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RÉSUMÉ 

1. La croissance du PIB réel de la Fédération de Russie a été de 1,7% en moyenne entre 2016 
et 2019, contre 4,8% entre 2003 et 2012. Une gestion prudente a permis d'aboutir à la stabilité 
macroéconomique, comme en témoignent l'excédent budgétaire enregistré pendant la majeure 
partie de la période à l'examen, le faible taux d'inflation et de vastes réserves internationales. La 
Fédération de Russie est parvenue à atténuer l'incidence de la baisse et de la volatilité des prix du 

pétrole et d'autres évolutions externes, notamment au moyen du régime de taux de change flottant 
et d'une nouvelle règle budgétaire. Dans le même temps, le recul constant du taux de croissance 
économique potentielle depuis la crise financière a mis en lumière certains problèmes structurels en 
termes de productivité et de diversification économique, comme l'a signalé une récente étude de la 
Banque mondiale. De nouveaux objectifs de développement nationaux et de nouveaux projets 
nationaux connexes ont été adoptés en 2018 (révisés en 2020), qui visent à dynamiser la croissance 

économique et améliorer les résultats en matière de développement à long terme de la Fédération 

de Russie. Il a été constaté que la participation aux chaînes de valeur mondiales peut contribuer à 
la réalisation de ces nouveaux objectifs en matière de développement du fait de son impact positif 
sur la croissance de la productivité, la qualité des emplois et la lutte contre la pauvreté. 

2. En 2020, l'économie s'est contractée de 3% du fait, dans une large mesure, de l'incidence de 
la pandémie de COVID-19 et des perturbations qui s'en sont suivies sur les marchés mondiaux du 
pétrole, ce qui a entraîné une augmentation notable du chômage. Les politiques de stabilisation 

macroéconomique et les mesures-tampons accumulées ont permis à la Fédération de Russie de 
gérer l'impact des chocs. Pour 2021, le FMI prévoit une croissance du PIB de 3,8%. La Banque de 
Russie a interrompu ses mesures d'accompagnement au milieu de l'année 2020, établissant son 
taux directeur à un niveau historiquement bas de 4,25% et maintenant ses taux d'intérêt à court 
terme à des niveaux proches du taux directeur. Depuis mars 2021, elle a relevé plusieurs fois le 
taux directeur face à l'intensification des pressions inflationnistes. 

3. L'excédent du compte des opérations courantes, exprimé en pourcentage du PIB, a atteint 

7,0% en 2018 mais s'est affaibli par la suite, principalement en raison des recettes plus faibles tirées 
des exportations d'énergie, de la volatilité des marchés financiers et de la multiplication des risques 
géopolitiques. En 2020, un fort recul des importations, notamment des importations de services, a 
limité la diminution de l'excédent du compte courant, estimé à 2,4% du PIB. 

4. Les combustibles minéraux ont représenté près de la moitié des exportations totales de 
marchandises en 2020, suivis par les exportations de produits manufacturés. Les exportations de 

marchandises restent également concentrées géographiquement, même si elles le sont de moins en 
moins. En 2020, l'UE-27 était la principale destination des exportations de marchandises, suivie par 
l'Asie. Les exportations de marchandises ont chuté de façon spectaculaire entre 2019 et 2020. Les 
importations de marchandises sont dominées par les machines, les produits chimiques et le matériel 
de transport. L'Asie a été la principale source des marchandises importées en 2020, suivie par 
l'UE-27. Les importations de marchandises ont elles aussi diminué entre 2019 et 2020. Le déficit de 

la balance des services a diminué pendant la période à l'examen, essentiellement en raison de la 

pandémie de COVID-19. Les principales catégories de services exportés sont les services de 
transport, les services de télécommunication, les services professionnels et les services de conseil 
en gestion. S'agissant des importations de services, les parts les plus importantes sont les services 
de transport, les services techniques, liés au commerce et autres services fournis aux entreprises, 
et les services relatifs aux voyages. L'UE-27 est le partenaire le plus important en termes de 
commerce des services. Dans le contexte de la forte baisse des flux mondiaux d'IED enregistrée 
en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les flux entrants d'IED ont aussi chuté cette 

année-là, sous l'impulsion du secteur manufacturier et du secteur des services. 

