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7.1 Introduction

Pour la plupart des pays, le commerce extérieur apporte une contribution essentielle 
à l’économie nationale, et la Fédération de Russie ne fait pas exception. Au cours 
des cinq dernières années, l’économie mondiale a été durement touchée par la crise 
économique internationale, qui a aussi eu de graves répercussions sur l’économie de 
la Russie en général et sur son commerce extérieur en particulier.

Lors de ces dernières décennies, les flux de commerce extérieur ont affiché une 
forte volatilité, bien supérieure aux fluctuations d’autres indicateurs 
macroéconomiques tels que le PIB ou la production industrielle, comme l’ont 
confirmé les statistiques nationales et mondiales. D’après l’OMC, « le commerce 
mondial réagit fortement aux variations de l’activité économique … L’élasticité par 
rapport aux revenus – c’est-à-dire la mesure dans laquelle le commerce répond aux 
variations de revenus – était comprise entre 1,5 et 2 ces dix dernières années » 
(OMC, 2008).

Lorsque la croissance économique est au rendez-vous, les dynamiques qui en 
découlent se traduisent par de nouvelles possibilités de marchés et d’échanges 
commerciaux, et incitent les entreprises à développer leurs opérations 
d’exportation et d’importation. Durant les périodes troublées, c’est évidemment le 
contraire qui se produit. Lorsque la croissance économique recule, le commerce 
extérieur connaît des difficultés, comme on a pu l’observer au tout début des 
années 2000. La contraction du taux de croissance du PIB mondial, qui est tombé 
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de 4,1 % en 2000 à 1,5 % en 2001, s’est accompagnée d’une contraction 
concomitante de la croissance des exportations mondiales de marchandises, qui 
est tombée de 10,7 % à -0,5 % (OMC, 2008). La situation est encore plus grave et 
plus dangereuse en cas de réelle récession, comme on peut l’observer 
actuellement. En 2009, le produit brut mondial a baissé de 2,2 % (CNUCED, 
2011). Les exportations mondiales de marchandises ont reculé de 12 % en 
volume et de 23 % en valeur (OMC, 2010). Dans ces conditions, ce n’est pas un 
hasard si, compte tenu des premiers signes significatifs d’une contraction de 
l’activité économique mondiale, les dirigeants de la planète ont clairement exprimé 
lors du sommet du G-20 en septembre 2008 leur préoccupation commune 
concernant une possible réduction des flux commerciaux internationaux et le 
danger d’une nouvelle vague de protectionnisme. Plus récemment, les dirigeants 
des pays du G-20, réunis à Saint-Pétersbourg en septembre 2013, ont de nouveau 
exprimé leurs craintes concernant un maintien du protectionnisme.

Chacun sait que dans un monde marqué par de mauvais résultats économiques, les 
autorités nationales peuvent être tentées de mener des politiques commerciales 
plus protectionnistes. Même si la portée de ces dernières va bien au-delà des 
questions de commerce extérieur proprement dites, dans la mesure où les politiques 
internes sont aussi concernées, la question du commerce extérieur est la première 
qui vient à l’esprit lorsqu’on analyse le rôle d’un pays dans les relations économiques 
internationales.

7.2 Aperçu général des principales évolutions du commerce 
extérieur de la Russie

On peut dire sans crainte de se tromper que le commerce extérieur est un élément 
important de l’économie russe. Ces dernières années, il a généré en moyenne plus 
de 20 % des recettes budgétaires consolidées totales du pays. Sur le plan mondial, 
la Russie figurait parmi les 20 principaux pays commerçants en 2011. Elle était le 
9ème exportateur et le 17ème importateur mondial de marchandises, représentant 
4,7 % du commerce mondial de marchandises, ainsi que le 22ème exportateur et le 
15ème importateur mondial de services commerciaux (OMC, 2012). Compte tenu 
de l’histoire du pays, du fait qu’il s’agit d’un territoire gigantesque situé dans le 
nord, de la taille de sa population et du niveau général de son développement 
économique, l’importance de ces classements ne devrait pas être sous-estimée. 
Le tableau 1 montre que, en termes relatifs, la Russie est plus ouverte que le 
Brésil, l’Inde et les États-Unis, et même la Chine si l’on utilise des dollars EU 
courants.
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Tableau 1  Contingents de commerce extérieur pour certains pays  
en 2008, 2010 et 2011 (%)

