
1 

www.aueg.org 

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE 

L’Innovation en Russie,  

priorités réelles et choix gouvernementaux   

par Eric BRUNAT   



I) Quelques observations sur la situation économique de la 

Fédération de Russie(1/2) 
Des difficultés structurelles antérieures à la crise ukrainienne 

handicapent la réémergence du pays 

→ Deux révélateurs des difficultés structurelles : la crise financière 

internationale de 2008 – 2009 et ‘la crise ukrainienne’  

  

- Poids des ressources fossiles : 50% du budget fédéral, 2/3 des 

exportations –risque d’un ‘Dutch disease’ russe 

 

- Une économie très sensible aux fluctuations internationales 

 

- Un niveau d’inflation encore élevé (entrée de devises, coûts de 

transaction, infrastructures) 

 

- Une concentration du capital privé. Une certaine opacité de la 

propriété du capital (‘capitalisme monopolistique d’Etat’) dans 

certains secteurs –notamment stratégiques et énergétiques 
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Quelques observations sur la situation économique de la 

Fédération de Russie(2/2) 
Des difficultés structurelles antérieures à la crise ukrainienne 

handicapent la réémergence du pays 

- Une classe moyenne émergente, motrice de la croissance par 

la demande, mais fragile (inflation, santé, éducation, faiblesse 

de certaines institutions…) 

 

- Une différenciation sociale (le coefficient de Gini se dégrade -

0,42 - France 0,30 ; Chine 0,62) et régionale forte 

 

- Des investissements directs étrangers certes importants dans 

les années 2000, mais récents et sensibles aux conjonctures 

 

- Un niveau élevé de corruption, certes en soi, mais surtout 

pour un pays ‘réémergent’ voire avancé selon les critères   

 

- Une situation démographique préoccupante  
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La ‘réémergence de la Russie’ est églement très 
dépendance de son niveau d’investissement global qui 

reste insuffisant 

→Le pays souffre de son sous investissement 
chronique dans les infrastructures et 
superstructures civiles et publiques largement 
héritées de la période soviétique en dépit des 
progrès observés au cours de la décennie 
écoulée 

 

→Le niveau de l’investissement est voisin de 20% 
du PIB, c’est beaucoup mieux que dans les 
années 90 mais c’est moins que pendant la 
période soviétique et beaucoup moins que les 
taux observés dans les économies émergentes 
d’Asie  
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Quelles conséquences sur l’économie russe ? 

Le pays va-t-il vers une crise majeure ? 

 • Les sanctions économiques occidentales* 

• La chute des prix du pétrole 

• La fuite des capitaux 

• La chute du rouble  

• La chute des IDE et de l’investissement national 

(impact important pour les technologies avancées y 

compris les exploitations gazières et pétrolières) 
*Ces sanctions concernent des personnalités politiques ou industrielles, des flux 

commerciaux, principalement technologiques, le  gel de certains avoirs et le 

barrage à des refinancements sur les marchés financiers explicites ou 

indirects via une hausse des taux d'intérêt (voir notamment pour les sanctions 

européennes CEU (2014) ; voir également le Journal official de l'Union 

européenne du 17 mars -décisions 2014/145/PESC du Conseil et du 30 juillet 

2014 - décisions 2014/508/PESC du Conseil) 5 



 

→La Banque centrale de Russie a reconnu le 10 

novembre 2014 que la fuite des capitaux pourrait 

atteindre quelques 130 milliards de dollars des Etats-

Unis en 2014 (les taux d'intérêt directeurs ont été 

élevés à 17% à la mi-décembre pour tenter d'enrayer le 

processus) 

 

→Par ailleurs le rouble a perdu environ 40% de sa 

valeur par rapport au dollar au cours du second 

semestre de 2014. Le président Vladimir Poutine tout 

en rejetant le principe d'un contrôle des changes a 

admis à l'occasion de sa conférence de presse 

annuelle le 18 décembre 2014 que les sanctions 

occidentales étaient à l'origine d'une perte de valeur du 

rouble d'environ de 25 à 30% vis-à-vis 

des devises euro et dollar 
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L'économie russe semble au bord de la récession 

mais une politique budgétaire proactive est possible 

et nécessaire 

• Favoriser une meilleure utilisation de la rente gazière et 

pétrolière 

 

