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Allocution  de  bienvenue  de  M.  Ilshat  Gafurov,  recteur  de  l’Université  d’État  de 
Kazan :  
 
L’Université  est  le  produit  de  la  fusion,  sous  impulsion  fédérale,  de  plusieurs 
établissements.  Elle  est  donc  multidisciplinaire.    Elle  développe  à  grande  vitesse  ses 
relations  avec  les  entreprises  régionales.  Les montants  des  partenariats  atteignent  25 
millions d’euros, elle est soutenue par un accord avec la Sberbank et des clusters sont en 
formation  notamment  dans  le  secteur  pharmaceutique.  Par  ailleurs,  elle  sert  de  cadre 
interrégional à la formation des enseignants, et assure la formation initiale des employés 
des  administrations  locales  (notamment  municipales).  Elle  développe  également  la 
formation continue.   
 
Début des travaux du séminaire :  
 
V.  Ivanter,  Institut  de  Prévision  de  l’Économie  Nationale  (ASR) :    « Situation  et 
perspectives de l’économie russe » 
 
Même si  les évaluations régulières de la situation en Europe montrent que la situation 
est  morose,  je  suis  plutôt  un  euro‐optimiste.    La  situation  de  l’UE  dépend  en  grande 
partie de la relation FRA/ALL, et de ce point de vue l’Allemagne est consciente que son 
intérêt  réside  dans  le  redémarrage  de  l’économie  de  la  partie  sud  du  continent.  La 
question  est  de  savoir  si  l’UE  peut,  dans  son  ensemble,  formuler  une  politique 
économique conforme à la situation réelle.  
 
S’agissant de la Russie, la rhétorique actuelle de plusieurs experts gouvernementaux est 
la suivante : la crise menace.  Mais pour maintenir notre bien être, il faut conserver des 
excédents de réserve dans notre budget pour le cas où un grand malheur surviendrait… 
La politique budgétaire est conduite dans cet objectif.  
 
En perspective, la conjoncture est effectivement en train de ralentir, de 5 à 2‐2,5 % en 
tendance. De  tels  taux  seraient  inacceptables  pour  la Russie, qui ne pourrait  alors pas 
assurer la croissance du niveau de vie de sa population.  
 
Pourquoi ? 
 
L’économie  russe  a  vingt  ans.  Durant  ces  vingt  années,  presque  rien  n’a  été  fait  pour 
entretenir  le capital en  infrastructure du pays :  les  logements sont vétustes, et ce n’est 
pas un fléau de la nature mais le résultat d’une politique structurelle mal conçue.  
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En  réalité  la  Russie  s’est  endettée  durant  cette  période :  le  retard  accumulé  dans  la 
qualité  des  infrastructures  de  base  est  équivalent  à  une  dette  qu’il  faudra  bien 
rembourser. Pour cela,  le  taux de croissance de  l’économie doit être bien supérieur au 
taux  actuel.  L’investissement  de  remplacement  est  estimé  à  2 %  du  PIB :  si  l’on  veut 
maintenir la croissance du niveau de vie de la population il faut donc atteindre un taux 
annuel de 6 à 7 %. 
 
Ces taux de croissance ne doivent pas être confondus avec ceux des prix du pétrole :  le 
coût  d’extraction  et  de  transport  d’un  baril  est  estimé  à  15  $  en  Russie,  donc  la 
croissance de la Russie peut être largement découplée de celle des prix du pétrole. Mais 
les réserves constituées n’ont pas été réinvesties dans les infrastructures. Bien sûr, si les 
prix baissent à 40 $, la politique d’investissement sera différente. 
 
Les  questions  à  discuter  sont  donc  celles  de  l’utilisation  des  réserves,  de  la 
diversification de l’économie russe, et de la diversification des exportations russes. Sur 
ce dernier point, la structure des exportations russes est remarquable :  la marchandise 
la plus sûre du point de vue des recettes est  l’énergie,  tout  le monde en aura toujours 
besoin.  Sans  ces  recettes,  le  chômage  serait  plus  élevé  qu’il  n’est.  La  spécificité  de  la 
Russie est son vaste territoire et sa faible densité de population. Dans ces conditions que 
reste‐t‐il  comme  possibilité  pour  les  industries  de  transformation ?  Sa  situation  est 
meilleure  qu’il  y  a  dix  ans,  mais  pas  assez  pour  qu’on  puisse  développer  une  taille 
critique permettant de concurrencer la Chine.  
 