(X + M) de marchandises/PIB

Pays ($EU courants) (PPP $EU)
2008 2010 2011 2008 2010 2011

Allemagne 73 70,6 76,4 91 76,1 84,6 

Brésil 24 18,8 19,9 19 18,1 21,4 

Chine 66 50,1 49,8 32 29,5 31,2 

États Unis 24 22,3 24,8 24 22,3 24,8 

Fédération de Russie 48 43,8 45,0 33 23,1 27,9 

Inde 39 31,6 41,5 14 13,0 16,9 

Japon 32 26,6 28,6 36 33,8 38,3 

Source : OMC, Profils commerciaux, 2008 ; 2011 ; 2012.  
(http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx ?Language=F)

Dans le même temps, l’idée selon laquelle l’économie russe est très ouverte pourrait 
être contestée dans la mesure où elle est essentiellement fondée sur l’ouverture 
fonctionnelle (participation effective du pays à différentes formes de coopération 
économique internationale). Elle ne prend pas en compte ce qu’on appelle 
l’ « ouverture institutionnelle », qui concerne les restrictions au commerce et à la 
mobilité des capitaux (obstacles à l’importation, droits de douane, part des taxes sur 
le commerce international dans les recettes courantes, etc.). Autrement dit, un pays 
qui applique des droits de douane plus élevés est moins ouvert.

Le tableau 2 donne des renseignements sur certaines évolutions des indicateurs 
économiques clés de la Russie au cours des cinq dernières années.

On peut clairement observer dans ce tableau la forte incidence de la crise 
économique de 2008-2009, qui s’est traduite par une baisse du PIB, de la production 
industrielle et des investissements, ainsi que par une hausse du taux de chômage. La 
seule bonne nouvelle est que le taux d’inflation, qui avait été supérieur à 10 %, a 
reculé.

La contraction spectaculaire du commerce extérieur était donc logique. Dans le 
même temps, il convient de noter que les données relatives au commerce extérieur 
sont calculées sur la base de la valeur réelle actuelle des contrats. Cela signifie que 
les données de 2009 ont été fortement influencées par la forte baisse des cours 
mondiaux du pétrole. En particulier, le prix à l’exportation du pétrole russe ne s’élevait 
qu’à 291,6 dollars EU par tonne en janvier 2009, contre 887,4 dollars EU par tonne 
en juillet 2008 (Rosstat). Les prix des autres produits ont suivi une tendance 
similaire, ce qui a eu des répercussions sur les statistiques des exportations russes. Il 
paraît donc raisonnable de dire que, pour plusieurs groupes de produits, la très forte 
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baisse des exportations a compensé l’expansion spectaculaire enregistrée au cours 
d’années précédentes, par exemple en 2008. S’agissant des importations russes, les 
fluctuations du taux de change ont aussi joué un rôle important et poussé les 
données statistiques à la baisse, notamment en raison du fait que les paiements 
réalisés dans le cadre du commerce entre la Russie et son principal partenaire 
commercial, l’Union européenne, s’effectuent essentiellement en euros. Les 
statistiques relatives au commerce extérieur de la Russie sont cependant calculées 
en dollars EU. En 2009, l’euro a perdu en moyenne 5,2 % de sa valeur par rapport au 
dollar EU.1 Au cours de la même période, le rouble russe s’est déprécié tant par 
rapport au dollar EU que par rapport à l’euro (de 21,7 % et 17,5 %, respectivement, 
en 2009)2, ce qui a rendu les biens importés moins attractifs pour les consommateurs 
russes. Malgré le fait que, d’après les statistiques officielles, le revenu réel de 2009 
ait augmenté de 1,9 % par rapport à 2008, la demande globale de biens et services 
étrangers s’est contractée.

Sur le plan structurel, la période à l’examen n’a pas été marquée par des 
changements importants, mais plutôt par la confirmation des modèles et tendances 
qui avaient prévalu dans la seconde moitié des années 1990. Les exportations 
russes ont été, et continuent d’être, fortement dominées par les produits minéraux, 
qui ont représenté quelque 70 % des exportations ces dernières années, tandis que 
la part des machines et des unités de transport a fluctué autour de 5 %. S’agissant 
des importations, les machines et les unités de transport ont représenté environ la 
moitié des importations totales, suivies par les produits chimiques et par les produits 

Tableau 2  quelques indicateurs macroéconomiques de la Russie, 
2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

PIB (% par rapport à l'année précédente) 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4

Production industrielle (% par rapport à 
l'année précédente)

100,6 90,7 108,2 104,7 102,6

Chômage (% en fin de l'année) 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5

Valeur du commerce extérieur (millions de 
$EU)

763,5 495,2 649,2 845,8 1287,0

Valeur du commerce extérieur (% par rapport 
à l'année précédente)

132,1 64,9 131,1 130,3 152,2

Investissements fixes (% par rapport à 
l'année précédente)

109,9 84,3 106,0 108,3 106,6 

Inflation (% IPC) 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 

Source : Service fédéral de la statistique de la Fédération de Russie (Rosstat) (http://www.gks.ru/).
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alimentaires et les matières premières d’origine agricole (à l’exception des matières 
premières textiles), qui ont représenté respectivement 14 % et 19 % des 
importations totales (Rosstat).