• Les réserves de change en devises et le Fonds de 

stabilisation (depuis 2008 divisé en Fonds de Réserves et 

Fonds du Bien-être National) ont des niveau qui autorisent 

une politique de relance (santé, éducation, recherche, 

innovation, soutiens aux PME, retraites, infrastructures, 

grands travaux) 

 

• Le niveau d’endettement du gouvernement fédéral central 

est très faible (a contrario des grandes firmes qui elles 

sont endettées en devises) 
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 Indicateurs Macroéconomiques de la Russie 
Sources : Banque Centrale de Russie, Rosstat, Banque de Finlande –BOFIT Russia Statistics (* fin de période) 

(e) = estimation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB (variation en %) 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3  
0,8 

 T2 

PIB en milliards d’euros 614 789 949 1133 879 1150 1369 1558 1577 
369 

T1 

Production industrielle (variation en %) * 5,1 6,3 6,8 0,6 -10,7 7,3 5,0 3,4 0,4 
1,5 

fin 08 

Investissements (variation en %) * 10,9 16,7 22,7 9,9 -15,7 6,0 8,3 6,7 -0,3 
-2,6 

fin 08 

Exportations en milliards de $ * 240,0 297,5 346,5 466,3 297,2 392,7 515,4 527,4 523,3 
381,3 

fin 08 

Importations en milliards de $ * 123,8 163,2 223,1 288,7 183,9 245,7 318,6 335,8 341,3 
232,8 

fin 08 

Dette publique fédérale (% du PIB) 14,2 9,0 7,2 6,5 8,3 9,0 9,5 10,5 11,3 
10,9 T1-

T2 

Fonds de stabilisation (en mds de $) 43,0 89,1 156,8 225,1 152,1 113,9 112,0 150,7 176,0 
173,2 

fin 08 

Réserves/change en mds de $ (or inclus) 168,4 303,0 476,4 427,1 439,0 479,4 498,6 537,6 509,6 
454,2 

fin 09 

Inflation sur 12 mois (Indice des prix à la cons.) 

en %* 
10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 

8,0 fin 
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Taux de chômage* 7,2 6,8 6,0 7,6 8,0 7,0 6,0 5.1 5,6 
4,9 fin 

09 

Population en millions (1er janvier)  143,8 143,2 142,8 142,8 142,7 142,9 142,9 143,0 143,3 
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2) L’Innovation en Russie 

Le lien entre science et industrie 

 Faiblesse de l’exploitation et de la mise en applications des 
découvertes :  

• La recherche a longtemps été coupée du monde de 
l’entreprise/de la production (Académie des sciences, 
Instituts…) 

• la part des inventions qui débouchent sur un produit 
commercial est d’environ 2% (30% environ aux Etats-Unis) 

• solde des exportations/importations des technologies en 
Russie est <0 mais s’améliore (-1,354 Mds d’US$ en 2012) à 
comparer avec le solde <0 des Etats-Unis de -91,217 Mds US$ 
(en 2012) 

Le lien entre science et industrie est l’un des points faibles 
en matière d’innovation 

Le pays reste dominé par une économie basée 
principalement sur l’exploitation des ressources fossiles 



L’importance du discours à la Nation de Dmitri 

Medvedev en 2009 

• L’ancien Président dans son discours à la Nation le 12/11/09 

mettait déjà l'accent sur l'importance de l'innovation en général 

et sur l'extrême faiblesse de la contribution des entreprises et 

notamment des PME à ce sujet 

 

• Il soulignait que la cause principale du lent développement des 

PME restait la lourdeur bureaucratique de l'administration, et 

rappelait que la contribution des PME au PIB russe était 

inférieure à 17% et à moins de 1% à l’économie de la 

connaissance en étant quasiment inexistantes dans le domaine 

de la science et des technologies de l'information 

 

• La situation ne s'est pas améliorée significativement depuis 

malgré des réformes universitaires et de l'organisation de la 

recherche, malgré le développement de quelques parcs 

scientifiques et de zones économiques spéciales 
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  Importations Exportations Balance  