La structure des exportations est donc compétitive mais ce qu’il faut, c’est diversifier les 
importations. Le problème est que, virtuellement, nous mangeons et nous buvons notre 
pétrole par le biais des importations. Importer des machines peut être justifié, sauf dans 
le secteur de la défense.  
 
Pourquoi la croissance est‐elle si faible ?  
 
Parce que notre économie n’investit pas assez. Le niveau de consommation est élevé, le 
niveau d’épargne de l’ensemble de l’économie est faible, sauf pour les ménages. Si leur 
épargne  est  importante  il  serait  donc  possible  d’augmenter  l’investissement  sans 
ponctionner leur niveau de vie. Pour cela il faudrait utiliser les ressources accumulées, 
mais on préfère constituer des collines de devises sans y toucher parce que cela devrait 
nous sauver de la crise.  
 
Durant la crise 2008‐2009, la banque centrale de Russie (BCR) a utilisé 200 de ses 600 
milliards de $ de réserves pour soutenir le système bancaire, qui n’en avait pas besoin. 
En revanche, nous avons sauvegardé l’épargne de la population, les retraites et certaines 
entreprises  stratégiques.  Mais  l’économie  tout  entière  ne  peut  être  sauvée  par  des 
liquidités. Le ministère des  finances dit qu’il  faut  faire  remonter  le  fonds de  réserve  à 
7 % du PIB.  Mais c’est plus que toutes les importations critiques, il ne resterait dans ces 
conditions plus un kopek pour acheter les biens étrangers de première nécessité.  
 
Bien  sûr, par principe,  il ne  faut pas utiliser des  recettes  irrégulières pour  couvrir des 
dépenses  régulières. Mais  il  est  possible  d’imaginer  autre  chose  qu’une  accumulation 
stérile.  Tant  que  V.  Poutine  est  président,  on  ne  pourra  pas  s’endetter,  parce  que  ce 
serait  le  payer  de  notre  souveraineté.  La  crise  de  l’UE  n’aura  pas  des  effets  aussi 
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puissants sur l’économie qu’on nous l’annonce. Notre dette d’infrastructure est aussi un 
marché intérieur colossal. Ce marché peut compenser la chute de la demande extérieure.  
 
Il faut donc une autre politique économique.  
 
En PPA, le niveau de vie de la Russie était de 18 % de celui des Etats Unis en 1999 contre 
44 % en 2008, et il est plus difficile de gérer une population riche que pauvre. La Russie 
n’a pas éradiqué la pauvreté. Mais que se passera‐t‐il si demain le ministère des finances 
affecte 150 milliards de dollars à l’investissement ? Il n’y a pas de projet.  
 
Les  banques  doivent  pouvoir  sélectionner  les  projets.  Où  sont  les  ingénieurs  qui 
pourraient  l’aider  en  cela ?  Les  bureaux  d’études  ne  sont  pas  assez  nombreux.  Si  les 
sciences fondamentales ont été préservées en Russie, c’est par l’opiniâtreté des savants.  
 
Des sommes énormes ont été affectées au ministère de la défense, mais l’état dans lequel 
il se trouve montre que les ressources ne sont pas utilisées efficacement.  
 
En bref, il est théoriquement possible d’organiser une demande intérieure d’envergure 
en Russie qui soit capable d’amortir les chocs extérieurs. Parmi les scénarios possibles, 
celui de la restructuration des dettes GRE, ESP, ITA avec sauvetage de la zone euro mais 
en même temps une croissance faible en Russie doit être mentionné. 
 
Les prévisions à long terme de l’IPEN‐RAN sont assez proches de celles du ministère des 
finances. Le scénario  privilégié est celui d’une sortie de crise de l’UE : l’UE sait ce qu’il 
faut faire pour cela mais n’a pas trop envie de le faire… 
 
Plus  globalement,  le  rééquilibrage  des  pôles  économiques  mondiaux  montre  que  le 
monopole  des  réserves  internationales  n’est  plus  désirable.  Le  problème  est  que 
beaucoup de pays  sont prêts à  se  charger des avantages de  ce  type de monnaie, mais 
aucun  des  responsabilités.  Notre  hypothèse  est  que  la  Chine  sera  obligée  à  terme  de 
partager  cette  responsabilité.  De  même,  nous  ne  voyons  pas  de  perspective 
d’effondrement de  l’euro et une perspective pour que  le rouble devienne une monnaie 
régionale. Si c’est le cas, la BCR doit mener une politique intelligible.  
 