Une part relativement faible du commerce extérieur de la Russie (environ 15 %) se 
fait avec des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). Cela est dû 
principalement à l’effondrement de l’Union soviétique, qui a mené à l’affaiblissement 
des liens économiques forts qui existaient auparavant entre les républiques 
soviétiques. Les efforts de réintégration de ces États ne se sont pas traduits par des 
modifications substantielles de leurs flux commerciaux respectifs.

En ce qui concerne les pays non membres de la CEI, l’Union européenne est le 
principal partenaire commercial de la Russie. On peut observer que, depuis 2010, la 
Chine a aussi renforcé sa position et représente désormais plus de 10 % du 
commerce extérieur de la Russie. Les importations en provenance de Chine ont 
représenté près de 17 % des importations russes en 2012. Les Pays-Bas 
constituaient le plus grand marché d’exportation de la Russie (15 %). La figure 1 
illustre le développement du commerce de la Russie avec ses principaux partenaires 
commerciaux non membres de la CEI.

Figure 1  Commerce de marchandises de la Russie avec ses principaux 
partenaires commerciaux (millions de $EU)
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En 2009, la baisse du commerce de la Russie avec ses 15 principaux partenaires 
commerciaux a été de 37,7 % en moyenne (22,8 % dans le cas de la France et 
49,8 % dans le cas du Japon). Le commerce avec la France et la Chine a été meilleur 
qu’avec les autres partenaires commerciaux : le premier a été soutenu par une forte 
interaction politique, tandis que le second a bénéficié de la croissance économique 
impressionnante de la Chine en 2009 (Fédération de Russie, Rosstat).

7.3 Diversification du commerce et connexion aux chaînes 
de valeur

Il est difficile de savoir quelle incidence a eu le commerce extérieur sur le 
développement économique de la Russie. Des éléments tant positifs que négatifs 
peuvent être pris en compte. Pendant la période à l’examen, la Russie a enregistré 
un excédent important et constant de la balance du commerce des marchandises, 
qui (en dépit d’un déficit du commerce des services) s’est traduit par un excédent 
des paiements courants. Même pendant la crise de 2009, contrairement à certaines 
prévisions pessimistes, les exportations de marchandises se sont élevées à 304 
milliards de dollars EU, contre 191,9 milliards de dollars EU pour les importations de 
marchandises (voir tableau 3).

En outre, la contraction relativement légère du volume des exportations enregistrée 
en 2009 signifiait que, en dépit de chocs externes, les branches d’activités 
concernées avaient réussi à maintenir leurs niveaux de production. Ainsi, elles ont 
constitué des sortes d’ « îlots de stabilité » et elles ont, au moins partiellement, favorisé 
la stabilité du reste du système économique.

Enfin, le commerce extérieur est nécessaire pour satisfaire la demande intérieure, à 
laquelle ne peuvent répondre les producteurs nationaux.

Tableau 3  Commerce extérieur de la Russie, 2009

Exportations de marchandises (milliards de $EU) 304,0

Importations de marchandises (milliards de $EU) 191,9

Balance des échanges visibles (milliards de $EU) 112,1

Exportations de marchandises, 2009 par rapport à 2008, en valeur (%) 64,5

Exportations de marchandises, 2009 par rapport à 2008, en volume (%) 97,0

Importations de marchandises, 2009 par rapport à 2008, en valeur (%) 65,7

Importations de marchandises, 2009 par rapport à 2008, en volume (%) 63,3

Source : Service fédéral de la statistique de la Fédération de Russie (Rosstat).
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Malheureusement, il existe aussi des exemples d’échecs et de difficultés. D’un côté, 
la Russie a affiché un impressionnant excédent de la balance du commerce des 
marchandises. En 2001 et en 2004-2005, cet excédent était légèrement inférieur à 
la valeur totale des importations de marchandises. D’un autre côté, le climat de 
l’investissement intérieur relativement défavorable n’a pas suffisamment incité les 
exportateurs à investir dans le pays. Ces derniers ont plutôt préféré placer leur 
argent dans des pays plus attractifs. La plupart des experts ont avancé avec raison 
que la « fuite des capitaux » constituait un grave problème pour l’économie russe.