5. Depuis l'entrée en vigueur du Traité instituant l'Union économique eurasiatique (Traité de 
l'UEE) le 1er janvier 2015, l'élaboration de la politique commerciale de la Fédération de Russie 
implique autant les institutions et la législation de l'UEE que les institutions et la législation 
nationales. Depuis l'examen précédent, d'importants changements juridiques sont intervenus, 
notamment dans les domaines des procédures et des prescriptions douanières, des droits et taxes 

à l'exportation, du soutien à l'exportation, des marchés publics, de l'investissement étranger, de la 
concurrence, de la protection de la propriété intellectuelle, des industries extractives et de l'énergie, 
des services financiers et des services de télécommunication. La période à l'examen a également 
été marquée par l'adoption de plusieurs nouvelles stratégies et de nouveaux projets et programmes 
nationaux dans divers domaines d'action. La Constitution a été modifiée en 2020. 



WT/TPR/S/416 • Fédération de Russie 

- 9 - 

  

6. Bien que la Fédération de Russie continue d'appliquer des politiques de remplacement des 
importations et de localisation, elle a également mis l'accent sur la promotion et la diversification 
des exportations de produits autres que les produits du secteur de l'énergie, en particulier dans les 
nouveaux objectifs de développement nationaux annoncés en 2018. Le Projet national sur la 
coopération internationale et l'exportation, adopté en 2018, comprend divers projets fédéraux sur 
les exportations industrielles, les exportations du complexe agro-industriel et des mesures 

systémiques en faveur du développement de la coopération internationale et des exportations. 
En 2020, l'objectif a été fixé d'atteindre d'ici à 2030 une croissance réelle d'au moins 70% des 
exportations des marchandises autres que celles issues des ressources naturelles et du secteur 
énergétique. 

7. La Fédération de Russie est partie à l'Accord sur les technologies de l'information et a accepté 
l'Accord sur la facilitation des échanges. Elle a engagé en 2016 des négociations en vue d'accéder à 

l'Accord sur les marchés publics et présenté son offre initiale en matière d'accès aux marchés en 

juin 2017. Elle a par ailleurs accepté le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC 
en 2017. Bien que le bilan de la Fédération de Russie en matière de notifications soit positif de 
manière générale, au moins quatre notifications restaient en suspens à la fin de l'année 2020 au 
titre, entre autres, de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les procédures de licences 
d'importation. Depuis son accession à l'OMC, la Fédération de Russie n'a présenté aucune notification 
au titre de l'article XVII:4 a) du GATT de 1994 concernant les entreprises commerciales d'État. La 

Fédération de Russie a pris part à 17 procédures de règlement des différends à l'OMC, 8 en tant que 
partie plaignante et 9 en tant que partie défenderesse. 

8. La Fédération de Russie reste un ardent défenseur du système commercial multilatéral tel qu'il 
est incarné par l'OMC et estime que cette dernière joue un rôle critique pour maintenir un 
environnement commercial international stable et prévisible. Elle participe aux quatre initiatives liées 
aux déclarations conjointes, a adopté la Déclaration de Buenos Aires sur le commerce et 
l'autonomisation économique des femmes et est l'un des membres du Groupe de travail informel sur 

le commerce et l'égalité des genres. La Fédération de Russie contribue aussi au débat autour la 
réforme de l'OMC, en mettant l'accent sur les améliorations des fonctions de règlement des 
différends, de négociation, de surveillance de l'OMC. En juin 2021, elle a formulé ses priorités pour 
la douzième Conférence ministérielle de l'OMC dans une communication adressée aux Membres. La 
Fédération de Russie s'est également associée à plusieurs propositions et déclarations sur la 
COVID-19 et le commerce mondial. 

9. En tant qu'État membre de l'UEE, la Fédération de Russie est partie à un accord de 
libre-échange (ALE) avec la République socialiste du Viet Nam (entré en vigueur le 5 octobre 2016), 
à l'Accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange entre l'UEE et la 
République islamique d'Iran (entré en vigueur le 27 octobre 2019), à un ALE avec Singapour (signé 
le 1er octobre 2019 mais pas encore en vigueur) et à un ALE avec la Serbie (signé le 
25 octobre 2019 mais pas encore en vigueur). La Fédération de Russie est également partie à un 
certain nombre d'accords antérieurs à l'entrée en vigueur du Traité de l'UEE. 