« L’adhésion à  l’OMC n’est pas une perte de virginité, mais un mariage »:  les  règles de 
l’OMC ne sont pas toujours respectées. Les conditions de la Russie sont meilleures que 
celles de l’Ukraine. Les industriels russes sont inquiets, mais avant tout il faut connaître 
le contenu de l’accord.  
 
Le  Développement  Durable :  en  Russie  la  question  est  abordée  d’une manière  qui  ne 
convient  pas  à  l’investissement.  Le  DD  est  souvent  utilisé  pour  forcer  les  pays  en 
développement  à  changer  de modèle mais  pour  quelle  efficacité ?  Par  ailleurs,  je  suis 
climatosceptique.  
 
  
V. Panfilov Institut de Prévision de l’Économie Nationale (ASR)  : « Les problèmes 
de la dépendance de la croissance économique envers la dette » 
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Pourquoi ne veut‐on pas voir la Grèce faire faillite alors que cette solution a été utilisée 
pour  l’Argentine,  le  Mexique  et  la  Russie ?  La  prospérité  apparente  de  l’économie 
américaine  repose  en  réalité  sur  l’augmentation  de  son  déficit  budgétaire.  Le  gaz  de 
schiste va les aider mais ne résoudra pas ce problème. Chaque pays doit pratiquer une 
politique active de financement de ses investissements internes. Mais actuellement, les 
taux d’emprunt sont trop élevés pour nombre d’entreprises russes. La croissance de la 
dette doit être minimale par rapport à celle du PIB. 
  
 
O.  Govtvan  Institut  de  Prévision  de  l’Économie  Nationale  (ASR)  :  « Situation  du 
système financier russe et la politique de la banque centrale» 
 
La  croissance  des  crédits  à  l’économie  est  importante  mais  différenciée :  ce  sont  les 
crédits à la consommation qui connaissent la croissance la plus rapide.  
 
Politique monétaire : évolution des sources de la création monétaire : jusqu’en 2011, la 
source principale était  l’achat de devises. Désormais, c’est  l’émission de refinancement 
aux  banques  de  second  rang,  avec  deux  lignes    principales :  la  vente  à  réméré  et  les 
autres  crédits  (sous  caution  d’actifs)  pour  les  OPM.  Si  la  BCR  finance  davantage  les 
banques, celles‐ci en font elles autant pour les ANF ? La réponse est non.  
 
3 fuites sont identifiées :  

‐ Dans les recettes des banques (qui augmentent leurs profits) 
‐ Dans les devises étrangères (les exportations de capitaux) 
‐ Dans le budget de l’Etat (qui enregistre des excédents) 

 
‐  Les  crédits  aux entreprises ne  sont octroyés  qu’à des  taux  élevés :  si  le  taux de  base 
bancaire  est  d’environ  6 %,  il  est  de    9 %  en moyenne  en  tenant  compte  des  crédits 
accordé  aux  grandes  entreprises  privilégiées  (50  %  du  total),  tandis  que  les  autres 
doivent  accepter  des  taux  de  15  à  17%.  Les  banques  encaissent  donc  une  marge 
d’intérêt importante 
‐  L’augmentation  des  crédits  à  la  consommation  se  traduit  par  une  augmentation  des 
importations. Ces  fuites vers  les devises  sont  supérieures aux  fuites de  capitaux  elles‐
mêmes 
‐  La  plus  importante  fuite  en  volume  est  celle  vers  le  budget  et  les  fonds  extra‐
budgétaires. Les opérations pour le budget divisent par deux les soldes des comptes de 
correspondance des banques commerciales à la BCR. Les paiements les plus importants 
au  budget  passent  par  un  petit  nombre  de  banques,  leurs  volumes  sont  si  importants 
que les banques doivent préparer leurs niveaux de liquidités disponibles à cela. A partir 
du  20  de  chaque  mois  elles  limitent  en  conséquence  les  en‐cours  de  crédit  qu’elles 
peuvent  fournir  à  leurs  clients  ordinaires.  Le  surcroît  de  taux  d’intérêt  qu’il  faut 
consentir  pour  couvrir  les  risques  associés  aux  fortes  fluctuations  périodiques  de 
liquidités est de 3 % environ, ce qui veut dire que les crédits aux entreprises ordinaires 
ne peuvent descendre sous les 15 % même avec un taux de base bancaire à 6 %. 
 
