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FÉDÉRATION DE RUSSIE

Priorités d’Objectif croissance 2017
Réduire le contrôle exercé par l’État sur l’activité économique et les autres obstacles à la

concurrence. Une réglementation restrictive des marchés de produits, liée en particulier à

l’omniprésence de l’État dans l’économie, bride l’innovation et la croissance de la

productivité.

Mesures prises : la procédure d’analyse d’impact de la réglementation (AIR) a été

étendue à l’impact effectif. Plusieurs sociétés pétrolières et minières ont été entièrement

ou partiellement privatisées, mais la structure de la propriété demeure opaque dans

certains cas. Bashneft, une société pétrolière privatisée en 2016, a été rachetée par la

société d’État Rosneft. Les ambitieux programmes de privatisations prévus pour 2014-16

ont été sensiblement revus à la baisse et n’ont pas été réactivés depuis.

Recommandations : continuer de réduire les obstacles administratifs et élargir le

champ d’application des initiatives fédérales aux niveaux régional et local. Accélérer la

privatisation en bonne et due forme des banques et entreprises publiques. Améliorer

encore la gouvernance des entreprises publiques et œuvrer à l’instauration de conditions

● L’écart de PIB par habitant vis-à-vis des pays les plus avancés de l’OCDE a rapidement diminué jusqu’à la
crise de 2009, mais le processus de convergence s’est ensuite ralenti, à la fois en raison d’un recul de la
croissance potentielle et de facteurs conjoncturels. Le PIB par habitant a encore perdu du terrain
après 2014, les recettes du commerce extérieur se ressentant de la baisse du prix du pétrole et des
sanctions. Néanmoins, la dépréciation du rouble a partiellement atténué ces chocs. L’écart de PIB par
habitant tient essentiellement à l’écart de productivité, tandis que le taux d’emploi demeure supérieur à
la moyenne de l’OCDE.

● Les inégalités de revenus sont plus marquées que dans la plupart des pays de l’OCDE et se sont encore
creusées pendant les années qui ont suivi la crise. Entre 2008 et 2012, quatre cinquièmes de l’ensemble
des ménages ont connu une croissance nulle ou négative de leur revenu réel. Cibler les politiques de
manière à accroître le revenu marchand et le revenu disponible des ménages situés au bas de l’échelle
pourrait contribuer à réduire les inégalités et à favoriser une croissance plus inclusive.

● Des avancées ont eu lieu en matière de réduction des formalités et du contrôle administratifs, de lutte
contre la corruption et de soutien à l’innovation dans le secteur privé, mais des mesures
supplémentaires s’imposent dans ces domaines. La diminution du rôle des entreprises publiques
pourrait être bénéfique à l’innovation et à la productivité. Une meilleure application des droits de
propriété améliorerait la confiance dans les institutions.

● La qualité des finances publiques devra impérativement être renforcée pour qu’émerge une croissance
inclusive. Augmenter les dépenses d’éducation et d’infrastructure permettrait d’élever la productivité et
contribuerait à atténuer les fortes inégalités de revenus. Transférer la charge fiscale des entreprises vers
la propriété immobilière, rendre l’impôt sur le revenu des personnes physiques progressif et améliorer le
recouvrement de l’impôt seraient également favorables à l’inclusivité. Le renforcement des cadres
intergouvernementaux et de l’autonomie budgétaire des administrations infranationales pourrait
accroître l’efficacité des dépenses publiques. Les politiques d’innovation sont essentielles pour assurer
la transition vers une croissance fondée sur des facteurs internes et affranchie du secteur des ressources
naturelles. Le resserrement des liens entre les nombreux instituts de recherche opérant aux niveaux
fédéral et régional et le secteur des entreprises aurait un effet stimulant sur l’innovation. L’amélioration
de l’environnement des PME, en particulier, renforcerait l’entrepreneuriat et la productivité.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : Banque mondiale, Base de données des
Indicateurs du développement dans le monde ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité ;
Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; Organisation internationale du travail (OIT), Base
de données des Indicateurs clés du marché du travail.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455267

Indicateurs de politique

Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’indice de restrictivité de la réglementation de l’investissement direct étranger (IDE) ; Partie B : OCDE,
Base de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455723

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15
PIB par habitant 4.7 1.3
Utilisation de la main-d'œuvre 0.6 1.4
dont : Taux d'activité 0.7 0.8

Taux d'emploi¹ 0.0 0.5
Coefficient d'emploi² 0.0 0.0

Productivité du travail 3.7 1.0
dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 0.5 1.6

Productivité totale des facteurs 3.2 -0.5

Taux de dépendance 0.3 -1.0

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2012 2009-12
Coefficient de Gini³ 41.6 (31.7)* 0.6 (0)*

5.9 (7.7)* -0.2 (0)*

* Moyenne de l'OCDE
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B. Inégalités

Part du revenu disponible national détenue                           
par les 20 % les plus pauvres de la population

