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Les sept défis économiques de la Russie 
  
 

I 

RÉSUMÉ 

En 2015, une forte baisse du prix du pétrole, principale source des revenus de l’exportation de la 

Russie, ainsi que les sanctions imposées par les pays occidentaux en raison de la situation en Ukraine 

ont fait basculer l’économie russe dans la récession. Les sanctions sont toujours en vigueur, mais le 

prix du pétrole est partiellement remonté, contribuant ainsi à la reprise économique après quasiment 

deux années de déclin. Toutefois, la reprise économique est extrêmement faible, avec une croissance 

qui devrait rester inférieure à 2 % pour les années à venir. D’après les prévisions, la part de la Russie 

dans l’économie mondiale continuera de diminuer et le pays continuera de creuser son retard sur les 

économies plus avancées. 

Certes, des facteurs externes, comme les sanctions, pèsent sur l’économie de la Russie, mais les 

principaux obstacles à la croissance proviennent de l’intérieur du pays et sont la conséquence de 

problèmes de longue date, dont beaucoup trouvent leur origine durant la période soviétique, voire 

avant. En dépit des réformes en faveur de l’économie de marché menées au début des années 90, la 

Russie reste dominée par de grandes entreprises non performantes, contrôlées par l’État. Les 

réformes ont permis d’améliorer l’environnement réglementaire et de réduire la bureaucratie, mais 

ces avancées n’ont été suivies d’aucun progrès en matière de lutte contre la corruption, qui est 

toujours un fléau majeur pour les entreprises. En ce qui concerne le capital humain, une réduction 

catastrophique de la main-d’œuvre, causée par un faible taux de natalité, devrait freiner la croissance 

économique. Les inégalités restent élevées et la reprise économique n’a pas encore bénéficié aux 

quelque 20 millions de Russes qui vivent dans la pauvreté. Le faible niveau de compétitivité qu’accuse 

le pays est lié à un manque d’innovation général, à de faibles niveaux d’investissement et à une 

dépendance envers les exportations de ressources naturelles. 

Le président Vladimir Poutine a fait de la redynamisation de l’économie sa priorité absolue. Pour lui, 

la stagnation est une menace existentielle pour l’avenir du pays. Certes, il est encourageant de 

constater que les dirigeants russes reconnaissent l’importance des réformes structurelles. Toutefois, 

les ambitieux objectifs économiques fixés par M. Poutine sont dénués de toute crédibilité et, au vu du 

mauvais bilan en matière de mise en œuvre des réformes censées encourager la croissance 

économique au cours de ces dernières années, il est peu probable que les tourments économiques de 

la Russie s’apaisent à court terme.  

La politique économique de la Russie a des implications importantes pour ses relations avec l’Union 

européenne, en partie du fait que la Russie est le quatrième partenaire commercial de l’Union. Les 

sanctions occidentales imposées à la Russie pour son agression en Ukraine exacerbent les problèmes 

structurels susmentionnés; si la Russie veut améliorer ses performances économiques, il lui faudra 

notamment faire en sorte que les sanctions soient levées. Or, une stagnation prolongée peut 

encourager Vladimir Poutine à compenser la faiblesse économique de son pays par la poursuite de sa 

confrontation avec les pays occidentaux. 
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1. Situation de l’économie russe

1.1. Aperçu de l’économie russe en 2018 

Graphique 1: La croissance économique en Russie, 1996-2017 (% de croissance annuelle) 

Croissance annuelle par rapport aux 12 mois précédents. Source: Service fédéral des statistiques d’État. 

En 2014, frappée par les effets conjugués d’une baisse de près de 75 % du prix du pétrole (principale 

exportation de la Russie) et des sanctions occidentales imposées à la mi-2014 après l’agression russe 

en Ukraine, l’économie entre en récession. Le rouble s’effondre, l’inflation explose et le gouvernement 

est contraint de piocher dans ses réserves internationales pour maintenir à flot le secteur bancaire1. 

En partie grâce à un redressement des prix du pétrole (en avril 2018, le baril coûtait environ 70 dollars 

des États-Unis, par rapport à son nadir de moins de 30 dollars en janvier 2016, restant cependant 

inférieur à son niveau record de juin 2014, à savoir 110 dollars), l’économie de la Russie reprend sa 

croissance à la fin de l’année 2016. En 2017, cette croissance atteint 1,6%; d’après les prévisions, elle 

devrait rester à un niveau similaire pendant les deux années suivantes2. L’agriculture est le secteur 

dont la croissance est la plus rapide (2,3 %), mais le secteur manufacturier et celui des services se 

rétablissent également. Le commerce extérieur augmente de 21 % et l’inflation (qui avait dépassé 

les 10 % en 2015 et 2016) tombe sous la barre des 4 %. En 2018, le budget fédéral est de nouveau 

excédentaire. 

Après dix-huit mois de reprise économique, la population russe commence enfin à ressentir les effets 

de la croissance. L’année 2017 a connu une légère baisse du taux de pauvreté et en avril 2018, le 

revenu disponible réel (le revenu restant au ménage une fois les achats essentiels payés) a enregistré 

sa première amélioration après quatre années consécutives de déclin3. 

1 Russell M., «L’économie russe: La Russie rattrapera-t-elle un jour son retard?», Service de recherche du Parlement 
européen, mars 2015. 

2 «Russia’s Recovery: How Strong are its Shoots?», Banque mondiale, novembre 2017. 

3 «Incomes in Russia Continue 4-Year Plunge», Moscow Times, 21 novembre 2017; Service fédéral des statistiques d’État. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab6.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29551320
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29551320
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28930/30-11-2017-17-58-52-forwebNovFINALRERENGfull.pdf#page=43
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28930/30-11-2017-17-58-52-forwebNovFINALRERENGfull.pdf#page=43
https://themoscowtimes.com/news/incomes-in-russia-continue-4-year-plunge-59642
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Graphique 2: Principaux indicateurs économiques 2015-2017 
Croissance du PIB Inflation Déficit budgétaire 

fédéral 
% de la population vivant 
en dessous de seuil de 
pauvreté national 

En 2017, l’économie a 
connu une embellie: la 
croissance a repris, 
l’inflation a chuté, le déficit 
budgétaire s’est réduit et le 
taux de pauvreté a montré 
des signes de déclin. 

Sources: Service fédéral des statistiques d’État (croissance du PIB, inflation, taux de pauvreté); Trésor fédéral 
(déficit budgétaire fédéral). 

1.2. La reprise économique masque des problèmes structurels dans 
l’économie 

La croissance économique actuelle de la Russie, 

inférieure à 2 %, n’est guère impressionnante par 

rapport aux taux de 2,3 % et 2,7 % qu’enregistrent 

respectivement les États-Unis et l’Union européenne4 

ou à la moyenne mondiale qui s’élève à 3,8 %; elle l’est 

encore moins si on la compare à la moyenne de 7 % 

qu’affichait la Russie pendant son essor économique 

du début des années 2000. Cette croissance anémique 

signifie que la part de la Russie dans l’économie 

mondiale est en déclin, et son retard sur les économies 

plus avancées, qui s’était réduit jusqu’en 2014, a 

recommencé à s’accroître, résultant en un recul de plus 

en plus prononcé pour le pays (graphique 3). 

La récession de 2015-2016 et la lenteur de la reprise 

depuis lors ne sont que partiellement dues aux facteurs 

externes (sanctions occidentales, baisse du prix du 

pétrole). Le fait que la croissance économique avait déjà commencé à perdre de la vigueur en 2012, 

bien avant l’entrée en jeu de ces deux facteurs externes, indique que la Russie connaît des problèmes 

internes à plus long terme qui freinent l’économie. 

1.3. Les problèmes économiques structurels de la Russie reflètent 
son histoire 

La Russie a évolué sans commune mesure au cours des 30 dernières années, mais à de nombreux 

égards, les défis économiques auxquels le pays est confronté ressemblent encore à ceux de l’ère 

soviétique. L’abondance des ressources naturelles assure un niveau de vie adéquat pour la population; 

toutefois, l’économie, dominée par de grandes entreprises publiques non performantes, manque de 

compétitivité et d’innovation. La Russie compte peu d’exportations reposant sur des technologies de 

pointe et son niveau de vie est nettement inférieur à celui des économies occidentales plus avancées. 

Des dépenses militaires excessives détournent les ressources d’investissements qui seraient plus 

4 Perspectives de l’économie mondiale (avril 2018), Fond monétaire international. 

Graphique 3: Retard économique de la 
Russie 

Si les taux de croissance actuels se maintiennent, la 
part de la Russie dans l’économie mondiale devrait 
diminuer et elle devrait creuser son retard sur les 
pays de l’Union. 

Source: Banque mondiale. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab6.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.roskazna.ru/
http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
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productifs d’un point de vue économique et, bien que la Russie soit beaucoup plus intégrée dans 

l’économie mondiale que l’Union soviétique ne l’a jamais été, la confrontation géopolitique avec les 

pays occidentaux incite le pays à se replier de nouveau sur lui-même. 

D’autres problèmes reflètent une évolution historique plus récente. Le chaos des années 90 a créé 

une pauvreté et des inégalités généralisées qui ont diminué depuis lors, mais qui persistent dans une 

certaine mesure. Les bouleversements de la période post-soviétique ont également conduit à une 

chute spectaculaire des taux de natalité, dont les effets commencent à se faire sentir sous la forme 

d’une crise démographique. 

Le chapitre suivant décrit les barrières structurelles qui entravent la croissance économique de la 

Russie dans sept grands domaines. 
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2. Obstacles structurels entravant la croissance économique
en Russie

2.1. Concurrence 

2.1.1. L’économie est dominée par de grandes entreprises d’État 

Pendant la majeure partie de la période soviétique, la quasi-totalité des entreprises étaient détenues 

par l’État. Au cours des réformes économiques drastiques des années 90, des dizaines de milliers 

d’entreprises ont été privatisées, ce qui a ramené la part de l’État dans l’économie à 38 % du PIB 

en 20065. Toutefois, sous les présidences successives de Vladimir Poutine, la tendance à la 

privatisation a été inversée avec la nationalisation de grandes entreprises dans des secteurs 

stratégiques, tels que l’énergie, la finance et la défense. Lukoil, producteur de pétrole, est la seule 

entreprise privée parmi les cinq premières entreprises du pays sur le plan des ventes: l’État russe 

détient l’ensemble ou la majorité des parts des entreprises Gazprom (gaz), Rosneft (pétrole), Sberbank 

(banque) et des Chemins de fer russes (graphique 4). Selon une estimation, en 2012, le secteur public 

représentait 70 %6 de l’économie, 4 100 sociétés étant détenues par l’État. 

Graphique 4: Propriété des 10 principales entreprises russes 
Nom de l’entreprise Ventes en 2016  

(en milliards de roubles) 
Secteur Propriété 

Gazprom 5 966 Gaz contrôlée par l’État 
Lukoil 4 744 Pétrole privée 
Rosneft 4 134 Pétrole contrôlée par l’État 
Sberbank 3 059 Finance contrôlée par l’État 
Chemins de fer russes 2 133 Transports contrôlée par l’État 
VTB Bank 1 320 Finance contrôlée par l’État 
Rostech 1 266 Investissements privée 
Magnit 1 075 Commerce de détail privée 
X5 Retail Group 1 034 Commerce de détail privée 
Surgutneftegaz 1 006 Pétrole/gaz privée 

La plupart des grandes entreprises russes sont contrôlées par l’État. Source: RBC.ru. 

Par un décret présidentiel7 signé immédiatement après son élection en 2012, le président Poutine a 

ordonné au gouvernement de se désengager des secteurs sans lien avec les matières premières d’ici 

à 2016, «à l’exception des monopoles naturels et des entreprises du secteur de la défense». On 

compte effectivement quelques privatisations: en 2016, l’État a vendu une partie de ses participations 

dans la société d’extraction de diamants Alrosa et dans la compagnie pétrolière Rosneft (tout en 

conservant une participation majoritaire dans cette dernière). Il semblerait que cette stratégie ait 

davantage été motivée par la nécessité de combler un déficit budgétaire élevé que par le souhait de 

réduire l’importance du secteur public. En 2017, le premier ministre Dmitri Medvedev a annoncé de 

nouvelles privatisations, avec la vente d’une partie des participations de l’État dans la banque VTB et 

dans la société maritime Sovcomflot8. Toutefois, depuis lors, la pression exercée sur les finances des 

administrations publiques a diminué et la période semble peu propice à la vente de VTB, l’entreprise 

5 «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016. 

6 «Fiscal Transparency Evaluation», Fonds monétaire international, mai 2014, p. 8. 

7 Décret présidentiel nº 596 du 7 mai 2012 sur la politique économique à long terme (en russe). 

8 «Russia approves privatization plan aimed at raising 17 billion roubles», Reuters, 2 février 2017. 

https://www.rbc.ru/rbc500/
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=152
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=152
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14134.pdf#page=9
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=4&a7from=01.01.2012&a7to=31.12.2012&a7date=&a8=596&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7
https://www.reuters.com/article/us-russia-budget-privatisation/russia-approves-privatization-plan-aimed-at-raising-17-billion-roubles-idUSKBN15H1Z7
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étant visée par des sanctions occidentales; ces deux privatisations ont donc été reportées sine die9 et 

aucun plan n’a été annoncé pour la vente d’autres entreprises publiques. 