De même, l’équilibrage à court terme de certains marchés avec des biens et services 
étrangers sur une période plus longue pourrait se traduire par l’éviction progressive 
des agents économiques nationaux. Ce type de préoccupation apparaît beaucoup 
plus pertinent dans le cas de la sécurité alimentaire. Cette dernière est perçue dans 
le monde entier comme une question clé pour le développement économique 
national.

Il convient de noter que, durant la crise économique, la Russie a connu une baisse 
plus importante de la valeur de son commerce extérieur que d’autres acteurs 
majeurs. Alors qu’elle était le 9ème exportateur mondial en 2008, elle est tombée en 
13ème position en 2009. Dans le même temps, ses termes de l’échange se sont 
fortement détériorés (voir tableau 3). En ce qui concerne la répartition géoFigure de 
son commerce extérieur, la difficulté majeure réside dans le faible niveau de ses 
échanges commerciaux avec les anciennes républiques soviétiques. Cela est 
regrettable car, outre des raisons géopolitiques évidentes, il existe des bases 
économiques pouvant favoriser une intensification du commerce avec ces pays dans 
le cadre d’un scénario gagnant-gagnant. Ces pays présentent de longues traditions 
historiques communes, des barrières linguistiques relativement faibles et des 
complémentarités dans leurs structures économiques nationales, ainsi qu’une 
proximité géoFigure – autant de conditions qui favorisent le commerce.

Dans le même temps, on pourrait avancer que le commerce extérieur de la Russie 
est fortement axé sur les ressources minières dans la structure industrielle de ses 
exportations, ce qui apparaît comme la principale préoccupation concernant le 
commerce extérieur. Cette préoccupation est directement associée au risque de ce 
qu’on appelle le « syndrome hollandais » ou la « malédiction des ressources 
naturelles ». En ce sens, la Russie est très différente de la plupart des autres 
économies développées. Plusieurs indicateurs, tels que les indices de diversification3 
et de concentration4, illustrent cette différence, comme le montre le tableau 4.

Les données montrent clairement que l’indice de diversification de la Russie est 3,6 
fois plus élevé que la moyenne des pays développés. L’écart concernant l’indice de 
concentration est encore plus important, avec un indice 6,8 fois plus élevé.
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En évaluant le commerce extérieur de la Russie, il convient de prendre en compte 
des indicateurs tels que la valeur ajoutée locale contenue dans les exportations et la 
valeur ajoutée locale contenue dans la demande finale extérieure. D’après les 
derniers chiffres disponibles dans la base de données OCDE-OMC des échanges en 
valeur ajoutée (ÉVA), ce premier indicateur s’élevait à 308 530,2 millions de 
dollars EU en 2009 et le second s’élevait à 305 654,1 millions de dollars EU (OCDE, 
2013). Dans le même temps, selon la même source, les exportations totales du pays 
s’élevaient à 331 374,8 millions de dollars EU. Cela signifie que l’essentiel des 
produits qui ont été exportés depuis la Russie n’ont pas participé aux chaînes de 
valeur. Cela n’a rien d’étonnant, compte tenu de la structure du commerce extérieur 
de la Russie. La part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations brutes de la 
Russie s’élevait à 9,58 % en 2005, 9,02 % en 2008 et 7,2 % en 2009 (OCDE, 
2013).

Même si leur participation dans les chaînes de valeur internationales est très 
modeste, les entreprises russes n’en sont pas totalement isolées. Ainsi, les usines 
d’assemblage automobile situées en Russie (qui, bien souvent, appartiennent à des 
filiales de grandes sociétés multinationales) achètent une quantité importante de 
leurs composants à l’étranger. Le faible niveau des exportations de voitures de la 
Russie pourrait donner à penser que ces opérations n’ont pas d’incidence sur les 
indicateurs susmentionnés. En même temps, il est tout à fait possible que, dans un 
avenir très proche, un certain volume d’automobiles assemblées en Russie trouve 
preneur dans les pays de la CEI. En particulier, Autovaz – un important fabricant 
automobile russe qui utilise des pièces détachées importées – a fait part de son 
ambition de se développer à l’étranger. S’appuyant sur une stratégie de 
commercialisation élaborée par des experts de Renault, Autovaz vise à conquérir les 
marchés des pays membres et non membres de la CEI.