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Pourcentage

PIB par habitant PIB par heure travaillée

RIB par habitant

C. Les amples écarts de PIB par habitant et de 
productivité ont cessé de se réduire 
Écart par rapport à la moitié supérieure

des pays de l'OCDE4

0

1

2

3

4

5

6

Présence capitalistique de l'État Interventions de l'État dans les
activités des entreprises

FÉDÉRATION DE RUSSIE OCDE UE

B. Le contrôle exercé par l'État sur l'activité économique est 
substantiel

Indice variant sur une échelle de 0 à 6
(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2013

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

FÉDÉRATION DE
RUSSIE

OCDE UE

A. Les obstacles à l'IDE sont relativement importants
Indice variant sur une échelle de 0 à 6

(du degré de restriction le plus faible au plus élevé), 2015

http://dx.doi.org/10.1787/888933455267
http://dx.doi.org/10.1787/888933455723


3. PROGRAMME DE RÉFORME POUR 2017 : VUE D’ENSEMBLE ET NOTES PAR PAYS

RÉFORMES ÉCONOMIQUES 2017 : OBJECTIF CROISSANCE © OCDE 2017314

FÉDÉRATION DE RUSSIE

de concurrence équitables entre les entreprises publiques et privées, y compris en matière

fiscale. Élargir le champ d’application de la procédure d’AIR aux projets de lois examinés

par la Douma.

Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger. Un régime d’investissement

direct étranger plus libéral permettrait de renforcer la concurrence et l’innovation, ce qui

stimulerait la croissance de la productivité.

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise.

Recommandations : supprimer les barrières administratives à l’entrée et s’abstenir

d’en créer de nouvelles. Réduire le nombre de secteurs stratégiques dans lesquels les

investissements étrangers sont subordonnés à une autorisation préalable des pouvoirs

publics, et simplifier cette procédure d’autorisation.

Améliorer l’efficacité de la politique d’innovation. Un renforcement des capacités

d’innovation permettrait d’accélérer la croissance de la productivité.

Mesures prises : le soutien direct à l’innovation – et aux investissements

infrastructurels – des PME a augmenté entre 2014 et 2016. La stratégie de recherche et de

développement adoptée par le gouvernement en 2016 vise à renforcer la capacité

d’innovation des grandes sociétés russes et les liens entre les instituts de recherche et le

secteur des entreprises.

Recommandations : continuer de soutenir de façon générale l’innovation et

l’adoption de nouvelles technologies. Transférer une part plus importante de la recherche

de l’Académie des sciences de Russie (ASR) aux universités, en augmentant la part des

bourses attribuées sur la base d’une mise en concurrence, et en rationalisant les instituts

de recherche sectoriels publics. Renforcer les liens entre les universités et le secteur privé,

en particulier les PME, et instaurer un environnement favorable aux start-ups. Soutenir les

activités d’innovation du secteur privé au moyen de crédits d’impôt d’application

universelle.

Améliorer la qualité de l’administration publique. Une administration publique

fonctionnant de manière plus efficace et transparente contribuerait à une accélération de

la croissance économique.

Mesures prises : aucune mesure n’a été prise.

Recommandations : poursuivre la campagne de lutte contre la corruption en mettant

davantage l’accent sur la transparence et la responsabilisation du secteur public. Limiter

les risques de corruption en réduisant au minimum la nécessité et les possibilités pour les

agents de l’État de prendre des décisions subjectives. Améliorer la protection juridique des

lanceurs d’alerte et ne pas limiter la possibilité pour les médias ou les ONG de dénoncer

publiquement les infractions à la loi. Renforcer l’indépendance de la justice en rendant

plus transparentes les procédures de nomination et de promotion des juges, et en

améliorant leur rémunération et leur rotation.

*Améliorer la qualité des finances publiques*1. Des finances publiques de meilleure

qualité, tant sur le plan des dépenses que celui des recettes, favoriseraient la croissance

1. Les nouvelles priorités de politique économique mentionnées dans Objectif croissance 2017 (par rapport
à Objectif croissance 2015) sont précédées et suivies de « * ».
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inclusive et contribueraient à réduire les inégalités de revenus, qui sont élevées au regard

des normes internationales.

Recommandations : augmenter la part des dépenses consacrées à l’éducation et aux

infrastructures et abaisser celle allouée à la défense. Transférer la charge fiscale des

entreprises vers la propriété immobilière, et envisager de rendre l’impôt sur le revenu plus

progressif. Améliorer le recouvrement de l’impôt. Renforcer les cadres intergouvernementaux

et l’autonomie budgétaire des administrations infranationales. Augmenter les dépenses

consacrées aux PAMT, et plus particulièrement aux services de formation et d’aide à la

recherche d’emploi.

Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

2. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : Banque mondiale, Base de données des Indicateurs du développement dans le monde ; Partie B : OCDE, Base de données
des comptes nationaux et Base de données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Base de données de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456184
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