Au contraire, le contrôle de l’État sur l’économie s’est récemment accru, le gouvernement ayant dû 

renflouer trois banques privées défaillantes en 201710. D’autres renflouements de sociétés ciblées par 

les sanctions américaines d’avril 2018 sont actuellement envisagés11. 

Les données indiquent qu’en Russie, comme dans de nombreux autres pays12, les entreprises d’État 

sont moins performantes que leurs homologues du secteur privé. Selon la Banque mondiale, la 

productivité totale des facteurs (PTF) (une mesure de l’efficacité avec laquelle les entreprises 

convertissent le capital et le travail en recettes13) est beaucoup plus faible dans les entreprises d’État 

russes que dans le secteur privé14; un rapport de la banque BNP Paribas, publié en 201215, conclut 

également que la productivité du travail dans les entreprises d’État est de plus de 30 % inférieure à la 

moyenne nationale, notamment du fait que les décisions importantes servent souvent des intérêts 

politiques et non commerciaux (par exemple, la remise sur le gaz offerte par Gazprom à l’Arménie 

après son adhésion à l’Union économique eurasiatique16, ou le parrainage des Jeux olympiques de 

Sotchi par Sberbank pour un montant de 2,7 milliards de dollars17). 

2.1.2. Le secteur privé de la Russie est lui aussi non concurrentiel 

Les données de la Banque mondiale sur la PTF18 indiquent que, 

même si elles sont plus productives que leurs homologues 

publiques, les entreprises privées détenues par des Russes 

sont beaucoup moins performantes que les entreprises 

étrangères qui exercent leurs activités en Russie. En outre, le 

décalage entre les entreprises russes et les entreprises 

détenues à l’étranger semble aller croissant; la productivité de 

ces dernières a considérablement augmenté entre 2005 

et 2013, alors qu’elle a stagné, voire diminué pour les 

entreprises russes. La Banque mondiale souligne également 

que le nombre de nouvelles entreprises qui entrent sur le 

marché russe est moins élevé que dans la plupart des autres 

anciens pays communistes et que les opérateurs historiques 

ont des marges bénéficiaires plus élevées, en insistant sur le 

statisme des marchés et sur le manque général de 

9 «Russia’s improving economy leaves privatization out in the cold», Reuters, 27 octobre 2017. 

10 «Russia hit by $3.4 billion Promsvyazbank bailout in latest bank blow», Reuters, 15 décembre 2017. 

11 «Viktor Vekselberg’s Renova Group says it needs a government bailout (or two)», Meduza, 3 mai 2018. 

12 Voir le graphique 3.2.1, «Selected Emerging Market Economies: State-Owned Enterprises», Global Financial Stability 
Report, FMI, octobre 2016. 

13 «The Meaning of Total Factor Productivity», ThoughtCo, le 17 mars 2017. 

14 Voir le graphique 2.8, «TFP by Sector and Ownership», «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive 
Growth», Banque mondiale, 2016. 

15 «Russia: The land of the bountiful giants», BNP Paribas, 2012. 

16 «Gazprom cuts wholesale gas price», Economist Intelligence Unit, le 7 mai 2015. 

17 «Sochi’s costly legacy: A year after Olympics, Russian oligarchs unload toxic assets on state as taxpayers pick up the bill», 
National Post, le 5 février 2015. 

18 Voir le graphique 2.8, «TFP by Sector and Ownership», p. 61, «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to 
Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016. 

Graphique 5: Contribution 
des PME à l’économie 

Les PME jouent un rôle beaucoup plus 
faible dans l’économie russe que dans celle 
de l’Union européenne. 

Source: Banque mondiale, Eurostat. 

https://uk.reuters.com/article/us-russia-privatisation/russias-improving-economy-leaves-privatization-out-in-the-cold-idUKKBN1CW112
https://www.reuters.com/article/us-russia-banks-promsvyazbank/russia-hit-by-3-4-billion-promsvyazbank-bailout-in-latest-bank-blow-idUSKBN1E91HD
https://meduza.io/en/news/2018/05/03/viktor-vekselberg-s-renova-group-says-it-needs-a-government-bailout-or-two
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2016/02/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2016/02/
https://www.thoughtco.com/total-factor-productivity-definition-1147262
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=72
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=72
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=72
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/finance/report_bnp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/finance/report_bnp.pdf
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=503145834&Country=Armenia&topic=Economy&subtopic=Fo_7
http://nationalpost.com/sports/olympics/sochis-costly-legacy-a-year-after-olympics-russian-oligarchs-unload-toxic-assets-on-state-as-russian-taxpayers-pick-up-the-bill
http://nationalpost.com/sports/olympics/sochis-costly-legacy-a-year-after-olympics-russian-oligarchs-unload-toxic-assets-on-state-as-russian-taxpayers-pick-up-the-bill
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=72
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=72
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=72
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=91
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises
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compétitivité. La domination des grandes entreprises historiques contribue à expliquer pourquoi les 

petites et moyennes entreprises Russes ne représentent qu’un cinquième du PIB du pays et un quart 

de l’emploi19, soit beaucoup moins que dans l’Union, où les chiffres s’élèvent respectivement à 58 % 

et à 67 %20 (graphique 5). 

2.1.3. Les barrières commerciales protègent les entreprises russes de la 
concurrence étrangère 

La Russie n’a rejoint l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) qu’en 2012. 

Cette adhésion à l’OMC a permis de réduire 

les droits à l’importation, qui étaient 

autrefois élevés: en 2015, les droits moyens 

pondérés en fonction du commerce 

extérieur21 étaient de 4,8 % pour les 

produits non agricoles et de 12,3 % pour les 

produits agricoles22, quelque peu supérieurs 

à ceux de l’Union, qui s’élevaient 

respectivement à 2,6 % et à 7,8 % 

(graphique 6). Néanmoins, ce sont les 

nombreux obstacles non tarifaires qui 

constituent un véritable problème pour les 

entreprises qui souhaitent exporter en 

Russie. Outre les différences de normes 

techniques, la Russie perpétue une longue tradition de blocage des importations, par exemple de 

viande polonaise (entre 2005 et 2012), de fruits et de vin géorgiens et moldaves et de produits laitiers 

biélorusses, principalement en raison de prétendues préoccupations d’ordre sanitaire. Les sanctions 

occidentales concernant l’Ukraine ont fourni à la Russie un prétexte pour restreindre encore 

davantage les importations agroalimentaires en provenance de l’Union et d’autres pays initiateurs de 

ces sanctions. Depuis lors, en l’absence de concurrence étrangère, l’agriculture russe a connu une 

croissance plus rapide que tous les autres secteurs23. Actuellement, huit différends commerciaux 

contre la Russie sont en cours à l’OMC; par exemple, l’Union a fait valoir qu’une «taxe de recyclage» 

imposée par la Russie sur les véhicules à moteur constitue une discrimination contre les importations 

car les voitures et poids lourds fabriqués à l’intérieur du pays sont largement exemptés de cette taxe24. 

La Commission européenne a recensé 34 barrières commerciales en Russie qui limitent les 

importations de produits allant des médicaments aux machines agricoles25, soit un nombre plus élevé 

qu’aux États-Unis (19) ou en Chine (25). 

19

20

21

22

23

24

25

«Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016. 

«Statistics on small and medium-sized enterprises», Eurostat (données de septembre 2015). 

C’est-à-dire les droits de douane moyens pondérés par la valeur des importations. 

«Tariff profile, Russian Federation», OMC. 

«Russian agriculture thrives as sanctions close off imports», Financial Times, 3 septembre 2017. 

«Russian Federation — Recycling Fee on Motor Vehicles», OMC; voir le portail des différends de l’OMC pour 

d’autres exemples de différends commerciaux avec la Russie. 

«Market access database», Commission européenne. 

Graphique 6: Barrières commerciales 
Droits moyens pondérés en 
fonction du commerce 
extérieur 

Barrières commerciales à 
l’importation 

Les barrières aux importations étrangères en Russie sont élevées. 

Source: Organisation mondiale du commerce, Commission 
européenne. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=91
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=91
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises
http://stat.wto.org/TariffProfiles/RU_e.htm
https://www.ft.com/content/09632e20-88bf-11e7-8bb1-5ba57d47eff7
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds462_f.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm
http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=&countries=RU&lastUpdated=ANYTIME&showOnlyNew=false&showOnlyResolved=false
http://stat.wto.org/TariffProfiles/RU_e.htm
http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=&countries=RU&lastUpdated=ANYTIME&showOnlyNew=false&showOnlyResolved=false
http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=&countries=RU&lastUpdated=ANYTIME&showOnlyNew=false&showOnlyResolved=false
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En 2015, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie et le Kirghizstan ont lancé l’Union économique 

eurasiatique (UEE), qui vise à créer un marché intérieur eurasiatique sur le modèle de l’Union 

européenne, prévoyant la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des 

capitaux26. Toutefois, la suppression des barrières commerciales au sein de l’UEE a peu de chances de 

se traduire par une augmentation de la concurrence pour les entreprises russes, premièrement parce 

que les autres États membres de l’UEE représentent seulement 10 % du total du commerce extérieur 

russe et, deuxièmement, parce que la plupart d’entre eux ont des économies encore moins 

compétitives que celle de la Russie. 

2.1.4. La Russie lance un programme de substitution aux importations 

En réaction, notamment, aux sanctions occidentales, la Russie a lancé en 2015 un programme de 

substitution aux importations27. Ce programme couvre 19 secteurs, y compris la défense, la 

construction automobile et l’électronique, et comprend des mesures qui incluent des prêts à faible 

taux d’intérêt, des allégements fiscaux et une préférence obligatoire pour les services et équipements 

en provenance de Russie et d’autres pays de l’UEE pour les appels d’offres publics. Entre 2014 et 

avril 2018, le gouvernement a investi 600 milliards de roubles (10 milliards de dollars)28 dans la 

substitution aux importations; en janvier 2018, 350 projets avaient été menés à bien et plus de 780 

doivent l’être d’ici 2020.29 

La substitution aux importations est une nécessité dans le secteur de la défense, les sanctions ayant 

bloqué la fourniture des technologies utilisées par les fabricants d’armes russe. Toutefois, son 

efficacité dans les secteurs non visés par les sanctions est remise en question. Il est vrai que, 

entre 2013 à 2017, la part des importations dans les produits alimentaires a chuté de 36 % à 22 %, et 

de 44 % à 35 % pour les produits non alimentaires30. Toutefois, cette diminution est sans doute 

principalement liée non pas aux efforts de substitution, mais à une baisse de 40 % de la valeur du 

rouble qui a rendu les importations trop coûteuses pour la plupart des Russes, ainsi qu’à l’interdiction 

(depuis août 2014) de nombreux produits agroalimentaires provenant des pays occidentaux. Selon 

toute vraisemblance, la levée des contre-sanctions russes et le rétablissement de la valeur du rouble 

permettraient aux Russes de se tourner de nouveau vers les importations. 

En outre, même lorsqu’elles stimulent la production nationale, les politiques de substitution aux 

importations échouent souvent à générer des bénéfices économiques durables, comme le montre 

l’exemple des pays d’Amérique latine dans les années 50 et 6031. En 2015, Dmitri Medvedev a averti 

que la Russie ne pourra pas devenir compétitive si la substitution aux importations est synonyme de 

promotion de produits nationaux de qualité inférieure et plus coûteux32. Or, c’est précisément ce qui 

semble se produire, du moins dans certains secteurs: en 2016, il a été signalé que l’obligation de 

26 Russell M., «Eurasian Economic Union: the rocky road to integration», Service de recherche du Parlement européen, 
avril 2017. 

27 Connolly R. and Hanson P., «Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia», Chatham House, juin 2016. 

28 MacLeod J., «Technology import substitution fits wider Russian aims», Oxford Analytica, 12 juillet 2018. 

29 «Russia expects to complete 780 import substitution projects in two years», TASS, 20 janvier 2018. 

30 Service fédéral des statistiques d’État. 

31 Pouget-Abadie T., «How successful was the policy of import substituting industrialisation in Latin America?», 
janvier 2017. 

32 Medvedev, D., «La nouvelle réalité: La Russie et les défis mondiaux» (en russe), 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599432/EPRS_BRI(2017)599432_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599432/EPRS_BRI(2017)599432_EN.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-06-09-import-substitution-russia-connolly-hanson.pdf
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB236069/Technology-import-substitution-fits-wider-Russian-aims
http://tass.com/economy/986012
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/
https://rbrpublishing.com/2017/01/16/how-successful-was-the-policy-of-import-substituting-industrialisation-in-latin-america/
http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-15.pdf#page=19
http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-15.pdf#page=19
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préférence visant les véhicules fabriqués en Russie dans les contrats publics avait abouti à une 

augmentation des prix allant jusqu’à 82 %33. 