Tableau 4  Indices de diversification et de concentration, diverses années, 
2000-2012

2000 2005 2008 2011 2012

Indice de diversification de la Fédération de 
Russie

0,656 0,661 0,630 0,640 0,576

Indice de concentration de la Fédération de 
Russie

0,282 0,352 0,364 0,407 0,386

Indice de diversification des pays développés 0,133 0,160 0,169 0,177 0,189

Indice de concentration des pays développés 0,071 0,066 0,063 0,060 0,066

Source : CNUCED (http://unctadstat.unctad.org).
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Des exemples de participation aux chaînes de valeur peuvent aussi être trouvés en 
ce qui concerne d’autres biens de consommation, par exemple les chewing-gums. 
Les entreprises situées en Russie importent leurs matières premières – une base 
polymère spéciale – de Turquie, et les produits finals sont aussi bien vendus sur le 
marché intérieur qu’exportés vers de nombreux pays de la CEI.

Une société sud-coréenne, Dongwha Holdings, nous offre un autre exemple 
intéressant de la participation de la Russie aux chaînes de valeur. La société achète 
du papier (vraisemblablement fabriqué à partir de bois russe) en Finlande et l’utilise 
pour produire du papier kraft sur le territoire national. Ce papier kraft est ensuite 
exporté vers la Russie, où il est utilisé pour produire du contreplaqué compressé à 
chaud. Ce produit retourne ensuite en République de Corée, où Dongwha Holdings 
l’utilise pour fabriquer des coffrages utilisés dans la construction de gratte-ciel. Un 
grand nombre de hauts immeubles de Séoul ont été construits en utilisant du 
contreplaqué de ce genre.

En dépit des exemples susmentionnés, la participation des entreprises russes aux 
chaînes de valeur mondiales reste très faible. Cela est dû, en premier lieu, à la faible 
compétitivité des entreprises nationales. Une autre raison est l’absence des 
certificats de qualité nécessaires dans une majorité d’entreprises russes. Les 
entreprises étrangères n’achètent pas de biens de producteurs qui ne peuvent pas 
en garantir la qualité élevée. Des initiatives visant à obtenir ces certificats pourraient 
aider à accroître la compétitivité.

La part élevée des ressources naturelles dans les exportations de la Russie rend le 
commerce extérieur du pays et, au bout du compte, son économie (y compris ses 
recettes budgétaires), extrêmement vulnérables aux fluctuations de facteurs 
externes, qui échappent au contrôle des autorités nationales. La volatilité des prix 
mondiaux du pétrole, que nous avons évoquée plus haut, est peut-être le plus évident 
d’entre eux, mais il n’est pas le seul. Les exportations russes de gaz naturel se sont 
élevées à 63,8 milliards de dollars EU en 2011, ce qui représentait environ 12,4 % 
des exportations totales de marchandises du pays (Rosstat). Un chiffre aussi élevé 
confirme clairement la vulnérabilité de la Russie, non seulement face aux possibles 
évolutions des prix pour ce produit, mais aussi face à toute innovation technologique 
et modification des politiques d’autres pays concernant le commerce du gaz. Parmi 
les principales préoccupations de la Russie figurent :

• la forte croissance de la consommation de gaz naturel liquéfié (GNL) ; le géant 
industriel russe, Gazprom, qui met traditionnellement l’accent sur le transport de 
gaz par gazoduc, perdrait sa position sur le marché ;

• la « révolution du gaz de schiste », qui pourrait se traduire par l’apparition de 
nouveaux fournisseurs de gaz, parmi lesquels ses anciens importateurs nets ;
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• la nouvelle politique énergétique de l’Union européenne concernant 
l’approvisionnement et la distribution de cette source d’énergie ; sans entrer dans 
un débat sur la légitimité de telles mesures, celles-ci pourraient conduire à un 
affaiblissement de la position de Gazprom sur le marché de l’Union européenne.

À l’évidence, les dirigeants russes sont pleinement conscients de la situation et 
réfléchissent aux moyens possibles d’y remédier, y compris en encourageant la 
diversification de la production et en réduisant la dépendance du pays à l’égard de 
l’exportation de quelques produits. Plusieurs campagnes et projets de grande 
ampleur ont été lancés pour promouvoir la modernisation et passer à une « économie 
fondée sur l’innovation ». Malheureusement, il n’y a pas encore eu de résultats 
concrets, car il faut du temps pour que des mesures substantielles se traduisent par 
des changements substantiels. En outre, les pressions qui ont été générées par la 
crise économique mondiale6 n’ont malheureusement pas beaucoup modifié le 
niveau de dépendance de la Russie à l’égard du pétrole et du gaz.

