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L’économie russe : crises, transformation et
croissance

Eric BRUNAT

Depuis plusieurs années, l’AUEG mène sous la responsabilité de Michel
ZIGONE, professeur des Universités, ancien diplomate en poste à
l’Ambassade de France en Russie, des actions à destination de la Russie et
des pays d’Asie centrale avec un triple objectif :
- Faire connaître en Russie et Asie centrale le potentiel universitaire et
entrepreneurial de notre région
- Encourager les entreprises à coopérer
- Mieux faire connaître en France la recherche et le développement
technologique en Russie et en Asie centrale

Vice-président de l'Université de Savoie, chargé des affaires européennes
et internationales, Faculté de droit et d'économie, laboratoire IREGE.
Ancien conseiller et économiste principal aux Nations-Unies (Programme
des Nations-Unies pour le Développement-PNUD) en Moldavie, Biélorussie
et Fédération de Russie.
Ancien directeur exécutif et scientifique du Centre Europe-Russie
d'économie politique de Moscou (Union Européenne).
Ancien directeur de la modernisation des programmes et du système
d'enseignement supérieur de la région de Kaliningrad (Union Européenne).

Dans le cadre de l’ouverture de
« 2010 : année croisée France-Russie et Russie-France »
l’AUEG et l’association France Russie-CEI ont organisé, le 5 février dernier,
une rencontre à Grenoble entre Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur
de la Fédération de Russie et des entrepreneurs de la région grenobloise.

----------------------

Dans ce contexte, et plus particulièrement lors des
« 10 jours de la défense et de la promotion de la langue russe »
nous vous proposons une conférence sur l’économie russe le 22 avril 2010.
Depuis la transition politique de 1991, la Russie s’est ouverte à l’économie
de marché et a vécu une transformation brutale. Ce pays est aujourd’hui en
plein développement économique avec un taux de croissance annuel très
envié de 6%, ce qui lui permet de se classer parmi les tous premiers pays
émergents actuels. On peut toutefois s’interroger sur la pérennité de cet
essor du fait du caractère très peu diversifié de sa production. La crise
actuelle a-t-elle affecté l’économie russe et dans quelle mesure ?

Depuis la disparition de l’Union Soviétique suivie de l’effondrement
financier d’août 1998 jusqu’à la crise économique mondiale actuelle,
l’économie russe s’est vivement redressée. Il convient cependant de
mettre en perspective les bons résultats et tenter de repérer les
faiblesses structurelles afin de consolider la croissance et la
transformer pleinement en développement économique et social.
Pour cela, il conviendra dès maintenant et au cours des toutes
prochaines années de restaurer la confiance et de relancer les
investissements domestiques et internationaux. Il faudra aussi
relancer les principaux moteurs de la croissance qui se trouvent dans
les ressorts de l’économie privée articulée à un secteur public
moderne et probe, dans l’éducation et la recherche, dans la
restauration d’une sphère sociale et de santé, dans la modernisation
des infrastructures, dans la coopération internationale.
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