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Paris, 29 ma
ai 2017

La Russiie sort de
e la réces
ssion ma
ais les fre
eins struc
cturels risquent
de contra
aindre sa
a croissan
nce à moy
yen terme
La diversification de
d l’écono
omie russe
e, rendue nécessairre par un niveau
durableme
ent moins élevé de
es cours du pétrole
e, se heu
urte à des
s freins
structurels
s qui risqu
uent de pe
eser sur la
a croissanc
ce à moyeen terme. Certains
C
secteurs (agro-alime
entaire, chiimie, autom
mobile...) semblent
s
to
outefois bé
énéficier
d’un regain
n d’activité
é qui contriibuera à la reprise en
n 2017.
Importants freins à la
a diversifica
ation : une pénurie de main d’œu
uvre d’ici 2020 et le
manque d’investissements
Après deux années consécutives de
e contraction
n d’activité (-2,8% en 20115 et -0,2% en 2016),
les prévision
ns de croissance 2017 p
pour l’économie russe sont à nouveeau positives
s, quoique
faibles (1%, par Coface)). La vulnéra
abilité de la croissance
c
à moyen-term
me tient à sa trop forte
dépendance
e aux hydroc
carbures : ma
algré la récente reprise des
d cours duu pétrole, la Russie
R
ne
peut pas tab
bler sur une hausse
h
durab
ble des prix, ni sur une fo
orte progresssion de sa prroduction.
La diversificcation de l’éc
conomie, quii fait partie du
d plan strattégique de l’’Etat russe, se heurte
pourtant à différents
d
ob
bstacles stru cturels, nota
amment, l’év
volution dém
mographique du pays,
qui se traduit par une ba
aisse, depuiss 2010, de la
a population en âge de trravailler. En outre, les
sanctions im
mposées suite
e à la crise u
ukrainienne et
e les défailla
ances en maatière de gou
uvernance
(qualité de réglementattion, liberté politique, corruption)
c
liimitent l’attra
rait des inve
estisseurs
étrangers. Par
P
ailleurs,, les capita
aux privés russes
r
ne sont
s
toujourrs pas orien
ntés vers
l’économie nationale,
n
certains acteurrs économiqu
ues privilégia
ant l’épargnee à l’investiss
sement.
Alors que sa compétitivité struc
cturelle tend
d à s’améliiorer, la Ru
ussie doit améliorer
a
l’utilisation de ses outils de produ
uction et la productivité
p
du travail
Face à ces contraintes structurelless et à un con
ntexte politique, national comme inte
ernational,
difficile, la Russie
R
doit continuer
c
à accroître sa
a compétitivité qui a netttement prog
gressé au
cours des cinq dernières
s années (de
e la 67e place
e en 2012-20
013 à la 43e place en 2016-20171).
L’évolution des
d cours du pétrole maiss aussi du co
ontexte international (nottamment, la levée des
sanctions) seront
s
décisiffs pour l’inve
estissement privé, en repli depuis 20013 et dont le rebond
permettrait l’’amélioration
n et l’augmen
ntation des moyens
m
de prroduction.
Si le niveau
u d’éducatio
on et de reccherche scie
entifique figu
ure parmi lees atouts du
u pays, la
productivité du travail res
ste faible en Russie (plus de sept fois inférieure à celle des Etats-Unis
E
et plus de cinq fois à ce
elle de l’Unio n européenn
ne) et ne pro
ogresse pas.. En revanch
he, le coût
unitaire du trravail y est re
elativement é
élevé.

1

Selon le classsement du Fo
orum économ
mique mondial (Global competitiveness inddex)
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La forte dép
préciation du
u rouble en 2014-2015 a amélioré la compétitivvité de certa
ains biens
russes par rapport à ce
eux importéss, mais surto
out dans de
es secteurs qui ont fait l’objet de
mesures de
e soutien spé
écifiques, te
els que l’agro
oalimentaire, la chimie oou les caou
utchoucs /
plastiques et pourraient rester porteu
urs. Par ailleu
urs, après de
eux années dde fortes baisses
(-36% en 20
015 et -11% en 2016), le
es ventes d’a
automobiles ont augmennté en mars et
e en avril
2017, annon
nçant une ten
ndance plus positive pour ce secteur en 2017.
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.
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