7.4 Comment l’accession de la Russie à l’OMC pourrait-elle 
aider le pays à répondre à ces préoccupations ?

Il ressort clairement de ce qui précède que la Russie doit faire davantage pour 
diversifier ses exportations et son économie en général. Elle devrait renforcer la 
compétitivité des biens et services nationaux plutôt que de rester dépendante de la 
production de pétrole, de gaz naturel et de métaux. La principale difficulté est de 
savoir comment atteindre cet objectif. Il est nécessaire d’appliquer des politiques de 
soutien rationnelles qui encouragent le secteur manufacturier et le secteur de la 
transformation à renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux. Une 
amélioration de la compétitivité des produits russes pourrait aussi et surtout accroître 
la demande des pays de la CEI et stimuler les échanges avec ces pays.

Avant son accession à l’OMC, la Russie n’était pas tenue d’observer les règles fixées 
par l’Organisation et elle pouvait élaborer et mettre en œuvre des politiques 
commerciales et industrielles largement dénuées de restrictions sans enfreindre 
aucune des obligations et engagements actuels découlant de son statut de Membre 
de l’OMC. Désormais, la Russie est liée par ses obligations multilatérales et, 
juridiquement, elle ne peut pas appliquer des politiques discriminatoires.

La question est de savoir si les entreprises russes sont prêtes à entrer en 
concurrence sur un pied d’égalité avec les producteurs étrangers.7 L’accession du 
pays à l’OMC devrait se traduire par un processus d’ajustement qui bénéficiera aux 
consommateurs (tant aux ménages qu’aux entreprises), leur offrant un large choix 
de marchandises et de services de qualité à de meilleurs prix, mais l’industrie et les 
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entreprises russes pourraient payer un lourd tribut, dans la mesure où elles auront 
peut-être du mal à soutenir la concurrence des produits étrangers. Les 
consommateurs russes pourraient préférer ces derniers pour diverses raisons. En 
effet, la réduction des prix sur les marchandises et services importés peut avoir lieu 
non seulement par le biais de la réduction des droits proprement dite, mais aussi par 
suite d’autres effets de la libéralisation. Il faut noter à ce sujet que le montant maximal 
des droits de douane a été divisé par 3,3 depuis l’accession de la Russie à l’OMC.

Afin d’évaluer l’incidence de la libéralisation des échanges sur la compétitivité des 
entreprises russes, il convient de garder à l’esprit certains autres éléments 
importants, parmi lesquels le fait que les négociateurs russes dans le cadre de 
l’accession à l’OMC ont réussi à préserver, pendant une période de transition, un 
niveau de protection raisonnable pour de nombreux secteurs sensibles, en particulier 
en ce qui concerne la libéralisation des échanges de marchandises. La réduction des 
droits de douane sera appliquée progressivement. Par exemple, la durée de la 
période de mise en œuvre des réductions tarifaires pour différents produits varie 
entre zéro et sept ans. Pour un certain nombre de marchandises (environ 5 600 
lignes tarifaires), les droits seront réduits graduellement : les taux consolidés initiaux 
et finals et le terme de la période de transition ont été établis (pour les automobiles 
et certains types d’aéronefs). Les taux consolidés finals ont été imposés à environ un 
tiers des lignes tarifaires le jour de l’accession (par exemple aux fibres, aux livres et 
aux peaux). L’accès aux marchés pour les autres produits sera libéralisé 
progressivement. Par exemple, le droit d’importation sur l’éthylène glycol a été fixé à 
10 % à la date de l’accession. Il a été abaissé à 9,3 % en 2013 et il continuera d’être 
réduit pour tomber à 8,5 % en 2014, 7,8 % en 2015, 7 % en 2016 et 6,3 % en 2017, 
et enfin il sera fixé à 5,5 % à compter de 2018. On suppose que les entreprises 
nationales utiliseront à bon escient le temps disponible en mettant l’accent sur la 
modernisation de la production et sur l’amélioration de la qualité des produits.

Cela dit, une réduction assez importante des droits d’importation n’entraîne ou ne 
garantit pas automatiquement une réduction des prix pour les consommateurs et, si 
cette réduction a lieu, elle peut même être négligeable. En particulier, la réduction 
des droits sur les produits alimentaires et les produits de consommation peut être 
utilisée par les intermédiaires de différentes chaînes de distribution comme un 
moyen d’accroître leurs bénéfices, plutôt que pour en faire profiter le consommateur.