Un changement de régime de financement est donc nécessaire car il est important que 
l’argent reste dans le circuit économique.  
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Alexander  Chirov  Institut  de  Prévision  de  l’Économie  Nationale  (ASR)  : 
« Conjoncture extérieure et croissance russe à moyen terme » 
 
L’indice de production  industrielle présente un ralentissement de sa croissance depuis 
janvier 2010. Pour le mois de décembre, on s’attend à environ 1 %. Pour  la croissance 
d’ensemble,  le  rythme  est  tombé  à  2,7 %  fin  2012.  Le  ralentissement  économique  est 
évident. Quelles en sont les causes ? 
 
L’économie européenne et mondiale  connaît un  fort  ralentissement,  alors que  les prix 
des hydrocarbures restent élevés. Mais le prix d’autres matières premières importantes 
pour  la  Russie  (métal  et  autres)  reste  plus  faible,  leur  chute  est  déjà  ancienne.  La 
conjoncture européenne n’est donc pas seule en cause. La question du  financement de 
l’investissement est aussi posée. 
 
Aujourd’hui, le taux de change agit comme un frein à la transmission des fluctuations de 
l’économie mondiale à la Russie. Si les prix du pétrole chutent, le taux de change devenu 
flexible compensera les conséquences de ces fluctuations. Le problème de l’Ukraine est 
qu’avec une hrivna au  taux de  change  fixe,  le  pays n’a pas  cette marge de manœuvre. 
Quant  aux  prix  du  pétrole,  ils  dépendent  du  fait  que  le  pétrole  est  l’objet  de  la 
construction d’outils  financiers et qu’en  tant que  tels,  ils  sont  formés  sur des marchés 
financiers. Mais nous pensons qu’ils dépendent avant  tout de la demande réelle.     D’ici 
trente ans, nous estimons qu’ils ne peuvent descendre durablement au‐dessous de 90 $, 
même si ponctuellement ils peuvent le faire.  
 
Quelles sont nos prévisions ? 
 
Dans  le premier  scénario,  les prix du baril descendent à 90 $ mais pas de  chute de  la 
demande  extérieure.  Dans  ce  cas,  le  taux  de  change  reste  autour  de  38  R/$,  ce  qui 
ralentit le rythme de croissance. Dans ce cas, la croissance est limitée à 2,5 % 
 
C’est  à dire qu’ici 20 $ de prix du baril  coûtent 1,9 % du PIB  soit 2000 milliards de R 
pour le budget.  
 
Dans le deuxième scénario, les prix du baril baissent mais la demande extérieure baisse 
aussi, sur au moins deux ans. Alors le PIB chute de 1,6 %. Le problème est que même si 
l’Etat intervient lourdement pour soutenir la demande, les investissements productifs ne 
pourront  être  techniquement  soutenus  longtemps,  comme  nous  l’ont  montré  les 
développements de 2009. Dans ce scénario, le chômage grimperait à 6 millions.  
 
Enfin, on peut imaginer un scénario où, indépendamment de ce qui se passerait dans la 
zone euro, la croissance russe serait faible. La politique économique menée actuellement 
touche ici à ses limites, dont les principales sont financières.  
 
D.  Kouvaline  Institut  de  Prévision  de  l’Économie  Nationale  (ASR)  :  « Les 
anticipations des entreprises russes en 2012 » 
 
Bien  qu’il  soit  très  populaire,  le  sujet  des  anticipations  des  entreprises  n’est  qu’un 
paramètre parmi d’autres de  la  conjoncture, qui  a des  limites et des aspects  subjectifs 
qui  peuvent  induire  en  erreur.  En Russie,  les  anticipations  les  plus  optimistes  ont  été 
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enregistrées  en  août  et  septembre  2008,  soit  à  la  veille  de  la  crise,  alors  que  les  plus 
pessimistes l’ont été en juin 2010, au plus fort du redémarrage.  
 
De  plus,  à  la  question  de  leur  horizon  de  prévision,  les  entreprises  déclarent  le  plus 
souvent ne pas pouvoir faire de prévisions au delà de trois mois. Enfin, leur vision à CT 
est souvent négative, alors qu’à LT elle est positive. Les anticipations des ménages sont 
en général plus positives que celles des entreprises, si l’on se base sur les enquêtes du 
VTSiOM.  
 
Malgré  cela,  les  réponses  des  entreprises  aux  enquêtes  de  l’IPEN‐RAN  restent 
instructives.  En  2012,  les  difficultés  les  plus  fréquemment  mentionnées  par  les 
entreprises concernent l’insuffisance de la demande solvable,  le problème du transport 
des hydrocarbures, les taxes et le manque de main d’œuvre qualifiée.  
   