2.2. Gouvernance 

2.2.1. Les formalités administratives ont été simplifiées 

L’indice de facilité à faire des affaires de la Banque mondiale évalue 

l’environnement réglementaire pour les entreprises. Récemment 

encore, la Russie se situait dans la moitié inférieure de ce 

classement (120e sur 183 pays en 201134), les entreprises devant se 

plier à des procédures administratives complexes et interminables 

pour des démarches de base, telles que l’exportation de produits, 

le paiement d’impôts et l’obtention de permis de construire. 

En 2012, Vladimir Poutine a fixé l’objectif ambitieux de faire entrer 

le pays dans les 20 premières places du classement. Cet objectif 

n’est pas encore atteint; néanmoins, les performances de la Russie 

dans l’indice se sont améliorées de façon spectaculaire, ce qui lui a 

permis d’atteindre la 35e place35, le pays devançant à présent 

plusieurs pays de l’Union, dont l’Italie et la Belgique (graphique 7). 

Par exemple, la création d’une entreprise demande désormais 

quatre procédures et 11 jours (à Moscou), alors que 

neuf procédures et 30 jours étaient nécessaires en 2010. De même, le temps nécessaire à une 

entreprise moyenne pour déposer sa demande de restitution de l’impôt a été réduit de moitié. 

Demander un permis de construire est toujours une longue procédure qui nécessite 230 jours en 

moyenne, ce qui représente certes un grand progrès par rapport à 2010 (deux ans), mais toujours un 

processus très long par rapport à la plupart des autres pays pris en compte. L’autre grande catégorie 

de problèmes concerne les transactions transfrontalières, les exportations nécessitant trois jours de 

procédure pour le dédouanement et les autres vérifications aux frontières. 

En plus de réduire la bureaucratie, la Russie a facilité les procédures en permettant de réaliser 

certaines d’entre elles en ligne. Une enquête des Nations unies de 201636 classe la Russie 35e sur 

193 pays en matière d’administration en ligne, la plaçant devant plusieurs pays européens, y compris 

la République tchèque, le Portugal et la Croatie. 

Malheureusement, compte tenu des nombreux autres problèmes structurels de l’économie russe, ces 

améliorations n’ont pas suffi pour encourager de nouveaux investissements (voir la section 2.6 

ci-dessous sur les investissements).

2.2.2. La corruption est un handicap majeur pour les entreprises

Simplifier les procédures bureaucratiques est une chose, mais réformer les administrations publiques 

qui les mettent en œuvre en est une autre. Selon l’indice de perception de la corruption de 

Transparency International, en 2017, la Russie était le pays le plus corrompu d’Europe et le 46e pays 

33 «Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia», Chatham House, juin 2016. 

34 Doing Business 2010, Banque mondiale, septembre 2009. 

35 Doing Business 2018, Economy Profile, Russian Federation, Banque mondiale, 2017. 

36 UN E-Government Survey 2016. 

Graphique 7: Classement 
selon l’indice de la facilité à 
faire des affaires 

Il est devenu beaucoup plus facile 
de faire des affaires en Russie. 

Source: Banque mondiale. 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-06-09-import-substitution-russia-connolly-hanson.pdf#page=15
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2010/
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/RUS.pdf
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2016-Survey/Annexes.pdf#page=28
http://www.doingbusiness.org/rankings
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le plus corrompu au monde37, au même niveau que le Bangladesh et le Guatemala. En 2018, le 

médiateur des entreprises du pays, Boris Titov, a déclaré que la corruption est le plus grand problème 

auquel les entrepreneurs russes sont confrontés38. 

En décembre 2017, le procureur général Youri Chaika a estimé le coût de la corruption pour 

l’économie russe à 2,5 milliards de dollars sur trois ans, mais ce chiffre n’est probablement que la 

partie émergée de l’iceberg. La corruption implique des coûts supplémentaires pour les entreprises: 

selon une étude publiée en 201139, les entrepreneurs ont été contraints de payer des pots de vin 

correspondant en moyenne à 0,9 % du produit des ventes, généralement extorqués lors des 

transactions avec les autorités fiscales et douanières, mais également dans le cadre des procédures 

judiciaires et des appels d’offres publics. En outre, la corruption joue un rôle dans des incidents tels 

que l’incendie meurtrier du centre commercial de Kemorovo, en mars 2018: c’est peut-être en partie 

grâce à la corruption que les propriétaires ont pu échapper aux règles strictes de sécurité en matière 

d’incendie. L’image de la Russie en tant que pays corrompu dissuade les investisseurs étrangers40. En 

outre, des sommes énormes, souvent issues de la corruption, sont dissimulées dans des comptes à 

l’étranger au lieu d’être investies dans l’économie nationale; les scandales des «Panama Papers» et 

des «Paradise Papers» ont mis ce problème en lumière, sans pour autant révéler l’ampleur réelle des 

sommes que la Russie détient sur des comptes à l’étranger, évaluées à 75 % du PIB du pays41. 

La corruption est un problème pérenne en Russie, présent depuis l’époque soviétique, voire tsariste: 

par exemple, en 1826, Nicolas Ier appelait déjà à «l’éradication de cet ulcère»42. Des efforts ont été 

déployés pour résoudre le problème. Un plan43 et une loi nationaux de lutte contre la corruption ont 

été adoptés en 200844 et ont été mis à jour à plusieurs reprises depuis lors; les mesures qu’ils prévoient 

comprennent des obligations, pour les fonctionnaires et les députés, de déclarer leurs revenus et leurs 

actifs, ainsi qu’une surveillance plus étroite des grands projets d’infrastructure et une meilleure 

protection des lanceurs d’alerte. En limitant les contacts en face à face avec des fonctionnaires, les 

procédures en ligne devraient également réduire les possibilités d’extorquer des pots-de-vin. 

En dépit de ces mesures, rien ne prouve que la Russie progresse notablement dans la lutte contre la 

corruption. Depuis 1996, lorsqu’elle est entrée dans l’indice de perception de la corruption pour la 

première fois, la Russie est restée dans le groupe des 60 pays considérés comme les plus corrompus 

au monde. Un sondage de mars 2017 est parvenu à des conclusions similaires45: selon celui-ci, 

seuls 15 % des Russes estiment que la situation s’est améliorée depuis le début des années 2000. 

En effet, la capacité des autorités russes à changer la situation est incertaine, étant donné que la 

corruption s’est étendue à tous les niveaux de l’État, y compris aux fonctionnaires qui sont justement 

chargés de résoudre le problème. L’ancien ministre de l’économie Alexeï Oulioukaïev, le haut 

fonctionnaire chargé de la lutte contre la corruption Dmitri Zakharchenko et au moins 

37 «Russia Corruption Report», GAN Business Anti-Corruption Portal. 

38 «Titov: Russian businesses face ’corruption’ challenges», BBC News, 8 mars 2018. 

39 «2011 Business Environment and Enterprise Performance Survey», Banque mondiale/BERD, janvier 2013. 

40 «German Firms Put Off by Russian Corruption», Spiegel Online, avril 2013. 

41 Novkmet F, Piketty T., Zucman G., «From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905-2016», World 
Wealth and Income Database, juillet 2017. 

42 Romanov B., «La corruption dans la Russie tsariste: Un historique du problème», proza.ru, 2010 (en russe). 

43 Plan national de lutte contre la corruption, 22 septembre 2008. 

44 Loi fédérale du 25 décembre 2008 relative à la lutte contre la corruption (en russe). 

45 «La corruption institutionnelle et l’expérience personnelle», Levada Center, 28 mars 2017 (en russe). 

https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/russia/
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-43333465/titov-russian-businesses-face-corruption-challenges
http://www.bbc.com/news/av/world-europe-43333465/titov-russian-businesses-face-corruption-challenges
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16300/755680REVISED00cleaned0June0020130.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.spiegel.de/international/europe/german-investors-discouraged-by-corruption-in-russia-a-892043.html
http://piketty.pse.ens.fr/files/NPZ2017WIDworld.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/NPZ2017WIDworld.pdf
http://www.proza.ru/2010/02/19/1020
http://www.proza.ru/2010/02/19/1020
http://en.kremlin.ru/supplement/279
http://docs.cntd.ru/document/902135263
https://www.levada.ru/2017/03/28/institutsionalnaya-korruptsiya-i-lichnyj-opyt/
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trois gouverneurs régionaux ont été impliqués dans des affaires de corruption très médiatisées 

en 2017. Alexeï Navalny, militant pour la lutte contre la corruption, affirme que le problème atteint 

des niveaux encore plus élevés au sein de l’État: en mars 2017, il a publié une vidéo YouTube46, vue 

par de nombreux internautes, qui accusait Dmitri Medvedev d’accumuler des richesses issues de la 

corruption; en 2015, M. Navalny a émis des allégations similaires concernant les propriétés de la 

famille du procureur général russe Yuri Chaika47. 

Les nombreux procès pour corruption qui se sont récemment déroulés en Russie semblent refléter 

une motivation politique d’éliminer des adversaires plutôt qu’une véritable volonté d’effectuer un 

nettoyage au sein des organes de gouvernance. Par exemple, la condamnation frauduleuse 

d’Alexeï Navalny visait à l’exclure de l’élection présidentielle de 2018, tandis que les accusations 

portées contre le ministre de l’économie Alexeï Oulioukaïev48 et le gouverneur régional Nikita Belykh49 

ont été reliées par certains observateurs à des conflits internes à l’élite politique. 

2.3. Capital humain 

2.3.1. La diminution de la population et son vieillissement pèsent lourdement 
sur l’économie50 

En 2017, le ministre du développement économique, Maxime Orechkine, a décrit la situation 

démographique de la Russie comme étant «l’une des plus difficiles au monde»51. Cette situation est 

en grande partie due aux répercussions du chaos des années 90, une période où l’instabilité 

économique dissuadait les familles d’avoir des enfants. En conséquence, les jeunes qui entrent sur le 

marché du travail ou qui font le choix de fonder leur propre famille sont désormais beaucoup moins 

nombreux. La population totale stagne, mais la population en âge de travailler a déjà diminué, passant 

de 90 millions en 2005 à 83 millions aujourd’hui. Comme les effets de la baisse démographique des 

années 90 perdurent, les prévisions suggèrent que la population totale pourrait, dans le pire des cas, 

se contracter de 10 millions au cours des 20 prochaines années, tandis que la main-d’œuvre perdrait 

8 millions de travailleurs (- 10 %; voir le graphique 8). 

46 Alexeï Navalny, «Don’t call him Dimon», 2 mars 2017. 

47 «The luxury hotel, the family of the top Moscow prosecutor and Russia’s most notorious gang», The Guardian, 
13 décembre 2015. 

48 «Russian ex-minister Ulyukayev jailed for eight years over $2 million bribe», Reuters, 15 décembre 2017. 

49 «The Non-Political Political Arrest of Nikita Belykh in Russia», The New Yorker, 1er juillet 2016. 

50 Sauf indication contraire, les données et prévisions dans la présente partie proviennent du Service fédéral des 
statistiques d’État russe. 

51 «Another Worrying Sign For Russia’s Dire Demographics», RFE/RL, 27 septembre 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=qrwlk7_GF9g
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/13/alexei-navalny-yuri-chaika
https://www.reuters.com/article/us-russia-ulyukayev-verdict/russian-ex-minister-ulyukayev-jailed-for-eight-years-over-2-million-bribe-idUSKBN1E90SN
https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-non-political-political-arrest-of-nikita-belykh-in-russia
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
https://www.rferl.org/a/russia-population-decline-labor-oreshkin/28760413.html
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Graphique 8: L’évolution démographique en Russie, 2008-2017 
Croissance démographique Taille de la population en âge de travailler 

Pour encourager davantage de Russes à avoir des enfants, en 2007, le gouvernement a instauré un 

programme de «capital maternité» en vertu duquel les parents perçoivent un bon d’une valeur 

approximative de 6 000 euros par enfant à partir du deuxième, qui peut être utilisé, entre autres, pour 

l’achat ou la rénovation d’un appartement. En novembre 2018, Vladimir Poutine a annoncé une aide 

supplémentaire sous la forme d’une indemnité à verser aux familles défavorisées au cours des 

18 premiers mois de leur premier enfant. Toutefois, ces mesures ne devraient pas suffire pour 

compenser les tendances démographiques négatives sous-jacentes susmentionnées (la hausse des 

taux de natalité après l’instauration du programme de capital maternité est en réalité en grande partie 

due au fait que les personnes nées lors du baby-boom des années 80 avaient atteint l’âge de procréer; 

à partir de 2014, les taux de natalité ont recommencé à diminuer52). 