En outre, au moment d’examiner les éventuelles difficultés qui pourraient découler 
de l’accession de la Russie à l’OMC du point de vue de la compétitivité des 
entreprises russes, il convient de garder à l’esprit que, selon les nouvelles conditions, 
les règles relatives aux subventions sont très strictes, qu’il s’agisse des subventions 
accordées par les autorités fédérales ou par les autorités régionales. La portée de ce 
type de soutien aux entreprises nationales est strictement limitée, ce qui signifie que 
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les producteurs russes doivent, dans de nombreux cas, soutenir la concurrence des 
entreprises étrangères sur un pied d’égalité afin de rester en activité.

Dans le même temps, il est important de noter que la compétitivité des producteurs 
russes pourrait s’améliorer dans le nouvel environnement concurrentiel, 
principalement en raison de la baisse des prix découlant de la libéralisation des 
mesures tarifaires et non tarifaires susmentionnée. Cela pourrait avoir une incidence 
sur les produits intermédiaires utilisés par les fabricants russes dans la production 
des produits finals. Comme on l’a vu, environ la moitié des importations commerciales 
de la Russie sont des machines, des équipements et des véhicules, ce qui montre 
que de nombreuses entreprises industrielles russes sont fortement tributaires de 
l’importation de composants et d’équipements. Comme les importations débouchent 
sur des exportations, cette situation pourrait être bénéfique pour l’industrie en tant 
que telle. Elle devrait encourager les producteurs nationaux à se spécialiser 
davantage et à participer à la chaîne de valeur ajoutée internationale. Une 
concurrence accrue pourrait pousser les entreprises russes à améliorer leur 
compétitivité en utilisant de nouvelles techniques de gestion, de nouvelles méthodes 
de production, des certifications, etc. Les efforts visant à créer une économie fondée 
sur l’innovation (avec l’approche adéquate) devraient conduire à la production de 
biens et de services faisant l’objet d’une demande internationale. Ils pourraient aussi 
contribuer à accroître la diversification de la production et à réduire la dépendance 
du pays à l’égard des exportations de produits de base.

On peut envisager, et même anticiper certains changements positifs dans les 
priorités relatives des entités économiques nationales, qui devront évaluer les 
différentes options pour améliorer leur compétitivité. Avant l’accession du pays à 
l’OMC, les entreprises russes pouvaient s’appuyer fortement sur différentes formes 
de soutien public (droits d’importation, subventions, normes et obstacles techniques 
au commerce, octroi de licences, etc.). Comme ils avaient la possibilité, dans bien des 
cas, de faire pression avec succès en faveur de ces instruments de protection 
commerciale, les fabricants russes – de manière assez rationnelle – n’ont pas 
accordé beaucoup d’attention aux nouvelles méthodes susceptibles d’accroître leur 
compétitivité (par exemple l’introduction de nouvelles solutions technologiques, 
l’amélioration des compétences du personnel, le développement organisationnel, 
etc.). À la suite de l’accession à l’OMC, l’utilité relative de ces mesures 
intra-entreprises visant à améliorer la compétitivité a augmenté, et pour les entités 
économiques qui agissent de manière rationnelle, cette stratégie pourrait devenir 
préférable.

En tant que Membre de l’OMC, la Russie ne doit pas seulement adhérer à un 
ensemble de règles et discipline assez strictes, elle a aussi des droits spécifiques 
dont elle peut tirer parti. En particulier, les entreprises russes ont toutes les raisons 
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de demander le même traitement de la part de leurs partenaires étrangers, 
conformément aux normes et aux principes internationaux contraignants de 
non-discrimination concernant les produits originaires de Russie. Si ce n’est pas le 
cas, le pays pourrait avoir recours au mécanisme de règlement des différends pour 
atténuer les conflits commerciaux éventuels.

On note aussi que, à moyen terme, le fait que la Russie se soit réservé le droit de ne 
pas participer à l’Accord sur les marchés publics pendant au moins quatre ans 
pourrait se traduire par des résultats positifs. Pour plusieurs secteurs de l’économie 
nationale (en particulier la construction automobile8, le secteur de l’habillement et 
l’agriculture), les marchés publics à des fins d’intérêt général, excluant explicitement 
les fournisseurs étrangers, pourraient offrir une bonne occasion aux entreprises 
nationales de se préparer à l’environnement pleinement concurrentiel basé sur les 
règles de l’OMC.