10. Depuis 2014, le gouvernement met en œuvre le Programme d'État pour le développement 
économique et la promotion d'une économie de l'innovation, qui combine des activités visant à 
améliorer les conditions de l'activité des entreprises et de l'investissement, à améliorer les 
possibilités d'emplois dans les PME et pour les travailleurs indépendants, à renforcer la productivité 
de la main-d'œuvre, à encourager l'adoption des technologies et à améliorer l'efficacité de 
l'administration publique. Le Programme a été ajusté à de nombreuses reprises au cours de la 
période considérée et il a été complété par d'autres stratégies visant à améliorer la concurrence 

dans l'économie. La Fédération de Russie a poursuivi les réformes en vue d'améliorer les conditions 
de l'activité des entreprises. Des difficultés subsistent, notamment en ce qui concerne la qualité de 
la réglementation, l'indépendance de la législation et la corruption. Un mécanisme de "guillotine 
réglementaire" a été introduit en 2019, qui a pour but de réviser et d'abolir tous les actes 
réglementaires sectoriels et de les remplacer par des réglementations contenant des prescriptions 
actualisées et élaborées selon des principes fondés sur le risque. 

11. Des changements importants sont intervenus dans le cadre juridique relatif aux investisseurs 
nationaux et étrangers, sous la forme d'amendements de lois et de réglementations. La liste des 
secteurs stratégiques dans lesquels tout investissement étranger nécessite une autorisation 
préalable a été élargie en 2017 et depuis 2018, les citoyens de la Fédération de Russie qui ont 
plusieurs nationalités sont aussi assujettis à cette prescription. En 2017, la Loi sur l'investissement 



WT/TPR/S/416 • Fédération de Russie 

- 10 - 

  

étranger a été modifiée par la mise en place d'un mécanisme de filtrage général des investissements 
étrangers. En 2020, les procédures de filtrage pour l'acquisition d'actions avec droit de vote dans 
des entreprises stratégiques par des investisseurs étrangers ont été élargies pour inclure aussi les 
acquisitions temporaires. Les restrictions à l'IED restent relativement importantes dans l'ensemble, 
d'après l'Indice de restrictivité de la réglementation de l'IDE de l'OCDE, et elles ont encore augmenté 
depuis 2016. En 2020, une nouvelle loi fédérale destinée à protéger et à promouvoir les 

investissements a été approuvée, qui introduit la possibilité d'accords de promotion et de protection 
des investissements en capitaux. 

12. Les conditions essentielles pour le développement du commerce électronique, telles que des 
lois protégeant les consommateurs (en ligne), la confidentialité des données et les signatures 
électroniques, sont en place. Le chiffre d'affaires du secteur relativement fragmenté du commerce 
électronique a considérablement augmenté au cours de la période à l'examen. 

13. La législation douanière principale a été mise à jour après l'entrée en vigueur, le 
1er janvier 2018, du Code des douanes de l'UEE. Le Code des douanes de l'UEE a introduit divers 
éléments nouveaux qui visent à simplifier les procédures douanières, y compris par des moyens 
électroniques, et à mettre en œuvre des dispositions essentielles de l'Accord sur la facilitation des 
échanges. Il prévoit la notification, avant leur arrivée, des importations en provenance de pays tiers, 
à l'exception des marchandises expédiées par conduites et par les lignes de transport d'électricité. 
Il a par ailleurs transformé le système préexistant de formalités douanières simplifiées en un 

système d'opérateurs économiques agréés qui s'applique à toute l'UEE. Des travaux en vue de 
l'établissement d'un système de guichet unique national sont en cours. Les éléments du futur guichet 
unique ont été consolidés dans un portail portuaire qui facilite la supervision des flux commerciaux 
passant par les points de contrôle maritimes de la Fédération de Russie. Pendant la période à 
l'examen, le cadre juridique pour l'évaluation en douane a subi quelques modifications mineures du 
fait de l'entrée en vigueur du Code des douanes de l'UEE, ainsi que de l'adoption de plusieurs 
instruments juridiques par le Collège de la Commission économique eurasiatique. 

14. La Fédération de Russie applique le tarif douanier unifié de l'UEE, à quelques exceptions près. 
La moyenne simple des droits NPF appliqués a légèrement baissé entre 2016 et 2021, de 8,3% à 
7,9%, ce qui s'explique en partie par la mise en œuvre progressive des engagements pris lors de 
l'accession à l'OMC. Le taux appliqué moyen est de 13,4% pour les importations de produits agricoles 
et de 6,3% pour les importations de produits non agricoles. La Fédération de Russie a consolidé 
l'ensemble de son tarif douanier au niveau à 10 chiffres. La moyenne simple des taux de droits 