Parallèlement à la baisse des taux de natalité, il existe plusieurs autres facteurs qui nuisent au volume 

de la main-d’œuvre. Les âges de départ à la retraite (60 ans pour les hommes, 55 pour les femmes) 

sont parmi les plus bas du monde. De nombreux Russes sont en mauvaise santé (l’espérance de vie à 

la naissance est de neuf ans inférieure à la moyenne de l’EU-28); au cours de la période 2010-2015, 

37 % des travailleurs russes sont morts avant d’atteindre la retraite, soit deux fois le pourcentage 

enregistré en France53. Outre les modes de vie malsains (alcoolisme, tabagisme et consommation de 

stupéfiants causent près de deux cinquièmes des décès, selon les estimations54), cela s’explique par le 

fait que la Russie ne dépense pas suffisamment d’argent: en 2016, les dépenses de l’État dans les soins 

de santé étaient de 3,8 % du PIB55, soit la moitié seulement de celles des économies avancées de 

l’OCDE; en incluant les dépenses privées, ce chiffre atteint 5,6 % du PIB, une proportion toujours bien 

inférieure à la moyenne de l’OCDE, qui s’élève à 9 %56. En 2018, le gouvernement envisage une 

augmentation modeste des dépenses de soins de santé à 4,1 % du PIB; toutefois, Vladimir Poutine a 

52 Chawryło K., «Putin’s pro-family support programme», OSW (Centre pour les études orientales), 6 décembre 2017. 

53 «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016, p. 108. 

54 «Lack of people may be Russia’s greatest challenge», Oxford Analytica, 31 mai 2018. 

55 Ibid. 

56 «Health at a Glance 2017 — OECD Indicators», OCDE, 10 novembre 2017. 

Au cours des dernières années, le nombre de décès a généralement dépassé le nombre de naissances. Toutefois, cette 
baisse naturelle a été compensée par la migration. Bien que la population totale soit restée stable, la population en âge 
de travailler diminue rapidement. 

Source: Service fédéral des statistiques d’État; données sur la croissance de la population indisponibles pour 
l’année 2014. 

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-12-06/putins-pro-family-support-programme
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=119
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=119
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB234111/Lack-of-people-may-be-Russias-greatest-challenge
https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2017-Chartset.pdf#page=29
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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fait valoir qu’à plus long terme, le pays devrait dépenser deux fois plus dans ce secteur 

qu’actuellement57. 

En outre, on observe un phénomène continu de fuite des cerveaux: depuis 2012, le nombre de Russes 

ayant quitté le pays a triplé, atteignant 250 000 en 201658. Le plus préoccupant n’est pas tant le 

nombre d’émigrants que le fait que bon nombre d’entre eux sont des chercheurs, des entrepreneurs 

et des personnes avec des compétences en informatique qui partent à la recherche de perspectives 

économiques plus attrayantes à l’étranger, c’est-à-dire le type même de personnes que l’économie 

russe peut le moins se permettre de perdre59. 

Au moins, c’est une bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi. Même au cours de la récente 

récession, le chômage est resté proche de 5 %, sauf dans les régions pauvres, telles que l’Ingouchie, 

qui affiche le taux de chômage le plus élevé du pays (26 %)60. Toutefois, la situation est beaucoup plus 

alarmante pour les employeurs, qui peinent déjà à trouver des spécialistes, par exemple dans le 

secteur de la technologie61. Le déficit de compétences qui en résulte entrave sérieusement l’économie 

russe, lui coûtant, selon une estimation, 0,4 % de croissance par an62. 

Outre l’aggravation de la pénurie de compétences, l’évolution démographique rendra plus difficile le 

financement des retraites, étant donné les travailleurs qui paient des cotisations sociales sont moins 

nombreux. L’exode rural est un autre bouleversement: des milliers de villages ont déjà été 

abandonnés et les installations de base font défaut à ceux qui subsistent, ce qui n’incite pas les jeunes 

à rester63. 

La migration (principalement en provenance des anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale 

que sont l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan) contribue à compenser les effets des faibles 

taux de natalité, mais n’aide guère à remédier au manque de compétences, la plupart des migrants 

étant des travailleurs non qualifiés. En outre, l’hostilité envers les migrants d’Asie centrale est très 

répandue (dans une étude de février 2017, 38 % des personnes interrogées ont admis entretenir des 

sentiments négatifs à leur égard64), un facteur qui limite la capacité, pour la Russie, d’intégrer un grand 

nombre de migrants. 

2.3.2. Le système éducatif russe ne prépare pas les travailleurs au marché du 
travail 

La pénurie de compétences en Russie traduit non seulement la quantité, mais aussi la qualité de la 

main-d’œuvre. Il est vrai que la Russie affiche l’un des pourcentages les plus élevés au monde en 

matière de diplômés universitaires (en 2011, 53 % de la population, bien davantage que dans la 

plupart des pays les plus avancés sur le plan économique) (voir le graphique 9; la moyenne de l’OCDE 

est de 32 %65), et un taux d’alphabétisation des adultes proche de 100 %. Les élèves russes obtiennent 

de bons résultats dans les tests internationaux qui comparent les compétences en mathématiques, en 

                                                           

57 Discours présidentiel à l’Assemblée fédérale, 1er mars 2018. 

58 Service fédéral russe des statistiques d’État. 

59 «A New Emigration: The Best Are Leaving», Institute of Modern Russia, avril 2015. 

60 Service fédéral des statistiques d’État. 

61 «“No miracles”: labor shortage set to hit Russia’s GDP», Reuters, 3 octobre 2017. 

62 «Another Worrying Sign For Russia’s Dire Demographics», RFE/RL, 27 septembre 2017. 

63 «Russia, a land of dying villages», Centre pour les réformes économiques et politiques, 17 mai 2017. 

64 «Attitudes towards migrants», Centre Levada, 29 mai 2017. 

65  Regards sur l’éducation, Fédération de Russie, OCDE, 2013. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
https://imrussia.org/en/nation/2224-a-new-emigration-the-best-are-leaving-part-1
https://imrussia.org/en/nation/2224-a-new-emigration-the-best-are-leaving-part-1
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
https://www.reuters.com/article/us-russia-labour-demography/no-miracles-labor-shortage-set-to-hit-russias-gdp-idUSKCN1C80CY
https://www.reuters.com/article/us-russia-labour-demography/no-miracles-labor-shortage-set-to-hit-russias-gdp-idUSKCN1C80CY
https://www.rferl.org/a/russia-population-decline-labor-oreshkin/28760413.html
http://cepr.su/2017/05/17/russia-a-land-of-dying-villages/
https://www.levada.ru/en/2017/05/29/attitudes-toward-migrants/
http://www.oecd.org/education/Russian%20Federation_EAG2013%20Country%20Note.pdf
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sciences et en lecture dans les écoles de différents pays, frôlant la première place dans les évaluations 

TIMMS/PIRLS et se hissant au niveau ou 

juste en dessous de la moyenne du 

programme international pour le suivi des 

acquis des élèves (PISA)66. Malheureu-

sement, ce niveau élevé d’éducation 

formelle ne signifie pas que les Russes qui 

quittent l’école ou sont diplômés de 

l’enseignement supérieur sont bien 

préparés pour le marché du travail. 

Les employeurs russes témoignent de 

grandes difficultés pour recruter du 

personnel suffisamment qualifié. Selon une 

étude réalisée en 201767, les entrepreneurs 

russes estiment qu’une main-d’œuvre 

dotée d’une éducation inadéquate est le 

sixième des principaux obstacles auxquels ils sont confrontés. Une enquête menée auprès 

d’employeurs en 2012 fournit des informations supplémentaires sur la nature des compétences qui 

font défaut selon eux: on compte notamment les compétences en matière de résolution de 

problèmes, la capacité à sortir des sentiers battus (ces deux compétences étant particulièrement 

importantes dans les entreprises innovantes) et la capacité à travailler avec d’autres personnes68. Les 

résultats de cette étude indiquent que les écoles et universités russes, qui mettent l’accent sur des 

méthodes d’enseignement traditionnelles, sur les connaissances plutôt que sur les compétences, sur 

la mémorisation plutôt que sur la créativité et sur l’enseignement frontal plutôt que sur le travail en 

groupe, sont déconnectées du monde du travail. 

Ces lacunes ne seront généralement pas comblées après la sortie du système éducatif: il ressort des 

données de l’OCDE que, par rapport à leurs homologues en Europe occidentale, rares sont les 

travailleurs russes qui s’engagent dans des parcours éducatifs pour adultes, et la formation sur le lieu 

de travail est limitée69. 

  

                                                           

66 Russell M., «Russia’s education system», Service de recherche du Parlement européen, janvier 2017. 

67 Forum économique mondial, «Executive Opinion Survey 2017», cité dans le rapport sur la compétitivité mondiale 2017-
2018, Forum économique mondial, 2017. 

68 «Developing Skills for Innovative Growth in the Russian Federation», Banque mondiale, juin 2013. 

69 «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016, p. 108-109. 

Graphique 9: Le système éducatif russe 
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Dans l’enseignement secondaire, les élèves russes obtiennent 
des résultats équivalents à ceux d’autres économies avancées. 
Toutefois, la Russie a un pourcentage très élevé de diplômés 
universitaires 

Source: OCDE PISA 2015; chiffres de l’enseignement 
supérieur pour 2016, à l’exception de la Russie en 2013. 
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2.4. Pauvreté 

2.4.1. Vingt millions de Russes vivent en dessous du seuil de pauvreté national 

En 2000, 30 % des Russes vivaient en dessous du 

seuil de pauvreté national (qui, en 2017, a été fixé à 

10 181 roubles, soit environ 130 euros, par 

personne et par mois)70. Au cours des 13 années 

suivantes, la croissance économique rapide a sorti 

près de 27 millions de personnes de la pauvreté, 

ramenant le taux de pauvreté en dessous de 11 %. 

Malheureusement, la récession économique 

de 2015-2016 a sapé une partie de ces progrès: 

quatre millions de Russes sont passés en dessous du 

seuil de pauvreté, faisant remonter ce taux à 13,4 % 

(20 millions de personnes71; voir le graphique 10). La 

perception de la pauvreté est encore plus élevée: 

selon une enquête, 20 à 23 % de la population se 

jugeait pauvre en 2017, contre 15 % en 201472. 

L’augmentation de la pauvreté est moins liée au chômage, resté constant aux alentours de 5 % tout 

au long de la récession, qu’à la baisse des salaires, qui n’ont pas suivi le rythme de l’inflation; en 2016, 

le salaire moyen était de 8 % inférieur à celui de 201473. Bien que l’économie ait recommencé à croître 

à la fin de l’année 2016, il a fallu beaucoup plus de temps pour que les bénéfices ruissellent jusqu’aux 

citoyens Russes. Il est vrai que les salaires réels ont augmenté de 3,4 % en 201774, mais le revenu 

disponible réel, lui, n’a pas augmenté avant le début de l’année 2018, après quatre années de déclin 

consécutives. Le revenu disponible réel est sans doute un meilleur indicateur de bien-être économique 

que le salaire réel, car il comprend les revenus informels et le revenu non salarial75. 

La pauvreté et les inégalités sont devenues des questions politiques majeures. Dans une enquête 

d’avril 201876, la persistance des inégalités de revenus était considérée comme le plus grand échec de 

Vladimir Poutine (pour 45 % des personnes interrogées), tandis que 32 % se plaignaient du fait de 

l’absence d’augmentation des salaires et des pensions. En réponse à ces préoccupations, dans son 

discours de mars 2018, M. Poutine s’est fixé pour objectif de réduire la pauvreté de moitié. La 

croissance actuelle des salaires ne sera pas suffisante pour parvenir à cette réduction drastique dans 

un avenir proche: entre 2010 et 2013, période pendant laquelle l’économie russe a connu une 

croissance beaucoup plus rapide qu’actuellement et les salaires réels ont augmenté de 22 %, le taux 

de pauvreté a diminué de 1,7 %, soit beaucoup moins que la baisse de 6 % qui correspondrait à 

l’objectif de M. Poutine. La réduction de la pauvreté nécessitera donc des mesures supplémentaires. 

                                                           

70 Service fédéral des statistiques d’État. 

71 Service fédéral des statistiques d’État. 

72 «Le mystère de 2017: des salaires plus élevés, mais pas d’argent» (en russe), gazeta.ru, 18 décembre 2017. 

73 Service fédéral des statistiques d’État. 

74 «Les revenus des Russes: quatre années de baisse ininterrompue» (en russe), gazeta.ru, 25 janvier 2018. 

75 Voir l’encadré 2: «Is there a wage-income paradox?», dans: «Russia’s Recovery: How Strong are its Shoots?», Banque 
mondiale, novembre 2017, p. 13. 

76 Vladimir Poutine, Levada Center, 7 mai 2018 (enquête réalisée en avril 2018). 

Graphique 10: Revenu et pauvreté 

 
 
Bien que l’économie ait repris sa croissance à la fin de 
l’année 2016, les revenus des ménages ont à peine 
commencé à récupérer. 

Source: Service fédéral des statistiques d’État. 
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Le 1er mai 2018, le salaire minimum a été relevé au niveau du seuil de pauvreté77. Des réformes du 

système de protection sociale pourraient également contribuer à la lutte contre la pauvreté: bien que 

le budget fédéral pour la période 2018-2020, adopté fin 2017, n’envisage pas de dépenses 

supplémentaires importantes dans ce domaine78, les aides pourraient être ciblées de manière plus 

efficace en étant reliées aux revenus (à l’heure actuelle, seulement 15 % du financement social est 

attribué sous condition de ressources, c’est-à-dire versé uniquement aux bénéficiaires à faibles 

revenus79). 

