
L’économie russe se refait une santé 
grâce aux fortes rentrées de devises 

L’argent du pétrole alimente cependant une pression inflationniste su r  le rouble 

et retarde des réformes structurelles 

MOSCOU 
de notre correspondante 

L‘époque semble révolue où la 
Russie, étranglée par ses obliga- 
tions extérieures et la contraction 
de son PIB, se débattait avec les 
déficits budgétaires. La manne 
pétrolière nourrit une forte crois- 
sance, qui s’établira en 2004, selon 
les prévisions du FMI, à 6 % du PIB 
(après 7,3 % en 2003 et 4,7 % en 
2002). Les années 1990 avaient été 
celies d’une explosion de la dette 
extérieure russe, passée de 67 à 
127 milliards de dollars entre 1991 
et 1997. En 1998, la dette publique 
représentait plus de 90% du PIB. 
En 2004, elie n’en représente plus 
que 33 %. 

La Russie est le deuxième produc- 
teur mondial de pétrole, après l’Ara- 
bie saoudite. Ses exportations de 
brut ont augmenté de 17 % au pre- 
mier semestre 2004. En 2003, Mos- 
cou a accru sa production de brut 
d‘environ 11 %. Le pétrole est au 
cœur de la croissance russe. Le sec- 
teur des hydrocarbures, selon une 
étude de la Banque mondiale, repré- 
sente 20% du PIB de la Russie. 
Selon le ministre russe des finances, 
les taxes sur les exportations éner- 
gétiques ont représenté, en 2003, 
40 %des recettes du budget fédéral. 

L’envolée des revenus pétroliers 
a poussé la Russie, en 2003, à se 
doter d’un «fonds de stabilisa- 
tion» visant à mettre le pays à 
l’abri d’un brusque recul des cours 
du brut. L‘idée étant d’éviter une 

réédition de la crise financière de 
1998, lorsque le prix du pétrole 
avait plongé à 12 dollars le baril. Le 
gouvernement avait été contraint 
de déclarer un défaut de paiement 
sur 40 muliards de dollars de dette 
et le rouble avait été brusquement 
dévalué, perdant 75 % de sa valeur. 

Ayant tablé sur un prix du pétro- 
le autour de 26 dollars le baril, les 
autorités russes ont vu tous leurs 
espoirs surpassés. Le << fonds de sta- 
bilisation >> a accumulé deux fois 
plus d’argent que prévu. Selon le 
vice-ministre des finances, il attein- 
dra, début 2005, environ 20 mil- 
liards de dollars. Ne résistant pas & 
la tentation de piocher dedans, les 
autorités viennent d‘annoncer 
qu’une partie de cette réserve sera 
utilisée pour couvrir un déficit dans 
la caisse des retraites, et pour 
contribuer au service de la dette 
extérieure. 

INDICATEURS A U  BEAU FIXE 
Les indicateurs sont au beau fixe. 

La balance commerciale russe a 
enregistré, en 2003, un excédent de 
73 milliards de dollars. Les réserves 
en or et en devises de la Banque cen- 
trale atteindront un niveau histori- 
que de 100 muliards de dollars à la 
fin de l’année. Cela représente 18 % 
du PIB russe, et 88% de la dette 
extérieure du pays, qui a diminué 
de moitié en quatre ans. 

L’économie russe, relève l’OCDE 
dans une étude publiée en juillet, 
est devenue << étroitement tributaire 

de l’exportation d’un éventail res- 
treint de ressources naturelles, essen- 
tiellement d& hydrocarbures et des 
métaux ». Le budget est << largement 
financépar des taxes sur les ressour- 
ces naturelles >>. La reprise de l’activi- 
té, tirée par les industries exportatri- 
ces, a permis une embellie de la 
consommation et un redressement 
des revenus de la population. 