B. Porfiriev , Université d’État de Kazan: « L’économie verte dans le contexte de la 
Russie » 
 
En Russie, la croissance verte a été portée par la stratégie 2020. La notion de croissance 
verte est cependant encore  floue. Les textes de  l’OCDE sont un peu plus précis  tout en 
incluant  une  liste  de  secteurs  assez  large.  Le  leader  mondial  de  l’économie  verte,  en 
terme  de  poids  dans  le  PIB,  est  la  Grande  Bretagne,  avec  8,8 %  de  son  PIB,  suivi  de 
l’Allemagne (4,8 %).  En 2004‐2011, les investissements dans les secteurs concernés ont 
été multipliés par 5. Sur le plan énergétique,  l’UE a  fixé des objectifs  ambitieux avec  la 
stratégie 20/20, signée récemment par le Japon. L’une des explications de ces politiques 
est d’assurer  la sécurité énergétique,  sachant que  la plupart des prévisions tablent sur 
une augmentation future des hydrocarbures. L’AIE prévoit que le prix du baril pourrait 
atteindre  215  $/baril  en  2030.  Une  autre  explication  est  que  ces  secteurs  sont  des 
facteurs anti‐crise : dans les paquets anti‐crise, les investissements dans ces secteurs ont 
été  privilégiés.  Une  certaine  euphorie  à  ce  sujet  se  développe  dans  les  organismes 
internationaux, basée en partie sur l’idée que ces secteurs pèseraient jusqu’à 2 % du PIB.  
 
Pour  la  Russie,  les  facteurs  favorables  au  développement  de  telles  productions 
concernent l’agriculture, l’exploitation forestière, le tourisme, l’énergie et l’économie de 
l’eau (production d’énergie ou moyen de transport). Pour l’énergie, la question concerne 
les  régions  d’énergie  éparse,  qui  concernent  20  millions  d’habitant,  où  il  est  plus 
intéressant  de  construire  de  petits  centres  de  production  locaux  d’énergies  nouvelles 
que d’acheminer  l’énergie  classique par des moyens  classiques. En 2020,  ceci pourrait 
s’avérer rentable et constituer 13 % du total de la production énergétique.  
 
Deux limites : d’une part l’inertie du développement économique : l’adaptation de l’offre 
est plus lente que celle de la demande. D’autre part le fait que le développement de ces 
secteurs est très lié au soutien des pouvoirs publics donc très variable suivant les pays.  
 
I.  Cherbanine  Institut  de  Prévision  de  l’Économie  Nationale  (ASR)  :  « Les 
infrastructures de transport en Russie » 
 
 Au Canada, les études ont conclu à l’absence d’influence significative de la construction 
d’infrastructures  de  transport  sur  la  croissance.  Aux  Etats‐Unis,  à  l’inverse.  L’UE  a 
apparemment adopté  le point de vue d’une  influence  forte puisqu’elle promeut depuis 
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longtemps la création de couloirs de transport pan‐européens, dont on espère des effets 
d’entraînement  puissant  sur  les  liens  commerciaux,  touristiques  et  autres,  et  le 
développement régional. 
 
En  Russie,  la  perspective  d’organiser  la  coupe  du  monde  de  football  en  2017  attise 
l’espoir  des milieux  d’affaires.  Il  s’agit  de  développer  les  transports  entre  11  villes  de 
Russie.  
 
Mais  la situation, si elle n’est pas catastrophique, n’est pas brillante : sur 85000 km de 
voies ferrées ¼, soit 20000 km, sont lacunaires (problèmes ou sous‐capacité). Même le 
TGV  Moscou  Saint‐Pétersbourg  n’en  est  techniquement  pas  un :  il  ne  roule  qu’à  200 
km/h  pour  des  raisons  de  technologies  d’atténuation  des  vibrations.  Concernant  les 
routes,  seuls  155  kms  d’autoroutes  et  1505  km  de  routes  ont  été  construits  ces 
dernières années. Les coûts de construction sont  très élevés (2 millions de dollars par 
km au Tatarstan). 60 à 70 % des ressources de la direction des routes sont affectées à 
leur réparation.      
 
De  leur  côté,  l’UE  et  la  SNCF  travaillent  sur  la mise  en  place  d’indices  permettant  de 
mieux cerner les besoins des usagers du transport. Une vision orientée client qui permet 
de ne pas traiter un passager uniquement comme une certaine quantité de charge.  