2.5. Innovation 

2.5.1. La recherche russe a peu d’impact 

L’Union soviétique a investi massivement dans la recherche et le développement (environ 5 % du PIB80 

en 1990), obtenant des résultats remarquables dans des domaines tels que l’exploration spatiale et la 

physique théorique (sept prix Nobel). Les dépenses en faveur de la recherche ont diminué depuis lors 

pour atteindre 1,1 % du PIB en 201581, soit un niveau nettement inférieur à la moyenne de l’EU-28, 

qui s’élève à 2 %, mais semblable à de nombreux autres pays dont le niveau de développement 

économique est comparable. 

Plus alarmant, peut-être, que le montant des dépenses, on peut évoquer le manque de résultats 

obtenus par la recherche russe. En 2016, la Russie comptait plus de 370 000 chercheurs, ce qui la place 

à peu près au même niveau que d’autres grands pays développés82; toutefois, elle dispose de moins 

de revues scientifiques et de publications que plusieurs autres pays (tels que le Canada et les Pays-

Bas) qui comptent beaucoup moins de chercheurs83. La qualité est un problème tout aussi important 

que la quantité: parmi les chercheurs de 40 pays analysés dans un rapport de l’OCDE84, les 

scientifiques russes sont les moins susceptibles d’être cités par leurs pairs internationaux. 

Dans son discours de mars 2018, Vladimir Poutine a mentionné plusieurs grands projets 

d’investissement dans des centres de recherche, y compris de nouveaux collisionneurs pour la 

recherche en physique des particules. Toutefois, tous les problèmes qu’a le pays dans le secteur de la 

recherche ne sauraient être résolus par une augmentation des dépenses. Les critiques pointent du 

doigt la mauvaise gestion des instituts de recherche publics, le contrôle bureaucratique excessif, le 

manque de concurrence entre les chercheurs et l’absence de financements dédié aux projets les plus 

prometteurs85. 

  

                                                           

77 «Le salaire minimum: questions» (en russe), TASS, 30 avril 2018. 

78 «Two Lean Years: Russia’s Budget for 2018-20», Zhavoronkov, S., 6 décembre 2017. 

79 «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016. 

80 D’après les chiffres de l’Unesco, cités dans «Productivity», M. Schaffer et B. Kuznetsov, dans: Can Russia Compete?, 
Desai R., Goldberg I. (éds.), 2008. 

81 «Research and development expenditure (% of GDP)», données de la Banque mondiale. 

82 «Researchers», données de l’OCDE. 

83 Graphique 1.16, «Scientific publication output and number of active journals, top 20 countries», dans: «Compendium 
of Bibliometric Science Indicators», OECD/CSIS, 2016. 

84 Ibid. 

85 «How Putin can restore Russian research», Nature, 13 mars 2018. 
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http://www.oecd.org/sti/inno/Bibliometrics-Compendium.pdf#page=31
http://www.oecd.org/sti/inno/Bibliometrics-Compendium.pdf#page=31
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03066-y
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2.5.2. Les entreprises russes ne parviennent pas à innover 

La Russie compte plusieurs grands 

secteurs innovants, comme les 

services informatiques, la défense et 

l’industrie spatiale. Toutefois 

l’économie est globalement 

caractérisée par un faible niveau 

d’innovation. En 2016, seules 8,4 % 

des entreprises russes ont déclaré 

s’engager dans l’innovation 

technologique, organisationnelle et 

marketing86, soit le niveau le plus bas 

de ces dernières années, et bien 

moins que les 49 % enregistrés dans 

l’Union européenne87 (graphique 

11). L’une des raisons pour lesquelles 

les entreprises russes ont pris du retard sur leurs concurrents internationaux est leur adoption 

relativement faible des technologies de l’information. En 2016, moins de la moitié des entreprises 

russes (46 %) avaient leur propre site web88, contre 77 % chez leurs homologues de l’Union89. Le 

manque d’innovation est particulièrement frappant dans le secteur de l’énergie, qui constitue la 

majeure partie des exportations de la Russie. En 2016, les producteurs de pétrole et de gaz Gazprom 

et Rosneft n’ont dépensé que 0,095 % et 0,02 % de leur chiffre d’affaires dans la R&D, une part 

dérisoire par rapport aux 0,43 % et 0,47 % dépensés par Shell et Exxon Mobil90. Au lieu de chercher à 

innover, les entreprises du secteur de l’énergie russes s’appuient sur leurs partenaires occidentaux 

pour qu’ils leur fournissent la technologie dont elles ont besoin pour exploiter les réserves difficiles 

d’accès91. Le manque d’innovation dans ce domaine est devenu un problème majeur depuis que les 

sanctions de l’Union et des États-Unis ont restreint l’accès à ces technologies, obligeant le secteur de 

l’énergie russe à renoncer à plusieurs projets prometteurs92. 

Le manque général d’innovation est en partie dû à la situation du secteur de la recherche russe, qui 

ne parvient pas à produire des idées susceptibles d’être transformées en nouveaux produits et 

procédés. En 2016, les inventeurs russes ont déposé 32 000 brevets93, un résultat médiocre par 

rapport à la taille de l’économie russe. Le nombre relativement limité de brevets reflète non 

seulement la mauvaise qualité de la recherche russe, comme on l’a décrit dans la section précédente, 

mais aussi le manque de participation du secteur privé, qui n’a participé qu’à hauteur de 28 % aux 

                                                           

86 Service fédéral des statistiques d’État. 

87 Statistiques sur l’innovation, Eurostat, mars 2017. 

88 Service fédéral des statistiques d’État. 

89 «Digital economy and society statistics - enterprises», Eurostat, mars 2018. 

90 Rapports financiers de 2016 pour Gazprom; Rosneft; Shell; ExxonMobil. 

91 «Negative outlook for Russian economy as sanctions bite», Institut international d’études stratégiques, mars 2015. 

92 Russell M., «Sanctions over Ukraine: Impact on Russia», Service de recherche du Parlement européen, mars 2015. 

93 Statistiques de propriété intellectuelle par pays: Fédération de Russie, Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, 2007-2016. 
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Les entreprises russes dépensent beaucoup moins en recherche et 
développement (R&D) que leurs homologues de l’Union. Les entreprises 
russes innovantes sont peu nombreuses, et le nombre de brevets reflète 
également le faible niveau de l’innovation. 

Source: Banque Mondiale, Service fédéral des statistiques d’État, 
Eurostat, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 
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dépenses totales en R&D en 2016, contre 55 % dans l’Union94; cette prédominance du financement 

de la recherche par l’État peut contribuer à expliquer le manque de résultats commerciaux. 

L’innovation est par ailleurs freinée par une mauvaise protection de la propriété intellectuelle. Les 

produits contrefaits sont monnaie courante et le piratage en ligne de contenus, y compris de jeux 

vidéo et de logiciels, est répandu, ce qui pose un sérieux problème pour le secteur des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) russe, pourtant en expansion95. La bureaucratie 

empêche les titulaires de droits d’attaquer en justice les personnes qui violent les droits de propriété 

intellectuelle, et les autorités ne consacrent pas suffisamment de ressources au problème pour le 

résoudre. En raison de ces phénomènes, en 2017, le bureau du représentant des États-Unis pour les 

questions commerciales a classé la Russie parmi les 11 pays dans lesquels la propriété intellectuelle 

est particulièrement en danger96. 

Le manque de pression concurrentielle sur les marchés russes, décrit ci-dessus, constitue un troisième 

facteur important: les entreprises russes, n’étant pas en rivalité avec des concurrents, ne sont guère 

incitées à investir dans l’innovation. Par exemple, une activité de R&D minimale n’empêche pas les 

grandes entreprises du secteur de l’énergie russe de prospérer. 

Le manque général d’innovation rend plus difficile pour les entreprises Russes d’accroître leur 

productivité, limitant ainsi la croissance économique. Le gouvernement russe a pris plusieurs mesures 

pour remédier au problème. Ainsi, les entreprises qui développent de nouveaux produits et services 

peuvent amortir certains types de dépenses en R&D à un taux plus élevé afin de payer moins d’impôts 

sur leurs bénéfices97. De plus, les entreprises engagées dans l’innovation technologique et situées 

dans l’une des quatre zones économiques spéciales jouissent d’avantages fiscaux supplémentaires98. 

Les exemptions fiscales spéciales s’appliquent également aux parcs technologiques, dont le plus grand 

est Skolkovo, aux abords de Moscou, surnommé la «Silicon Valley russe». Créé en 2010, Skolkovo 

compte plus de 1 000 jeunes entreprises participantes99 et ses partenaires internationaux incluent 

Boeing, IBM et Microsoft. En 2016, le parc a annoncé avoir attiré 19 milliards de roubles 

d’investissements (250 millions d’euros)100. 

Toutefois, ces initiatives descendantes isolées sont limitées en l’absence d’un environnement 

favorable à l’innovation. En 2016, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a admis que les résultats 

de ces zones économiques spéciales étaient décevants par rapport aux ressources investies dans ces 

espaces101. Parmi les centaines de parcs technologiques, nombreux sont ceux qui n’existent que sur le 

papier102. Malgré son succès relatif, Skolkovo n’est pas à l’abri des problèmes plus larges qui affectent 

l’économie russe: le parc a été frappé par un scandale de corruption en 2013103 ainsi que par la fuite 

                                                           

94 Tableau 3.8, «Dépenses nationales de recherche et développement par source de financement», p. 85, Indicateurs de 
la recherche: 2018, Service fédéral des statistiques d’État et al. (en russe), et «R & D expenditure», Eurostat, mars 2018. 

95 «Russian Federation Systematic Diagnostic: Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016, p. 83. 

96 «2017 Special 301 Report», bureau du représentant des États-Unis pour les questions commerciales. 

97 «Tax incentives in Russia», Deloitte, 2016. 

98 «Technology Innovative SEZ», ministère russe du développement économique. 

99 «What is Skolkovo?», Skolkovo Foundation. 

100 «2017 Annual Report», Skolkovo Foundation. 

101 «Kremlin calls special economic zones inefficient», Russia Beyond the Headlines, juin 2016. 

102 «Science parks: Russia’s secret weapon, or Potemkin village?», Russia Beyond the Headlines, mars 2016. 

103 «Political backlash blamed for woes at Russia’s “Silicon Valley”», Financial Times, mai 2013. 
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http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=94
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=94
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http://economy.gov.ru/en/home/activity/sections/specialEconomicAreas/main/zone01e/?WCM_PI=1&WCM_Page.796a020048d16256aca7ff3b6d21bc61=1
https://sk.ru/foundation/about/
https://sk.ru/foundation/results/annual_reports_en/p/annual_report_2017.aspx
https://www.rbth.com/news/2016/06/09/kremlin-calls-special-economic-zones-inefficient_601671
https://www.rbth.com/science_and_tech/2016/03/21/science-parks-russias-secret-weapon-or-potemkin-village_577617
https://www.rbth.com/science_and_tech/2016/03/21/science-parks-russias-secret-weapon-or-potemkin-village_577617
https://www.ft.com/content/a9d3bd90-c157-11e2-b93b-00144feab7de


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

18 

des cerveaux, qui a drainé une large partie de ses effectifs104, et son président Viktor Vekselberg a 

récemment été ajouté à la liste des sanctions des États-Unis. 

Alors que les initiatives gouvernementales telles que Skolkovo visent à promouvoir l’innovation, la 

répression politique peut avoir l’effet inverse. Bien que Vladimir Poutine, dans son discours de 

mars 2018, ait envisagé le déploiement de l’internet à haut débit à l’ensemble du pays d’ici à 2024, le 

Kremlin estime souvent que l’internet, qui reste relativement libre en Russie105, est une source 

potentielle de subversion. En vue d’exercer un plus grand contrôle en ligne, une loi adoptée en 2014 

exige des sites web qu’ils stockent les données à caractère personnel des utilisateurs russes sur des 

serveurs russes; le réseau social LinkedIn a depuis été bloqué pour non-respect de cette loi106. En 

avril 2018, Telegram (un service de messagerie populaire fondé par l’entrepreneur russe Pavel Durov) 

a été interdit à son tour pour ne pas avoir communiqué aux autorités russes des informations qui leur 

permettraient de décoder des messages privés, une exigence prévue par l’ensemble de lois 

répressives «Yarovaya» adopté en 2016107. Bien que la Russie soit encore loin d’un «pare-feu» tel que 

celui qu’a mis en place la Chine, ce type de mesures a tendance à isoler le pays de l’internet mondial. 

Cette politique a également des conséquences économiques directes: selon une estimation, 

l’interdiction de Telegram pourrait coûter jusqu’à 1 milliard de dollars aux entreprises russes (dont 

une grande partie utilise le service)108; l’ancien ministre des finances Alexeï Koudrine, quant à lui, 

craint qu’elle ne freine le processus de transition numérique nécessaire à la stimulation de la 

croissance économique russe109. 

Les tensions géopolitiques constituent un autre obstacle à l’innovation. L’entreprise d’antivirus 

Kaspersky Lab, l’une des sociétés de l’internet russes les plus prospères, a été interdite dans les 

ministères du gouvernement des États-Unis par crainte que son logiciel puisse être utilisé par des 

pirates informatiques liés au Kremlin pour accéder à des informations sensibles110. Entre-temps, dans 

le secteur de l’énergie, les sanctions des pays occidentaux restreignent l’accès des entreprises russes 

du secteur aux technologies et services innovants. 