  2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgique 21,57 21,53 22,51 24,66 25,42 20,84 21,8 23,41 25,92 26,57 -0,73 0,27 0,89 1,26 1,15 

Allemagn

e 108,28 107,37 99,21 124,25 126,61 125,24 122,3 112,64 133,2 142,24 16,96 14,93 13,43 8,95 15,63 

France 61,86 61,63 59,45 67,8 69,29 68,06 73,62 68,53 80,09 79,73 6,19 11,99 9,08 12,28 10,44 

Russie 16,34 19,61 13,68 - - 3,15 3,46 3,26 3,83 3,91 -13,19 -16,14 -10,42 - - 

Etats 

Unis 238,83 226,2 216,35 267,43 277,79 193,57 184,52 175,96 206,32 206,82 

-

45,26 -41,68 -40,39 -61,1 

-

70,96 

 Commerce de haute technologie (en milliards d'euros)  
 

Sources : « Russie en chiffres» [5] ; World DataBank (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx#) ; United States Census 

Bureau DataBase (https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0007.html#2009) ; Les données pour les pays européens sont 

issues des statistiques de Eurostat « Science, technology and innovation in Europe, 2012 and 2013 » see tables 7.4, 7.5 in 2012 

ed. and tables 7 .5, 7.6 in 2013 ed.   (http://ec.europa.eu:eurostat/publications/pocketbooks) 

 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0007.html#2009
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0007.html#2009
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0007.html#2009
http://ec.europa.eu:eurostat/


DIRD globale colonne de droite et DIRD publique colonne de gauche 
Volume de personnels engagés dans la R&D –chercheurs et autres 

personnels- pour 10000 employés au total, courbe et échelle de droite  
Source : OCDE 2011 
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Données dans les 

années 2000 

Objectifs 2020 

Part des hautes technologies dans le PIB 

russe 

10,5 en 2006 17 à 20 

Apport des secteurs innovants dans la 

croissance annuelle du PIB 

1,3 en 2006 2,5 à 3 

Part des entreprises industrielles faisant 

des innovations technologiques 

9,3 en 2005 40 à 50 

Part des produits innovants dans la 

production industrielle 

2,5 en 2005 25 à 35 

DIRD en % du PIB 1,16 en 2010 3,5 à 4 

Dépenses d’éducation en % du PIB 3,6 en 2006 5 à 6 

Comparaison entre les données des années 2000 et les 

objectifs 2020 du Ministère du Développement Economique 

et du Commerce de la Fédération de Russie (en %) –MEDT 
Sources : OCDE, 2012 ; Kastouéva-Jean T., 2008 ; MEDT, 2007  



‘high technology’ 
• ‘Les hautes technologies ou technologies de pointe’, sont des 

technologies considérées comme les plus avancées à une 

époque donnée (OCDE). Cette notion/définition est certes 

imparfaite mais permet aujourd'hui aux départements 

notamment marketing de décrire tous les nouveaux produits 

comme de la high-tech. Les flux d’innovation sont importants et 

débouchent souvent sur des brevets 

 

• Les principaux domaines qui sont communément acceptés 

comme relevant de la technique de pointe sont : 

• l'aérospatiale 

• les biotechnologies 

• Les technologies de l'information 

• Les nanotechnologies 

• la robotique 

• … 
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Pays Classement 

mondial 2012 

Indice de 

l’économie 

de la 

connais-

sance 

Régime 

institut-

ionnel de 

produc-

tion des 

connais-

sances 

Système 

national 

d’innova-

tion 

Système 

d’éduca- 

tion 

TIC 

Suède 1 9,43 9,58 9,74 8,92 9,49 

France 24 8,21 7,76 8,66 8,26 8,16 

Russie 57 5,78 2,23 6,93 6,79 7,16 

Chine 84 4,37 3,79 5,99 3,93 3,79 

Knowledge Economy Index – KEI,  

Indice de l’économie de la connaissance, 2012, 

Indices recomposés par la Banque Mondiale de 0 à 10  



4 pillars of the Knowledge Economy framework 

– 146 countries in 2012 (World Bank Institute) 