La majorité des experts estiment que l’une des conséquences positives de 
l’accession de la Russie à l’OMC pourrait être l’augmentation de l’investissement 
étranger direct (IED), qui pourrait découler de l’amélioration générale de 
l’environnement économique et institutionnel de la Russie en général, et du climat de 
l’investissement en particulier. Elle pourrait aussi résulter de l’accroissement de la 
transparence et de la prévisibilité, ainsi que des obligations du pays concernant la 
libéralisation du commerce des services. Les engagements additionnels pris par la 
Russie dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) 
ont aussi leur importance. De nombreuses études menées auprès des investisseurs 
ont évoqué les problèmes liés à la vulnérabilité des DPI en Russie comme étant l’un 
des principaux obstacles à l’entrée des investissements dans le pays. Dans 
l’ensemble, on sait que l’IED peut potentiellement entraîner un large éventail d’effets 
positifs tant directs qu’indirects. En particulier, il peut se traduire par un 
accroissement de la compétitivité, non seulement pour les entreprises qui sont 
directement associées au processus d’investissement, mais aussi pour des secteurs 
entiers, et même pour des pôles de l’économie nationale. En conséquence, les 
entreprises russes susmentionnées pourraient accroître leur participation aux 
chaînes d’approvisionnement internationales.

7.5 Conclusions

Bien que le commerce extérieur de la Russie ait affiché certains progrès, des défis 
importants subsistent, notamment à la suite de l’accession du pays à l’OMC. Des 
politiques commerciales rationnelles devraient compléter les autres politiques, y 
compris les politiques budgétaires et/ou monétaires, en vue d’améliorer la structure 
industrielle et géoFigure existante du commerce extérieur et d’assurer sa 
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contribution au développement durable général du pays. Il s’agit là d’une entreprise 
complexe qui prendra du temps et qui exige un bon dosage politique. L’une des 
questions essentielles est de savoir comment les entreprises nationales s’adapteront 
à la concurrence étrangère. Quels secteurs se révèleront compétitifs et quels 
secteurs sont en danger ? Quelles politiques les autorités fédérales russes 
peuvent-elles élaborer pour apporter un soutien sans enfreindre les règles de 
l’OMC ? Quels niveaux de protection sont nécessaires ? Ce sont là quelques-unes 
des questions clés auxquelles les responsables politiques devront répondre.

Notes finales

1. Banque centrale européenne. Taux de change dollar EU/euro de référence de la BCE. Voir : 
« http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do ?node=2018794&SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.
SP00.A& ».

2. Banque centrale de la Fédération de Russie. Voir : http://www.cbr.ru/currency_base/monthly.
aspx.

3. L’indice de diversification, qui est compris entre 0 et 1, révèle l’ampleur de l’écart entre la 
structure du commerce d’un pays ou d’un groupe de pays et la moyenne mondiale. Plus l’indice est 
proche de 1, plus l’écart avec la moyenne mondiale est important.

4. L’indice de concentration, ou indice de Herfindahl-Hirschmann, mesure le degré de 
concentration du marché. Un indice proche de 1 indique que le marché est très concentré ou, 
comme dans le cas de la Russie, que la structure industrielle du commerce extérieur est fortement 
dominée par un nombre limité de groupes de produits. À l’inverse, une valeur proche de 0 reflète une 
distribution plus égale des parts de marché entre les exportateurs ou les importateurs ou, comme 
dans le cas de la Russie, une structure du commerce extérieur plus diversifiée.

5. Rosstat évalue les exportations russes à seulement 301 667 millions de dollars EU en 2009.

6. Milton Friedman n’avait probablement pas complètement tort en soutenant que « [s]eule une 
crise – qu’elle soit réelle ou perçue comme telle – pousse à un véritable bouleversement. Lorsque 
cette crise se produit, les mesures qui sont prises dépendent des idées qui sont dans l’air du temps. 
C’est là, je crois, notre rôle principal : développer des alternatives aux politiques existantes et les 
maintenir actuelles jusqu’à ce que le politiquement impossible devienne le politiquement inévitable » 
(Friedman, 1962).

7. Pour un examen plus détaillé de cette question, voir : Sutyrin, S. F. et O. Y. Trofimenko (2013), 
Russia’s accession to the WTO : Possible impact on competitiveness of domestic companies, Baltic 
Sea Policy Briefing n° 2/2013, Centrum Balticum, Turku.

8. D’après l’une des propositions, tous les fonctionnaires russes seraient tenus d’utiliser des 
voitures produites dans le pays dans le cadre de leur activité professionnelle.
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