2.6. Investissement 

2.6.1. Les entreprises (nationales et étrangères) hésitent à investir en Russie 

En 2017, les investissements en capital fixe représentaient 21 % du PIB111, un niveau équivalent à la 

moyenne de 20 % enregistrée dans les pays de l’Union, mais bien inférieur aux niveaux affichés par 

les économies émergentes dynamiques, telles que la Chine (43 %) et la Corée du Sud (30 %)112. Dans 

son discours de mars 2018, Vladimir Poutine a décrit l’augmentation des investissements comme le 

deuxième moteur de croissance économique après l’innovation, demandant que cette augmentation 

permette d’atteindre 27 % du PIB. La faiblesse des investissements est le fruit de nombreux facteurs, 

                                                           

104 «The Short Life and Speedy Death of Russia’s Silicon Valley», Foreign Policy, mai 2015. 

105 Russell M., «Media freedom trends 2017: Russia», Service de recherche du Parlement européen, mai 2017. 

106 «LinkedIn blocked by Russian authorities», BBC News, novembre 2016. 

107 «Russia Seeks To Block Telegram In Showdown Over Internet Freedom», RFE/RL, 6 avril 2018. 

108 «L’estimation élevée du coût de l’interdiction de Telegram» (en russe), Kommersant, 26 avril 2018. 

109 «Koudrine estime que l’interdiction de Telegram est un obstacle à la dématérialisation de l’économie russe» (en russe), 
Kommersant, 26 avril 2018. 

110 «Trump signs into law U.S. government ban on Kaspersky Lab software», Reuters, 12 décembre 2017. 

111 Service fédéral des statistiques d’État. 

112 Chiffres pour l’année 2016, Formation brute de capital fixe (en % du PIB), données de la Banque mondiale. 
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dont plusieurs ont déjà été mis en évidence: dans les marchés non concurrentiels, les entreprises n’ont 

pas besoin d’investir pour conserver leur place; bien que les entreprises soient désormais moins 

confrontées à la bureaucratie, la corruption et les difficultés à recruter du personnel qualifié 

continuent de décourager les investisseurs, tant étrangers que nationaux. 

Les tensions géopolitiques pèsent lourdement sur l’investissement étranger, qui décroît depuis 2014 

(graphique 12). Les sanctions imposées par l’Union et les États-Unis en réaction à la situation en 

Ukraine ont affecté la participation étrangère dans le secteur de l’énergie, principale destination des 

investissements directs étrangers en Russie: en plus d’avoir instauré l’interdiction directe de participer 

à des projets énergétiques innovants, les sanctions découragent d’autres types d’investissement qui 

ne sont pas directement interdits, mais pour lesquels la complexité des sanctions crée un risque de 

non-conformité involontaire. Par exemple, le conglomérat allemand Siemens s’est retiré d’une 

entreprise commune après que le destinataire russe de quatre de ses turbines a transféré ces 

dernières en Crimée, enfreignant ainsi les sanctions de l’Union113. En outre, la perspective de nouvelles 

sanctions a généré un climat d’incertitude; les États-Unis continuent d’introduire des mesures 

radicales prévues dans le cadre d’une loi d’août 2017114 et le Royaume-Uni envisage d’introduire de 

nouvelles sanctions115, tandis que Moscou a contre-attaqué par l’intermédiaire d’une nouvelle loi de 

contre-mesures qui pourraient nuire aux entreprises occidentales qui exercent des activités 

en Russie116. 

Graphique 12: Investissements/prêts étrangers en Russie 
Investissements directs étrangers au cours des 
douze mois précédents en Russie (milliards d’USD) 

 

Prêts étrangers aux banques et entreprises russes 
(milliards d’USD) 

 

2.6.2. Il est difficile d’obtenir des financements 

Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2017 du Forum économique mondial, les gestionnaires 

russes estiment que l’accès au financement est le troisième problème majeur auquel ils sont 

confrontés117. Le même rapport relève que les marchés financiers, peu développés, sont le domaine 

dans lequel la Russie obtient les moins bons résultats par rapport à d’autres pays, étant classée 107e 

sur 137 pays. Parmi les raisons de ce résultat médiocre figurent la difficulté d’obtenir des prêts, le 

                                                           

113 «Siemens to exit Russian power joint venture», BBC News, 21 juillet 2017. 

114 «Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act», département du Trésor des États-Unis. 

115 «Russian “dirty money” is damaging UK security, MPs say», The Guardian, 21 mai 2018. 

116 «Putin signs Russian “counter-sanctions” into law», Reuters, 4 juin 2018. 

117 Forum économique mondial, «Executive Opinion Survey 2017», cité dans le rapport sur la compétitivité mondiale 2017-
2018, Forum économique mondial, 2017. 

Depuis 2014, le flux d’investissements directs étrangers et de financements étrangers en Russie s’est effondré de manière 
spectaculaire. 

Source: Banque centrale de Russie. 
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manque de services financiers abordables, et les options limitées pour trouver des investisseurs 

russes. La faiblesse du secteur bancaire est un problème majeur: la pire des crises récentes a eu lieu 

en décembre 2014, au plus fort de la récession, lorsque les épargnants ont retiré 21 milliards de dollars 

de Sberbank, la plus grande banque russe118; peu de temps après, le gouvernement a annoncé un plan 

de sauvetage de 24 milliards de dollars pour le secteur119. 

Hormis la récession économique générale, l’une des principales causes de la crise bancaire de 2014-

2015 sont les sanctions liées à l’Ukraine. Les banques et les entreprises russes sont fortement 

tributaires des prêts étrangers, ce qui est devenu problématique, car les sanctions restreignent 

strictement les prêts accordés par les banques de l’Union et des États-Unis à la Russie. Dans 

l’impossibilité d’obtenir des extensions pour leurs prêts, les emprunteurs russes ont dû rembourser 

210 milliards de dollars depuis la mi-2014120. Les bailleurs de fonds nationaux n’ont pas pu compenser 

cette insuffisance de financements étrangers: entre avril 2017 et mars 2018, les banques russes ont 

accordé 215 000 milliards de roubles de prêts aux entreprises, contre 192 000 milliards au cours de la 

même période quatre ans plus tôt121 — en dollars, cela représente une baisse de 47 %, compte tenu 

de la forte dévaluation du rouble depuis 2014. Les petites entreprises ont été encore plus durement 

touchées: les prêts qui leur ont été accordés ont diminué de 54 % en dollars au cours de la même 

période122. 

Toutefois, les problèmes du secteur bancaire et, plus généralement, les difficultés rencontrées par les 

entreprises russes dans l’accès au financement sont antérieurs à 2014. Dans le rapport sur la 

compétitivité mondiale 2013123, la Russie avait déjà obtenu un très mauvais résultat quant au 

développement du marché financier (121e sur 148 pays), tandis que les entrepreneurs russes 

classaient l’accès au financement à la cinquième place de leurs problèmes les plus graves.  

Les faiblesses structurelles dont pâtit depuis longtemps le secteur bancaire russe sont attribuées à la 

fois à une réglementation excessive et à des prêts consentis de façon irresponsable par les banques124. 

S’efforçant de résoudre ces problèmes, la Banque centrale de Russie a fermé plus d’un tiers des 

banques du pays depuis 2014125. Toutefois, les banques russes (en particulier les banques privées) 

sont encore fragiles, et en 2017, trois grandes banques ont dû être renflouées126. 

  

                                                           

118 «Russian Banks Face More Pain», Bloomberg, novembre 2015. 

119 «Russia unveils $35 billion anti-crisis plan, silent on cuts to pay for it», Reuters, janvier 2015. 

120 Banque centrale de Russie. 
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Use of Funds», Banque centrale de Russie. 
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Banque centrale de Russie. 

123 «Rapport sur la compétitivité mondiale 2013-2014», Forum économique mondial, 2014. 

124 «How to fix Russia’s broken banking system», Financial Times, 14 janvier 2018. 

125 «Russia pushes to rid itself of “Potemkin” banks by 2019», Reuters, 6 mars 2017. 

126 «Russia Is Bailing out Another One of its Biggest Banks», Fortune, 15 décembre 2017. 
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2.7. Ressources naturelles 

2.7.1. La richesse en ressources naturelles de la Russie est à la fois une 
bénédiction et une malédiction 

Graphique 13: Contribution économique du pétrole et du gaz 
Croissance du PIB et prix du pétrole 

 

Principales exportations russes (2016) 

 

 

L’étroite corrélation entre la croissance économique et les prix élevés du pétrole ainsi que la part prédominante du pétrole 
et du gaz dans les exportations montrent la dépendance de la Russie envers la production de combustibles fossiles. 

Source: Banque centrale de Russie, «Trade Map» du Centre du commerce international (CCI). 

Selon certaines estimations127, la Russie dispose de richesses minérales plus vastes que tout autre 

pays. En 2015, elle possédait la plus grande réserve de gaz naturel et la sixième plus grande réserve 

pétrolière du monde128, et elle figure également dans le top 10 mondial pour un large éventail de 

minerais, y compris le fer, le nickel, le platine, l’or et les diamants. En 2016, les ressources naturelles 

représentaient 11,5 % du PIB de la Russie129 et plus des trois quarts de ses exportations. Entre 2000 

et 2008, le prix moyen du pétrole, principale exportation de la Russie, a presque quintuplé pour 

dépasser 100 dollars le baril de pétrole brut130, alimentant une période de prospérité qui a vu la 

croissance moyenne du PIB atteindre 7 %. 

Outre leur rôle de moteur de la croissance économique, le pétrole et le gaz sont une source majeure 

de revenus pour l’État fédéral (les taxes sur les hydrocarbures représentaient 37 % des recettes 

budgétaires en 2017131), permettant à la Russie de disposer d’un confortable excédent budgétaire la 

plupart des années et de réduire les emprunts publics. En 2008, la dette de l’État était de seulement 

6,5 % du PIB132; depuis lors, elle a plus que doublé pour atteindre 14 %, ce qui reste toutefois très 

faible par rapport à la moyenne des pays de l’Union, qui s’élève à 62 %133. En outre, les recettes 

pétrolières et gazières ont permis à la Russie de se constituer 460 milliards de dollars de réserves 

internationales, selon les chiffres d’avril 2018134. 

                                                           

127 Par exemple, voir «The World’s Most Resource-Rich Countries», 24/7 Wall Street, avril 2012. 

128 «BP Statistical Review of World Energy», juin 2017. 

129 Total des bénéfices tirés des ressources naturelles (% du PIB), Banque mondiale. Toutefois, cette part est peut-être sous-
estimée: il a été avancé que le pétrole et le gaz pourraient représenter un quart du PIB de la Russie. 
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131 «Budget fédéral russe pour 2017» (en russe), infographie, Argumenty i Fakty, 10 janvier 2017. 

132 Dette totale de l’État (% du PIB), Banque mondiale. 
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134 «International Reserves of the Russian Federation», Banque centrale de Russie. 
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Toutefois, la richesse en ressources naturelles est aussi bien une malédiction qu’une bénédiction pour 

l’économie. Entre 2000 et 2008, la Russie a prospéré grâce à la hausse des prix des matières 

premières. Malheureusement, la dépendance du pays envers les exportations d’hydrocarbures 

signifie que l’économie souffre dès l’instant où les prix du pétrole commencent à chuter, comme cela 

a été le cas en 2008, puis de nouveau en 2014. La volatilité des marchés mondiaux du pétrole menace 

la stabilité de la croissance économique de la Russie: il a été estimé qu’une baisse de 10 dollars du prix 

du baril de pétrole brut coûte 0,8 % au PIB russe135. 

En outre, tandis que la Russie reste vulnérable aux baisses du prix du pétrole, les avantages liés à la 

hausse des prix semblent s’amoindrir. Entre 2010 et 2013, le prix du pétrole est resté bien au-dessus 

de 100 dollars, mais la croissance a ralenti, ce qui indique que les problèmes structurels évoqués dans 

les parties précédentes du présent chapitre freinent l’économie, et ce, même lorsque les exportations 

de matières premières de la Russie sont en plein essor. Le même raisonnement s’applique à la relance 

économique actuelle: les incertitudes concernant les réserves iraniennes et vénézuéliennes font 

actuellement augmenter les prix du pétrole136; néanmoins, même avec des prix sensiblement plus 

élevés, la Banque mondiale ne prévoit pas que la croissance économique russe dépasse 2 % en 2018 

et 2019137. 

Étant donné que la grande majorité des recettes d’exportation de la Russie proviennent soit des 

hydrocarbures, soit d’autres ressources naturelles, le pays ne dispose que d’un choix limité en matière 

d’incitations pour mener des réformes structurelles difficiles. La dépendance vis-à-vis des exportations 

qui ne requièrent qu’un apport technologique limité contribue à expliquer le faible niveau de 

l’innovation et de la compétitivité. 