consolidés (8,4%) est supérieure d'environ un demi-point de pourcentage à la moyenne des taux de 
droit unifiés de 2021. Les taux de droits appliqués pourraient dépasser les taux consolidés dans le 
cadre de l'OMC pour quelques lignes tarifaires. Quatre contingents tarifaires s'appliquent aux 
importations de certains produits agricoles. Des préférences tarifaires s'appliquent en vertu du 
Système commun de préférences tarifaires de l'UEE, des ALE conclus par l'UEE et de certains accords 
commerciaux régionaux et bilatéraux qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur du Traité de l'UEE. 
Des droits d'accise et de TVA sont appliqués aux importations en provenance de pays tiers, ainsi 

qu'aux échanges au sein de l'UEE. Pendant la période 2016-2021, la plupart des taux de droits 
d'accise ont été révisés et le taux de TVA standard a été relevé, de 18% à 20%, à partir de 
janvier 2019. Depuis 2017, les fournisseurs étrangers de services via Internet doivent prélever la 
TVA applicable et la reverser au Service fédéral des impôts. 

15. Quelques modifications ont été apportées au champ d'application des prohibitions à 
l'importation qui visaient certains produits agricoles en provenance de plusieurs partenaires 
commerciaux et qui avaient mises en place en 2014 et en 2015 pour des raisons de sécurité 

nationale. En mars 2021, 21 mesures antidumping définitives étaient en vigueur, et la moitié d'entre 
elles environ concernaient des produits de l'industrie sidérurgique. Un système "de suivi et de 
traçabilité" pour le marquage de certains produits par des moyens d'identification (dans un format 
lisible par machine) est entré en vigueur en 2019. La Fédération de Russie a continué de promouvoir 
le remplacement des importations en appliquant divers instruments, notamment la réglementation 
des marchés publics et en adoptant des mesures qui encouragent les entreprises à implanter leur 

production sur le territoire national. 

16. Les droits d'exportation ont été supprimés pour les produits relevant de 235 lignes tarifaires, 
et réduits pour divers autres produits. En 2021, les droits d'exportation ont été relevés pour les 
graines de tournesol, les fèves de soja et des métaux ferreux et métaux communs importants. 
Pendant une partie de l'année 2020, des contingents d'exportation temporaires pour certaines 
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céréales ont été appliqués, avant d'être remplacés par des contingents tarifaires à l'exportation, en 
vue de stabiliser les prix de ces produits sur le marché intérieur fin 2020. Les droits appliqués ont 
été ajustés en 2021. Des prohibitions à l'exportation ont été appliquées au niveau de l'UEE en 
mars 2020 (éliminées en octobre 2020) à une gamme de produits et dispositifs médicaux et 
d'équipements de protection individuelle. Une prohibitions à l'exportation visant certains produits 
agricoles a été introduite en avril 2020 et retirée en juillet de la même année. 

17. Un nouveau système de soutien financier et non financier à l'exportation a été créé en 2018 
en vertu du projet national pour la coopération internationale et l'exportation. La valeur du soutien 
financier en faveur des exportations a considérablement augmenté; ce soutien est fourni 
principalement sous la forme de crédits à l'exportation et de mécanismes de garantie et d'assurance 
et les principales institutions qui y participent sont le Centre russe des exportations, la Banque 
d'import-export et l'Agence russe d'assurance à l'exportation. Outre les mesures d'incitation fiscales 

et non fiscales appliquées dans le cadre des zones économiques spéciales et de programmes 

régionaux, des incitations sont accordées par les autorités fédérales et infrafédérales dans certains 
secteurs. 

18. Le cadre juridique pour l'application des règlements techniques, des normes et des mesures 
sanitaires et phytosanitaires implique diverses compétences au niveau de l'UEE et au niveau 
national. Pendant la période allant de juin 2016 à juin 2021, 15 règlements techniques ont été 
adoptés par l'UEE, tandis que la Fédération de Russie a promulgué plus de 7 500 normes nationales. 

À la fin de juin 2021, outre 43 règlements techniques de l'UEE, deux règlements techniques 
nationaux et 36 839 normes nationales étaient en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie. 
Des mesures ont été prises durant la période à l'examen au niveau de l'UEE pour mettre en œuvre 
des accords conclus en 2014 en vue de l'établissement progressif d'un marché unifié pour les 
médicaments et les dispositifs médicaux. En mars 2021, les contrôles phytosanitaires communs de 
l'UEE sur les importations en provenance de pays tiers s'appliquaient à 128 groupes de produits et 
des contrôles vétérinaires et sanitaires et épidémiologiques communs sur les importations en 

provenance de pays tiers s'appliquaient, respectivement, à 110 et 19 groupes de produits. Entre 
juin 2016 et mars 2021, la Fédération de Russie a communiqué 41 notifications périodiques au 
Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC et 39 notifications périodiques et 
49 notifications de mesures d'urgence au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. 
Pendant cette même période, elle a été priée de répondre à neuf préoccupations commerciales 
spécifiques (PCS) concernant des règlements techniques et à six PCS concernant des mesures 

sanitaires et phytosanitaires. 