1) An economic and institutional regime to provide 

incentives for the efficient use of existing and new 

knowledge and the flourishing of entrepreneurship 

2) An efficient innovation system of firms, research 

centers, universities, consultants and other 

organizations to tap into the growing stock of global 

knowledge, assimilate and adapt it to local needs, 

and create new technology 

3) An educated and skilled population to create, share, 

and use knowledge well 

4)  Information and communication technology to 

facilitate the effective creation, dissemination, and 

processing of information 
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Choix gouvernementaux : 

Les nouvelles structures de l’Innovation  

 En 2005, le gouvernement russe décide de prendre de nouvelles 

mesures pour favoriser le développement de produits innovants. Il 

s’inspire pour cela de l’étranger : 

 Création de «Zones économiques spéciales» (ZES), comme en Chine 

 Création de «Technoparcs»,comme aux Etats-Unis et en Europe 

 Création des «Cités de l’Innovation» : Skolkovo et Innopolis-Kazan, sur 

le modèle de la Silicon Valley américaine 

 Maintien de quelques villes fermées (ZATO) pour le complexe militaro-

industriel avec accès très controlé. Il en existe officiellement 42, 

rassemblant 1,5 million d’habitants au total 

  Création des «plates-formes de transfert technologique», comme en 

Europe : échanges de demandes et d’offres de technologies et audits 

technologiques auprès des entreprises. Il en existe plus de 80 à 

vocation régionale  

 Création d’incubateurs, de centres d’innovation, comme en Occident    
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Modernisation de l’économie et développement de 

Pôles de croissance 

  1) Développement de pôles de développement avec 4 types 
de Zones Economiques Spéciales (plus de 20 ZES avec des 
avantages fiscaux et de patrimoines selon les lois fédérales de 
2005 et de 2008 notamment) : 

 - développement d’activités technologiques 

 - développement de nouveaux produits 

 - développement d’infrastructures de transport 

 - développement du tourisme et des centres de repos 

  

 2) Création de plus de 20 régies publiques (dont Rosatom, 
Rostecknologuii, Rosnano (A. Tchubais), OAK (aéronautique), 
OSK (constructions navales) 

 

 3) Mise en place de la zone d’activités de Skolkovo et de la 
Fondation Sklolkovo (Institut Bauman, Alstom, EADS, 
Microsoft, Tata, Cisco, Nokia, Siemens, Bouygues…) 
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Choix gouvernementaux :  

Les priorités russes en matière de recherche 

et de R&D 
Depuis 2011, il existe 8 domaines prioritaires pour la recherche :  

• Sécurité et lutte contre le terrorisme 

• Nano-systèmes 

• Systèmes d’information 

• Sciences de la vie  

• Armes avancées, équipements militaires et spéciaux 

• Gestion de l’environnement 

• Transports et systèmes spatiaux 

• Efficacité énergétique, énergie nucléaire 

 

On remarque la forte similarité avec les priorités pour la 

recherche européenne  

 

 

 

 



Analyse provisoire des résultats, 

Priorités réelles 
Depuis le début de la crise économique :  

 

  Le fonctionnement des nouvelles structures de l’innovation  

reste peu efficace et n’apporte pas, pour le moment, la création 

d’emplois escomptée, ni d’impact réel sur la diversification de 

l’économie   

  Les investissements et les incitations du gouvernement en 

direction de la R&D sont insuffisants 

  La protection du capital intellectuel et des innovateurs reste 

incertaine 

  La corruption s’est installée au sein de la R&D. Elle diminue 

certes, mais affecte encore beaucoup les organismes de R&D 

Le gouvernement a pris conscience du problème de la R&D, mais 

ces efforts doivent être largement poursuivis et augmentés 
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Merci de votre attention!  

 Спасибо за внимание! 



Evolution des PIB : comparaisons internationales 
(sources : IMF World Economic Outlook - 2011 

  

  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Russie  

 

6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 

Brésil 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5 

Chine 10,4 11,6 13,0 9,6 8,7 10,3 

Inde 9,2 9,8 9,4 7,3 5,7 10,4 

Zone euro  1,7 3,0 2,8 0,6 -4,1 1,7 

Etats-Unis 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 

Monde 4,5 5,1 5,2 3,0 -0,6 5,0 
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