Bien entendu, le flux de pétrodollars finira par se tarir: les gisements de pétrole de l’ouest de la Sibérie, 

d’où provient la plupart du pétrole russe, se vident lentement; le pays dispose encore d’énormes 

réserves inexploitées, mais la plupart d’entre elles sont difficiles d’accès et entrent donc dans le champ 

d’application des sanctions occidentales limitant la coopération avec les compagnies pétrolières 

russes sur les projets pétroliers en Arctique et en eaux profondes138. Récemment, le producteur de 

pétrole Rosneft a réussi à installer un nouveau puits en profondeur dans l’Arctique, sans financements 

ni technologies occidentaux139, ce qui démontre les capacités technologiques croissantes de cette 

entreprise. Des progrès ont également été accomplis dans la réduction de la dépendance envers les 

équipements pétroliers et gaziers des pays occidentaux: en 2017, la part des importations 

d’équipements était passée de 60 % (en 2014) à 52 %140. Toutefois, sans aide occidentale, la poursuite 

de l’exploitation des ressources de l’Arctique ne sera pas facile. 

  

                                                           

135  Chakarov I., «C’est le pétrole, et non pas les sanctions, qui entraîne la baisse du PIB russe» (en russe), Vedomosti, 
octobre 2015. 

136  «Citi raises oil price forecast due to concern about possible loss of Iran, Venezuela supply», CNBC, 16 avril 2018. 

137  «From Recession to Recovery: Russia Economic Report», Banque mondiale, mai 2017. 

138  Katona V., «When Will Russia Run Out Of Oil?», 4 avril 2017. 

139  «Rosneft spuds northernmost Arctic well», The Independent Barents Observer, 3 avril 2017. 

140  MacLeod J., «Technology import substitution fits wider Russian aims», Oxford Analytica, 12 juillet 2018. 

https://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2015/10/26/614322-prichinoi-sokrascheniya-vvp-ne-sanktsii
https://www.cnbc.com/2018/04/16/citi-raises-oil-price-forecast-due-to-concern-about-possible-loss-of-iran-venezuela-supply.html
https://www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27522/116237-WP-P161778-PUBLIC-RERengforweb.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=40
https://www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27522/116237-WP-P161778-PUBLIC-RERengforweb.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=40
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/When-Will-Russia-Run-Out-Of-Oil.html
https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2017/04/rosneft-spuds-northernmost-arctic-well
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB236069/Technology-import-substitution-fits-wider-Russian-aims
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2.7.2. La diversification des exportations progresse peu 

Depuis 2013, la part des combustibles fossiles dans 

les exportations de la Russie a diminué, passant 

de 71 % à 63 %141. Toutefois, cette évolution reflète 

une chute des exportations de pétrole et de gaz 

(- 39 %, due à la diminution des prix du pétrole) 

plutôt qu’une augmentation des exportations hors 

hydrocarbures. La plupart de ces dernières ont, de 

fait, diminué au cours de la même période, bien que 

cette diminution représente un pourcentage plus 

faible que celle des exportations de pétrole et de gaz. 

Parmi les rares secteurs d’exportation prospères 

figurent les céréales (+ 58 %), qui bénéficient de 

conditions climatiques favorables142; cependant, la 

plupart des autres catégories ont connu une baisse 

(graphique 14). La performance des exportations hors hydrocarbures de la Russie est particulièrement 

décevante étant donné qu’au cours de la même période, elles sont devenues beaucoup moins chères 

en raison de la diminution de moitié de la valeur du rouble. Le manque de compétitivité de ces 

produits, que ce soit sur le plan du prix ou (compte tenu de la mauvaise réputation de nombreux biens 

manufacturés russes) de la qualité143, suscite de sérieux doutes quant aux efforts déployés pour 

diversifier les exportations. 

2.7.3. Les nouvelles règles budgétaires réduisent la dépendance vis-à-vis des 
prix du pétrole 

Tandis que les exportations restent dominées par les hydrocarbures, des efforts ont été déployés pour 

réduire les effets sur les finances publiques de la volatilité des prix du pétrole, qui en 2015 et 2016 a 

conduit le budget fédéral au déficit et a siphonné les réserves internationales. Pour la première fois, 

le budget de 2018 applique de nouvelles règles budgétaires, en vertu desquelles les recettes 

supplémentaires provenant des impôts sur la production de pétrole et de gaz (qui correspondent 

à 37 % des recettes du budget fédéral) résultant d’un prix du pétrole supérieur à 40 dollars par baril 

seront mises de côté. Cela permettra au gouvernement de disposer de réserves plus importantes pour 

les périodes où le prix du pétrole tombe en dessous du seuil de 40 dollars. Ces règles ont été saluées 

par le FMI144 et, si elles sont respectées, elles pourraient constituer une première étape opportune 

vers un sevrage de l’économie des exportations de combustibles fossiles145. 

                                                           

141 «Trade Map» du CCI. 

142 «Russia to harvest record grain crop», world-grain.com, 6 novembre 2017. 

143 p. 89, tableau A2.1.1. «Russia’s Exports with Potential to Become Competitive», «Russian Federation Systematic 
Diagnostic: «Pathways to Inclusive Growth», Banque mondiale, 2016. 

144 «Russian Federation: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV Mission», FMI, 23 mai 2018. 

145 Sanghi A, Kojo N., «Will Russia’s new fiscal rule end its oil and gas dependence?», Brookings, 6 décembre 2017. 

Graphique 14: Évolution des 
exportations, en %, 2013-2017 

 
Seules quelques catégories d’exportations ont 
enregistré de bons résultats. 

Source: «Trade Map» du CCI. 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|643||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
http://www.world-grain.com/articles/news_home/World_Grain_News/2017/11/Russia_to_harvest_record_grain.aspx?ID=%7bD5C558FA-DF03-455B-B0E8-31D2F4E43CF3%7d
http://pubdocs.worldbank.org/en/184311484167004822/Dec27-SCD-paper-eng.pdf#page=100
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/23/mcs052318-russian-federation-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/05/23/mcs052318-russian-federation-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/12/06/will-russias-new-fiscal-rule-end-its-oil-and-gas-dependence/
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|643||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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3. Perspectives de réforme pour le quatrième mandat de 
président de Vladimir Poutine 

3.1. Vladimir Poutine fait des réformes économiques sa principale 
priorité 

Le 1er mars 2018, Vladimir Poutine a prononcé son discours sur l’état de la nation146, lequel a été 

largement perçu comme un exposé des priorités pour les six années qui suivront sa réélection 

probable le 18 mars. En dépit d’une longue partie sur la nouvelle génération d’armes nucléaires 

prétendument invincibles du pays, le cœur du discours de M. Poutine ne portait pas sur les menaces 

pour la sécurité extérieure, mais sur la nécessité urgente d’engager des réformes intérieures. Selon 

ses dires, «notre principal ennemi est le fait que nous sommes à la traîne». La stagnation, pour lui, «est 

comme une grave maladie chronique qui sape constamment l’énergie de l’organisme et le détruit 

progressivement de l’intérieur». M. Poutine a alors plaidé en faveur d’une avancée décisive, fixant une 

série d’objectifs économiques ambitieux qui ont été précisés dans un décret présidentiel le 

7 mai 2018147. 

3.2. D’autres options de réformes économiques sont sur la table 

En Russie, la nécessité de relancer l’économie fait l’objet d’un consensus depuis longtemps, mais il existe 

des désaccords sur la nature des réformes qui permettraient d’atteindre cet objectif. Certaines options 

ont été présentées au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en juin 2017148. Parmi les 

principaux partisans de la libéralisation économique figure l’ancien ministre des finances, 

Alexeï Koudrine, qui a quitté le gouvernement en 2011, mais reste proche de M. Poutine. Globalement, 

M. Koudrine est favorable à l’intensification de l’innovation, au renforcement du rôle du secteur privé 

et à une meilleure intégration de l’économie au niveau mondial149. Il préconise de réduire de moitié la 

part de l’État dans l’économie en privatisant les entreprises du secteur de l’énergie et les entreprises de 

financement contrôlées par l’État150. M. Koudrine souhaite voir des dépenses publiques plus productives 

afin de stimuler la croissance économique, par exemple grâce à l’investissement dans le capital humain 

(éducation et santé) et les infrastructures151. Il estime que cela peut se faire sans augmenter les dépenses 

publiques globales, par la réduction des dépenses excessives en matière de défense et de sécurité, par 

l’élévation de l’âge de la retraite et par la réduction des effectifs de la fonction publique grâce au passage 

au numérique152. Par ailleurs, M. Koudrine est favorable à l’amélioration de l’État de droit par 

l’intermédiaire de réformes judiciaires qui rendraient les tribunaux plus indépendants du gouvernement. 

                                                           

146 Discours présidentiel à l’Assemblée fédérale, 1er mars 2018. 

147 Décret nº 204 du président de la Fédération de Russie sur les objectifs nationaux et les tâches stratégiques pour le 
développement de la Fédération de Russie jusqu’en 2024 (en russe), 7 mai 2018. 

148 «Kremlin gathers experts to tackle Russia’s anaemic growth», Financial Times, 31 mai 2017. 

149 «Croissance économique durable: un modèle pour la Russie» (en russe), présentation réalisée au Forum Gaïdar, 
janvier 2017. 

150 «Le Kudrin’s Center publie “sept priorités” pour Poutine» (en russe), RBC, 11 avril 2018; «Senior Putin adviser proposes 
Russia oil industry privatisation», Financial Times, 1er juin 2017. 

151 Kudrin A., Sokolov I., «Fiscal maneuver and restructuring of the Russian economy», Russian Journal of Economics, 
septembre 2017. 

152 «Koudrine explique comment réduire d’un tiers la fonction publique» (en russe), Vedomosti, 10 novembre 2017. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957
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https://www.rbc.ru/economics/11/04/2018/5acce1569a7947814db65516
https://www.ft.com/content/5b4455e2-46d5-11e7-8d27-59b4dd6296b8
https://www.ft.com/content/5b4455e2-46d5-11e7-8d27-59b4dd6296b8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405473917300387
https://www.vedomosti.ru/management/news/2017/11/10/741241-kudrin-rasskazal
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Il estime que réformer ces aspects pourrait plus que doubler le potentiel de croissance à long terme de 

la Russie, qui passerait de 1,7 % dans le cadre 

d’un scénario de statu quo à 3,8 %. 

Parmi les propositions présentées à 

Vladimir Poutine153 figurent celles154 du club 

Stolypine, un groupe d’experts dirigé par le 

médiateur pour les entreprises Boris Titov et 

par le conseiller présidentiel Sergueï Glaziev. 

Tout en convenant de la nécessité de réformes 

profondes pour stimuler la croissance, comme 

l’a proposé Alexeï Koudrine, ces experts 

envisagent une approche davantage dirigée par 

l’État, qui comporteraient des programmes 

ciblés destinés à soutenir les industries clés, 

y compris par l’intermédiaire de projets de 

substitution aux importations. Le club Stolypine 

est favorable au maintien de taux d’intérêt bas 

pour stimuler la capacité de prêt et, en rupture 

avec la politique actuelle, qui consiste à laisser 

le rouble trouver son niveau par lui-même155, 

plaide en faveur d’un rouble artificiellement 

faible afin de rendre les exportateurs russes 

plus compétitifs. 

Dans son discours de mars 2018 ainsi que par la suite, Poutine a beaucoup parlé des objectifs 

économiques, mais a peu détaillé les réformes, ce qui rend difficile d’évaluer la mesure dans laquelle 

il envisage de réorienter radicalement les politiques actuelles et, le cas échéant, si ces dernières seront 

plus influencées par le programme de libéralisation de M. Koudrine ou par l’approche étatique 

préconisée par le club Stolypine. Il est vrai qu’à plusieurs reprises (par exemple dans son analyse de la 

menace que représente le retard technologique de la Russie), le discours de M. Poutine reprend 

presque mot pour mot les propositions d’Alexeï Koudrine156. Cependant, de nombreux éléments du 

programme de M. Koudrine (notamment les réformes judiciaires) en sont absents et, bien qu’en mars, 

Vladimir Poutine ait exprimé sa volonté de «réduire progressivement la part de l’État dans 

l’économie», le décret présidentiel du 7 mai ne fait aucune mention d’une quelconque privatisation. 

En effet, plusieurs idées de M. Poutine impliquent de mettre l’accent sur l’intervention de l’État, avec 

de grands projets d’infrastructure, des programmes de soutien sectoriel et un plafond de 8 % imposé 

aux intérêts hypothécaires en soutien au marché du logement. Dans l’ensemble, il semble qu’au lieu 

de suivre une direction cohérente, les futures politiques économiques sont susceptibles de combiner 

différentes approches. 

                                                           

153 «Kremlin gathers experts to tackle Russia’s anaemic growth», Financial Times, 31 mai 2017. 

154 «Stratégie de croissance», P.A. (en russe), Institut Stolypin pour la croissance économique, 28 février 2017. 

155 «Bank of Russia exchange rate policy», Banque centrale de Russie. 

156 «Croissance économique durable: un modèle pour la Russie» (en russe), janvier 2017, p. 13. 

