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Quand la Russie 
s'éveille !

vestisseurs asiatiques pour combler 
son écart technologique. Cette stra-
tégie a porté ses fruits car la Chine 
est devenue le premier partenaire de 
la Russie, devançant l’Allemagne. Les 
importations russes en provenance 
de la Chine sont passées de 2,6 % en 
1995 à plus de 13 % en 2011. Quant aux 
exportations russes vers la Chine, 
elles oscillent aux alentours de 5,5 %.3 

En s’alliant avec les BIC, la Russie 
ambitionne de donner une image 
d’une puissance émergente à forte 
potentialité. 

Mais, dans sa quête de puissance, 
la Russie doit relever des défis car le 
pays a accumulé des retards en se re-
posant sur ses lauriers. Il doit inves-
tir dans le capital humain et dans les 
infrastructures, lutter efficacement 
contre la corruption, rendre son in-
dustrie manufacturière plus compéti-
tive et se débarrasser des structures 
archaïques qui s’entremêlent encore 
aujourd’hui. S’il les redresse alors il 
est fort probable qu’il sera un acteur 
géoéconomique majeur, capable de 
faire contrepoids face aux États-Unis 
et à l’Europe car il aura réussi à poser 
les jalons d’un monde multipolaire.  ⦿ 

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

1. Problèmes économiques – 11 avril 2012.

2. La Tribune – 13 juillet 2012.

3. Problèmes économiques, ibid. 

* Bristish thermal unit, à peu près l'équivalent de 28 m3.

Après quelques années de crois-
sance à « l’asiatique » qui lui ont per-
mis de reprendre sa place au sein 
des puissances mondiales, la Russie 
s’est brutalement éveillée sous l’ef-
fet d’un double choc : la crise finan-
cière de 2008 qui a failli emporter 
son modèle économique et la révolu-
tion causée par le gaz de schiste ob-
tenu au moyen d’une technologie de 
fracturation hydraulique. 

La crise de 2008 a vulnérabilisé la 
Russie en portant atteinte à son mo-
dèle rentier. Elle a entraîné une chute 
de la demande énergétique mon-
diale et une baisse brutale des cours 
des hydrocarbures. Ces facteurs ont 
eu un impact sur l’économie russe 
qui dépend de la vente de ses res-
sources énergétiques (pétrole et 
gaz) pour ses recettes d’exportation. 
Elles représentent deux tiers des ex-
portations russes et la moitié des re-
cettes de l’État.1

Ce choc a paradoxalement engen-
dré un effet positif car il a accéléré la 
prise de conscience du retard écono-
mique de la Russie par rapport aux BIC 
(Brésil, Inde et Chine). Il l’a contraint à 
diversifier son économie en introdui-
sant plus de concurrence. Le pays est 
membre de l’Organisation mondiale 

du commerce depuis le mois d’août 
2012 et a ouvert déjà certains secteurs 
à des investisseurs étrangers. 

Le second choc qui commence a 
secouer la Russie est la révolution 
causée par le gaz de schiste obtenu 
au moyen de la technologie de frac-
turation hydraulique. De nouveaux 
producteurs comme les États-Unis 
sont entrés sur le marché, ce qui a 
entraîné une augmentation de l’offre. 
Aux États-Unis par exemple, en l'es-
pace de cinq ans, le prix du gaz a 
été divisé par cinq ; passant de 10 $ 
le million de BTU* à environ 2 $ au-
jourd’hui.2 Cet événement a fragilisé 
la Russie en lui faisant perdre de sa 
compétitivité. Le gaz naturel russe 
est devenu beaucoup plus cher que 
celui produit aux États-Unis. 

Pour diversifier ses partenaires 
commerciaux et pour compenser 
ses pertes, la Russie oriente de plus 
en plus ses échanges vers l’Asie Pa-
cifique où la demande énergétique 
est en constante augmentation. En 
Asie, elle valorise ses atouts en se 
positionnant comme une puissance 
eurasiatique ayant des frontières 
avec sept pays asiatiques tout en te-
nant compte de son ancrage euro-
péen. Elle souhaite ainsi attirer les in-
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LES PRINCIPALES VILLES

• MOSCOU
Capitale de la Fédération 
de Russie, c'est la vitrine 
du capitalisme russe après 
avoir été le symbole de la 
ville socialiste. Elle comp-
tabilise 11,6 millions d’habi-
tants – mais son agglomé-
ration totalise 15 millions 
d’habitants. Elle bénéficie 
de la majorité des inves-
tissements étrangers et sa 
croissance est plus forte 
qu’au niveau national. Porte 
d’entrée pour les entre-
prises désireuses de faire 
des affaires sur ce marché, 
la capitale possède égale-
ment trois aéroports inter-
nationaux : Cheremetièvo, 
Domodedovo et Vnoukovo.
• SAINT-PÉTERSBOURG
Dite capitale culturelle de la 
Russie avec 4,95 millions d’ha-

bitants, elle abrite plus de 70 
musées dont celui de l’Ermi-
tage. Elle possède un port sur 
la mer Baltique, premier port 
commercial de la Russie avec 
25 % du transit commercial et 
est desservie par deux aéro-
ports situés à 12 km au sud du 
centre-ville. Elle compte plus 
de 120 universités, de grandes 
écoles et des instituts tech-
niques supérieurs.
• EKATERINBOURG
La ville, candidate pour rece-
voir l’Exposition Universelle 
en 2020, compte 1,39 million 
d’habitants et est bien des-
servie par le transsibérien 
et l’aéroport international de 
Koltsovo. C’est une région 
industrielle de la Russie spé-
cialisée dans la métallurgie.
• NIJNI-NOVGOROD
La ville compte 1,3 million 

d’habitants, se trouve sur 
l’axe routier qui relie Berlin 
à Moscou dont elle n’est dis-
tante que de 400 km etpos-
sède un port sur le Volga. Elle 
est le 5e pôle universitaire de 
la Russie qui forme plus de 
6 000 ingénieurs par an.
• NOVOSSIBIRSK
Troisième ville avec 1,498 
million d’habitants, c'est un 
centre universitaire et scien-
tifique important grâce au 
technopôle d’Akademgoro-
dok et sa zone économique 
spéciale. Elle est riche en 
matières premières notam-
ment le charbon et a de 
bonnes ressources agricoles.
• SAMARA
La ville compte 1,17 million 
d’habitants. La région est 
riche en ressources natu-
relles dont le pétrole et le 

gaz. C'est un pôle universi-
taire important dans les tech-
nologies du laser, de l'optique 
et de la construction méca-
nique et de l'écologie.
• ROSTOV-SUR-LE-DON
La ville compre 1,09 million 
d’habitants et se situe près de 
la mer Noire, sur un des plus 
grands axes internationaux 
qui relie Saint-Pétersbourg 
à Novorossisk en passant 
par Moscou. Elle est riche 
en ressources naturelles et 
est productrice de céréales 
et de viande. Des industries 
agroalimentaires sont im-
plantées dans la région.
• KRASNOÏARSK
Cette ville de 998 000 habi-
tants est riche en ressources 
forestières et hydrauliques. 
On y trouve d’importantes 
réserves de charbon.

LES DONNÉES POLITIQUES

• RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
comprenant 83 « sujets de 
la Fédération ».

• NATURE DU RÉGIME 
Présidentiel fort. Chef de 
l’État : Vladimir Poutine 
depuis mars 2012. Premier 
Ministre : Dmitri Medvedev.
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