Financial Times, 2014 (en anglais).
104 Perspectives de l'économie mondiale, FMI, janvier 2015.
105 Rapport économique sur la Russie, Banque mondiale, septembre 2014 (en anglais).
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était de 55 USD en février 2015. Les réserves mondiales de pétrole étant encore en
augmentation, les prix resteront vraisemblablement volatils à court terme106. Selon le
FMI107, les contrats à terme pour le pétrole indiquent une reprise partielle de son cours.

Sanctions: L'OTAN affirme que la Russie est directement impliquée dans la récente
escalade de la violence dans l'Est de l'Ukraine. Le président américain Barack Obama a
demandé l'application de sanctions supplémentaires, sans toutefois préciser quelle
forme elles pourraient prendre. Une possibilité qui pourrait toucher les banques et les
entreprises russes faisant du commerce international pourrait être l'exclusion du pays
du système de paiements internationaux SWIFT. Il pourrait cependant être difficile
d'obtenir l'unanimité de l'Union concernant des mesures de ce type, les
gouvernements grec et hongrois ayant tous deux exprimé des réserves concernant de
nouvelles sanctions.

5.2. Perspectives à long terme
Il est impossible de prédire de manière fiable le résultat à long terme de la crise en
Ukraine, qui évolue rapidement. En ce qui concerne les prix du pétrole, il semble
probable qu'ils reprendront leur tendance à long terme au cours des années à venir: la
baisse des investissements des entreprises pétrolières se traduira par une baisse de la
capacité de production et donc par une baisse de l'approvisionnement. Par exemple,
Claudio Descalzi, cadre dirigeant italien dans le secteur du pétrole, a prévu des prix du
pétrole pouvant atteindre 200 USD par baril si le secteur n'augmente pas ses
investissements108. Au vu de ceci, la situation économique de la Russie devrait
s'améliorer à terme et reprendre le chemin de la croissance, sans toutefois atteindre
les niveaux enregistrés lors de la forte expansion de 1999 à 2008.

Bien entendu, cela ne résoudra pas le problème fondamental de la dépendance de la
Russie à l'égard du pétrole. La croissance liée au pétrole est limitée par le fait que la
capacité de production ne peut être développée indéfiniment, notamment à cause du
manque actuel d'investissement; elle est en outre vulnérable à la volatilité des prix du
pétrole, comme le démontre clairement la crise actuelle.

Pour atteindre la forte croissance durable dont la Russie a besoin pour moderniser son
économie, les problèmes structurels évoqués plus haut devront être résolus.
Malheureusement, même pendant la présidence de Dmitri Medvedev et avec son
programme de réformes annoncé, le gouvernement russe n'affichait pas un bilan
favorable dans ce domaine: les mesures prises ont en effet été timides et incohérentes.
À cette époque, des tensions existaient déjà entre les réformateurs libéraux d'un côté
et les siloviki russes de l'autre, c'est-à-dire la ligne dure, dont les membres ont servi
dans l'armée ou les forces de sécurité, par exemple Vladimir Poutine ou Sergueï Ivanov,
directeur de l'administration du président. Ces tensions se sont traduites par la
démission du ministre des finances Alexeï Koudrine, très respecté, entre autres en
raison de son opposition à l'augmentation prévue des dépenses militaires109.

Ces tensions subsistent à l'heure actuelle. Par exemple, les poursuites pour corruption
de personnes liées au centre d'innovation de Skolkovo auraient été, d'après certains, le

106 "Global oil prices will stay volatile for now", Oxford Analytica, 2014 (en anglais).
107 Perspectives de l'économie mondiale, op. cit.
108 "Oil price could spike to US$200 a barrel as investment slump incubates future crunch, experts warn",

Financial Post, 2015 (en anglais).
109 No pain, no gain: Big defense spending to continue, says Medvedev, Russia Today, 2011 (en anglais).
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résultat d'efforts des siloviki visant à discréditer les projets de réforme110. À l'heure
actuelle, il est probable que la situation géopolitique évolue vraisemblablement en
faveur des partisans de la ligne dure, le pays menant une politique étrangère agressive
sans tenir compte de son coût économique. Dans ce contexte, les réformes
économiques seront encore moins prioritaires.

La Russie a toujours eu un retard considérable sur le reste de l'Europe: les chiffres
publiés dans le cadre d'études111 telles que le projet Maddison, qui se penche sur des
données historiques concernant le PIB, montrent que l'écart entre la Russie et l'Europe
existait déjà à l'époque des tsars et qu'il est resté stable depuis, le PIB russe par
habitant représentant la moitié de celui des économies occidentales avancées. Cette
tendance confirme la thèse112 avancée par l'ancien Premier ministre russe Iegor Gaïdar,
selon qui la Russie aurait sur l'Europe occidentale un retard stable de 50 ans. Rien
n'indiquant que la Russie adoptera les réformes structurelles radicales nécessaires pour
rattraper son retard, ce décalage de développement persistera encore longtemps.

110 Political backlash blamed for woes at Russia's 'Silicon Valley', Financial Times, 2013 (en anglais).
111 Voir la base de données du projet Maddison (en anglais).
112 Gaïdar, Iegor, Dolgoe vremya. Rossiya v mire ("Perspectives à long terme: la Russie dans le monde),

2005 (en russe).
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L'économie russe peine à se remettre des
conséquences de la baisse des prix du pétrole et des
sanctions économiques. De nombreux problèmes
remontent cependant à plus loin dans l'histoire du
pays, à l'ère soviétique voire à l'époque des tsars: une
dépendance malsaine à l'égard des richesses naturelles
du pays, le maintien du contrôle par l'État d'entreprises
dans de nombreux secteurs de l'économie, les
obstacles à la concurrence intérieure et internationale,
la lourdeur administrative et la corruption endémique,
et le manque de volonté d'innovation. Les réformes
économiques menées par le gouvernement ne se sont
traduites par des améliorations sensibles que dans
quelques domaines.

La hausse des prix du pétrole et l'allègement des
sanctions économiques pourraient aider la Russie à
surmonter les difficultés qu'elle rencontre
actuellement. À plus long terme, cependant, le pays
devra remédier à ses problèmes structurels pour
atteindre une croissance stable et mettre en place une
économie moderne.
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