Objectifs économiques de Poutine pour 2018-
2024 

(discours présidentiel du 1er mars et décret du 7 mai) 

 La Russie doit devenir l’une des cinq premières 
économies du monde (actuellement à la 12e place) 

 Le PIB par habitant doit croître de 50 % 

 La productivité du travail doit croître de 5 % par an 
(actuellement 0,8 % par an) 

 Les investissements doivent atteindre 25 % du PIB 
(actuellement 21 %) 

 Les PME doivent générer 40 % du PIB 
(actuellement 20 %) 

 50 % des entreprises doivent s’engager dans 
l’innovation (actuellement 8 %) 

 Les exportations hors hydrocarbures doivent 
atteindre 250 milliards de dollars par an 
(actuellement 133 milliards de dollars) 

 La part de l’État dans l’économie doit diminuer 

 L’internet à haut débit doit être accessible dans 
tout le pays 

https://www.ft.com/content/590a20c4-43a4-11e7-8d27-59b4dd6296b8
http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2017/10/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf
http://www.cbr.ru/eng/dkp/exchange_rate/
https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/01/GF4.pdf#page=13
https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/01/GF4.pdf#page=13
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3.3. Certaines conditions sont favorables aux réformes 

Les conditions politiques et économiques sont propices aux réformes. L’amélioration des finances 

publiques (le budget fédéral devrait être excédentaire en 2018157) offre une plus grande latitude pour 

réaliser des investissements supplémentaires en soutien à la croissance économique. Vladimir Poutine 

dispose d’un mandat de six ans et aucune élection n’aura lieu à la Douma, où le parti Russie unie de 

M. Poutine dispose d’une confortable majorité, avant trois ans, ce qui lui laissera pleinement le temps 

d’imposer des réformes qui pourraient s’avérer impopulaires. Certaines mesures ont déjà été prises, 

d’autres sont envisagées. En 2017, les dépenses dans le domaine de la défense ont diminué de 20 % 

en dollars par rapport à l’année précédente158; en juin 2018, Dmitri Medvedev a présenté une 

proposition visant à repousser l’âge de la retraite159. Le ministère du développement économique fait 

valoir que, si elle est appliquée, cette réforme pourrait ajouter 1,8 million de personnes à la population 

active et faire croître l’économie de 1,3 % au cours des six prochaines années160. Il est également 

prévu de faire passer le taux de TVA de 18 % à 20 %, ce qui créerait des revenus qui pourraient être 

utilisés pour stimuler la croissance économique (par exemple grâce à une augmentation des dépenses 

consacrées aux infrastructures et à l’éducation). Tous ces changements sont en accord avec le 

programme de réforme préconisé par Alexeï Koudrine. 

3.4. Le mauvais bilan présage mal du succès des réformes 
économiques 

Il n’y a rien de particulièrement nouveau dans la 

détermination à réformer l’économie professée 

par Vladimir Poutine. En 2009, le président 

d’alors, Dmitri Medvedev, avait présenté un 

catalogue des difficultés économiques: une 

«dépendance humiliante vis-à-vis des matières 

premières», une corruption endémique, une 

dépendance envers l’intervention de l’État et un 

manque général de compétitivité161. En réponse à 

ces problèmes, le parc technologique de Skolkovo 

s’inscrivait dans l’effort de Medvedev visant à 

lancer une révolution technologique. Or, comme 

on l’a indiqué plus haut, cette initiative a échoué 

à généraliser la culture de l’innovation en Russie. 

À son tour, peu de temps après son retour à la 

présidence en 2012, Vladimir Poutine a exposé sa 

vision d’une Russie innovante, à la pointe de la 

technologie, dans un décret présidentiel sur la 

                                                           

157 «Silouanov prévoit un excédent budgétaire russe de 0,5 % du PIB en 2018» (en russe), Interfax, 20 avril 2018. 

158 SIPRI Military Expenditure Database. Toutefois, ce montant pourrait être inexact, étant donné que toutes les dépenses 
dans le secteur de la défense ne sont pas inscrites en tant que telles dans le budget fédéral. 

159 «Russia, on quest for budget savings, to raise retirement age», Reuters, 14 juin 2018. 

160 «Le ministère du développement économique évalue l’incidence économique du relèvement de l’âge de départ à la 
retraite» (en russe), Rossiyskaya Gazeta, 4 juillet 2018. 

161 Medvedev D., «Go Russia!», 10 septembre 2009. 

Graphique 15: Objectifs économiques de 
mai 2012 
% de réalisation des objectifs fixés par le décret 
présidentiel de mai 2012 sur la politique économique du 
gouvernement à long terme 

 
À l’exception de sa progression concernant l’indice de 
facilité à faire des affaires, la Russie a fait peu ou pas de 
progrès vers la réalisation des objectifs économiques fixés 
en mai 2012. 

Source: Service fédéral des statistiques d’État. 
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https://rg.ru/2018/07/04/mer-ocenilo-vliianie-povysheniia-pensionnogo-vozrasta-na-ekonomiku.html
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http://en.kremlin.ru/events/president/news/5413
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
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politique économique du gouvernement à long terme162. Certaines des mesures prévues dans ce 

décret ont été mises en œuvre depuis lors, comme la création d’un médiateur des entreprises, et le 

pays a progressé de manière spectaculaire dans l’indice de facilité à faire des affaires de la Banque 

mondiale, même s’il a manqué son objectif d’entrer dans le top 20 en 2018 au plus tard. Toutefois, les 

progrès réalisés dans d’autres domaines ont été beaucoup plus décevants. En 2012, M. Poutine avait 

appelé au désengagement de l’État vis-à-vis des entreprises qui n’exploitent pas de matières 

premières d’ici 2016, mais, comme on l’a indiqué plus haut, il n’y a eu que très peu de privatisations. 

L’économie n’a approché aucun des autres grands objectifs fixés en 2012 (graphique 15). La récession 

économique de 2015-2016 est certes responsable d’une partie de ces échecs, mais il s’avère 

également que les progrès étaient très lents avant même que l’économie ait commencé à décliner, 

autour de la mi-2014. 

La série d’objectifs la plus récente semble encore moins réaliste. Vladimir Poutine souhaite une 

augmentation du PIB par habitant de 50 % d’ici à la mi-2020, et il veut que la Russie devienne l’une 

des cinq plus grandes économies du monde. Ces deux objectifs impliquent une croissance annuelle 

moyenne bien supérieure à 5 %, donc bien au-dessus du niveau actuel de 1,6 %, ou même des 3,8 % 

prévus par le scénario le plus optimiste de M. Koudrine. 

3.5. Les tensions géopolitiques continueront à freiner l’économie 

Depuis 2014, l’économie de la Russie paie un lourd tribut pour sa politique de confrontation 

concernant l’Ukraine, qui a donné lieu à des sanctions de la part des pays occidentaux. Comme on l’a 

indiqué précédemment, ces sanctions exacerbent les problèmes structurels, par exemple en 

encourageant davantage l’intervention de l’État, en limitant les investissements étrangers ainsi que 

les innovations qu’ils apportent et, plus généralement, en excluant la Russie de l’économie mondiale. 

Alexeï Koudrine, qui a estimé le coût économique annuel des sanctions à environ 0,5 % du PIB de la 

Russie163, fait valoir que l’amélioration des relations avec l’Occident contribuera à stimuler la 

croissance économique164. 

Toutefois, là encore, on n’observe aucun signe de changement d’approche. Parmi les multiples 

régimes de sanctions mis en place contre la Russie, les mesures de l’Union et des États-Unis qui visent 

les secteurs de la défense, de l’énergie et de la finance sont celles qui pèsent le plus sur l’économie 

du pays165; l’Union a associé ces mesures à la mise en œuvre des accords de Minsk sur l’Ukraine 

orientale. Ce processus est actuellement au point mort, tandis que les combats entre les séparatistes 

pro-russes et les troupes ukrainiennes se poursuivent. En juin 2018, les dirigeants européens ont 

convenu de prolonger les sanctions de six mois. Entre-temps, les États-Unis continuent d’accumuler 

les sanctions à l’encontre de la Russie, alourdissant ainsi les coûts économiques166, et les relations 

entre les deux pays sont plus tendues que jamais. Le discours présidentiel prononcé par Vladimir 

Poutine en mars 2018 était marqué d’une tonalité provocatrice, avertissant les pays instigateurs de 

                                                           

162 Décret du président de la Fédération de Russie sur la politique économique du gouvernement à long terme (en russe), 
7 mai 2012. 

163 «Russia risks decades of low growth under U.S. sanctions: Putin adviser», Reuters, 27 juillet 2017. 

164 Liik K., «Winning the normative war with Russia: An EU-Russia Power Audit», European Council on Foreign Relations, 
21 mai 2018. 

165 Russell M., «Sanctions over Ukraine: Impact on Russia», Service de recherche du Parlement européen, janvier 2018. 

166 «»Les experts HSE ont estimé les dommages causés à l’économie russe par les sanctions (en russe), Vedomosti, 
16 avril 2018. 
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sanctions que «personne n’a jamais réussi à freiner la Russie»; les déclarations qu’il a émises depuis 

n’indiquent pas qu’il envisage de prendre des initiatives visant à apaiser les tensions. 

3.6. La composition du nouveau gouvernement laisse présager peu 
de changements 

Les espoirs des partisans du libéralisme économique selon lesquels les réformes pourraient être 

dirigées par Alexeï Koudrine, en tant que ministre ou premier ministre, ont été déçus; en effet, il a été 

nommé président de la Chambre des comptes, poste grâce auquel il souhaite lutter contre la 

corruption167, mais depuis lequel il n’aura que peu de poids sur l’élaboration des politiques 

économiques. Les réformateurs peuvent au moins se consoler du fait que le protégé de M. Koudrine, 

Anton Silouanov, conserve non seulement le ministère des finances, mais a également été promu 

premier vice-premier ministre; en outre, Maxime Orechkine, également considéré comme un libéral 

économique168, conserve son poste de ministre du développement économique. L’équipe chargée de 

la politique économique du gouvernement précédent de Medvedev s’est révélée relativement 

compétente en maintenant un contrôle strict des finances publiques et en dirigeant le pays vers la 

sortie de la récession tout en faisant face à des conditions externes très défavorables. Toutefois, peu 

de choses ont été faites afin de stimuler la croissance économique et, avec une équipe quasiment 

identique aux commandes, il semble peu probable que les six prochaines années apporteront des 

changements majeurs. 

3.7. La volonté politique de procéder à des réformes difficiles 
pourrait faire défaut 

Les problèmes économiques n’ont jamais affecté la côte de popularité de Vladimir Poutine, restée 

supérieure à 80 % tout au long de la récession économique de 2015-2016. À présent, avec le retour 

de la croissance économique (même lente), l’augmentation des prix du pétrole et le budget fédéral 

de nouveau en excédent, rien ne le pousse véritablement à engager des réformes. En effet, des 

réformes nécessaires, mais douloureuses risquent fort d’être mal accueillies. En juillet 2018, la 

proposition du gouvernement concernant le relèvement de l’âge de départ à la retraite a fait sortir 

des milliers de manifestants dans les rues et a fait chuter de façon spectaculaire la cote de popularité 

de Vladimir Poutine169. Une enquête170 d’août 2017 semble indiquer que, bien que la plupart des 

Russes soient en principe favorables aux changements, les réformes économiques figurent en bas de 

la liste de leurs priorités, et seule une minorité serait disposée à faire des sacrifices personnels dans 

l’intérêt d’une économie plus forte.  

Ainsi, l’incapacité à relancer l’économie ne mettrait pas en péril la survie du régime de 

Vladimir Poutine. Toutefois, les répercussions à long terme pourraient être graves, et M. Poutine lui-

même semble bien conscient des dangers. C’est peut-être avec à l’esprit le rôle que la stagnation a 

joué dans la chute de l’Union soviétique171 que, dans son discours de mars, il a mis en garde contre 
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cette stagnation, la décrivant comme «une grave maladie chronique qui sape constamment l’énergie 

de l’organisme et le détruit progressivement de l’intérieur». Il craint que, si la Russie ne parvient pas 

à suivre le rythme des progrès mondiaux, la sécurité et la souveraineté du pays finissent par être 

compromises. Il est vrai qu’avec un taux de croissance économique nettement inférieur à la moyenne 

mondiale, la part de la Russie dans l’économie mondiale, déjà en dessous de 2 %, se réduira 

progressivement, ternissant les rêves de pouvoir du pays. Toutefois, rien n’indique aucune certitude 

que, si Vladimir Poutine comprend cette menace, sa stratégie se traduira en réformes économiques. 

Il cherchera, plus probablement, à compenser la faiblesse économique de la Russie en poursuivant 

une politique étrangère fondée sur la confrontation avec les pays occidentaux. 

 

                                                           

 







 
 

 

La présente publication décrit l’état actuel de l’économie 
russe, qui a récemment subi divers chocs externes, dont 
un effondrement des prix du pétrole et des sanctions 
imposées par les pays occidentaux. Toutefois, elle fait 
valoir que la faible performance économique est 
davantage due à des problèmes internes à long terme, 
comme une absence de marchés concurrentiels, un 
faible niveau d’investissement, une innovation 
inexistante et une dépendance excessive envers les 
ressources naturelles. Enfin, l’étude examine les 
promesses de réformes économiques présentées par le 
président Poutine afin de résoudre ces problèmes, et 
évalue la probabilité d’un changement majeur. 
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