17 milliards de dollars au litre de nos 
obligations financières, et le pays ne 
l’a même pas senti !Au total, ces der- 
nières années, nous avons remboursé 
50 milliards de dollars de notre dette 
extérieure, intérêts compris. >> 

Courtisée par les majors intema- 
tionales, la Russie négocie au plus 
serré le moindre accès accordé à ses 
résewes de brut. Parallèlement à la 

ConocoPhillips entre dans Lukoil 
La major américaine ConocoPhillips a remporté, mercredi 29 septembre, les 

enchères pour la vente de 7,6 % du deuxième producteur russe de pétrole, 
Lukoil, pour près de 2 milliards de dollars. Cette transaction record dans ïhistoi- 
re des privatisations en Russie illustre l’intérêt des Occidentaux pour les réser- 
ves pétrolières du pays. Elle a reçu la bénédiction des gouvernements améri- 
cain et russe. ConocoPhillips a déboursé 1,988 milliard de dollars après moins 
de deux minutes d‘enchères, face à deux concurrents russes de second ordre. 

ir Le plus important pour ConocoPhillips est qu’il va pouvoir substantielle- 
ment augmenter ses réserves », a estimé Valeri Nesterov, analyste de la société 
d’investissement Troika Dialog. Avec une production proche de celle de Lukoil 
à 1,6 million de barils par jour, ConocoPhillips, troisième groupe pétrolier amé- 
ricain, ne dispose que de réserves estimées à 4 7  milliards de barils de pétrole 
contre 16 milliards de barils pour Lukoil. - (AFP.) 

I 

Mais l’un des revers de la joint venture entre l’Américain 
médaille, note l’OCDE, est que << les ConoccoPhilips et Lul<oil, la deuxiè- 
fortes entrées de devises liées au me société pétrolière de Russie, on 
pétrole n’ont cesséd‘exercer des pres- apprenait, mercredi, que Lukoü 
sions à la haussesur le rouble ». AUS- récupérerait une partie de ses 
si, le << matelas >> des pétrodollars droits sur le champ pétrolifere de 
n’a guère incité les aUtOntéS à aCCé- ’ West Qma-2 en Ir&, d’où cette 
lérer certaines réformes structurel- Société russe avait craint d’être évin- 
les, comme la transformation des cée après I’intervention m é e  amé- 
grands monopoles d‘Etat dans les ricaine. 
secteurs de la banque, de l’énergie La Russie a aussi jeté les bases, ce 

mois-ci, de sa propre << société éner- et du gaz naturel. 

Depuis son arrivée au pouvoir en 
2000, Vladimir Poutine a bénéficié 
de la bonne conjoncture des prix du 
pétrole, qui a contribué à la stabilité 
sociale et à sa popularité. Le déve- 
loppement du secteur énergétique 
constitue un élément central de la 
stratégie du chef du Kremlin visant 
à rétablir la Russie comme puissan- 
ce sur la scène internationale. Mos- 

cou cherche à se positionner auprès 
des Occidentaux comme principale 
alternative face aux pays de l’OPEP. 
La Russie affiche son autonomie et 
a cessé de contracter des emprunts 
auprès du FMI. 

Le président russe s’en est félicité 
lors d’un discours devant des étu- 
diants de l’université Lomonossov, 
en février. <<Le problème de la dette 
extérieure est pratiquement résolu, 
a-t-ii dit. En 2003, nous avons versé 

gétique mondiale >> en- annonçant 
la fusion du géant étatique Gaz- 
prom et de la société pétrolière 
Rosneft. L’Etat russe a entrepris de 
reprendre le contrôle du secteur 
stratégique du pétrole, qui avait été 
largement privatisé sous Boris Eltsi- 
ne. Enfin, Moscou utilise la carte 
pétrolière pour accroître son 
influence dans l’espace ex-soviéti- 
que, par exemple en Ukraine où les 
autorités ont donné leur feu vert, 
cet été, à un projet de transit de 
pétrole sibérien par le terminal 
d‘Odessa, qui avait les faveurs du 
Kremlin. 

Natalie Nougayrède 