19. En 2017, le Plan national d'élaboration de la politique de la concurrence en Fédération de 
Russie pour les années 2018-2020 a été adopté. Ce plan vise à: i) renforcer la satisfaction des 
consommateurs en élargissant l'offre de produits, de travaux et de services, en améliorant leur 
qualité et en réduisant leurs prix; ii) accroître l'efficacité économique et la compétitivité des entités 
économiques, y compris en garantissant un accès égal aux marchandises et aux services de 
monopoles naturels et aux services publics nécessaires aux activités commerciales; et iii) garantir 

une croissance stable et le développement d'une économie multisectorielle. Le Plan dresse la liste 
des branches de production spécifiques dans lesquelles la concurrence devrait être stimulée. La Loi 
sur la protection de la concurrence a été modifiée à de nombreuses reprises. Les modifications 
apportées incluent entre autres une interdiction de créer et d'exploiter des entreprises unitaires sur 
des marchés compétitifs et l'établissement d'un mécanisme visant à encourager les entreprises à 
mettre en œuvre des mesures spéciales de mise en conformité avec les règles antitrust. Des 
discussions sont en cours concernant un éventuel nouvel ensemble de réformes de la Loi sur la 

concurrence pour répondre aux faits nouveaux survenus dans le domaine de l'économie numérique 
et de la circulation des données. 

20. Dans un rapport de 2018, le FMI a indiqué que la taille de l'État russe était relativement 
importante et que cela avait une incidence majeure sur la concurrence et sur l'efficacité économique. 
Les entreprises publiques existent sous la forme d'entreprises unitaires, de société par actions et de 
sociétés d'État. La période à l'examen a vu un recul notable du nombre d'entreprises unitaires et du 

nombre de société par actions dans lesquelles l'État détient plus de 30% des parts. 

21. Les marchés publics sont réglementés en vertu de trois instruments législatifs distincts, en 
fonction du type d'entité adjudicatrice: i) marchés publics passés par les autorités fédérales et 
municipales; ii) marchés publics passés par certains autres types de personnes morales, à savoir les 
entreprises publiques, les entités réglementées, les entités monopolistiques et les sociétés de 
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services publics; et iii) les marchés publics passés par les entités militaires. Si le cadre juridique est 
resté le même, de nombreuses modifications ont été apportées à ces trois instruments législatifs. 
La passation des marchés par les autorités fédérales et municipales doit se faire conformément à 
certains principes fondamentaux, tels que l'ouverture, la transparence, la concurrence, le 
professionnalisme des entités adjudicatrices, la facilitation de l'innovation et l'uniformité du système 
de passation des marchés. La loi dispose que les préférences doivent être accordées à certains types 

de fournisseurs, y compris les petites entreprises. Elle habilite le gouvernement à adopter des actes 
législatifs imposant des restrictions à l'achat de biens, travaux ou services d'origine étrangère à 
certaines conditions. Ces restrictions peuvent inclure l'obligation d'acheter une part minimale 
obligatoire de biens russes, y compris de biens livrés dans le cadre de la fourniture de travaux ou 
de services. Plusieurs règlements d'application ont été adoptés pendant la période à l'examen qui 
énoncent en détail les modalités d'application de ces restrictions. Dans le cas des marchés passés 

par des entreprises publiques, des entités réglementées, des entités monopolistiques et des sociétés 
de services publics, le gouvernement a le droit d'établir des préférences, par exemple en imposant 

une part minimale de biens, travaux ou services fournis par des fournisseurs russes. En 2016 un 
décret a été adopté qui prévoit une préférence en matière de prix de 15% que les entités en question 
doivent appliquer aux biens, travaux ou services d'origine russe. 

22. Pendant la période à l'examen, des modifications ont été apportées à la législation sur le droit 
d'auteur et les droits connexes, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, les 

moyens électroniques et les brevets. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement a pris plusieurs mesures en vue d'améliorer la transparence concernant les droits de 
propriété intellectuelle liés à la COVID-19 et afin de simplifier la procédure d'acquisition de ces droits, 
une licence obligatoire a été accordée pour le remdesivir; la Douma a adopté un projet de loi qui 
élargit les motifs d'octroi de licences obligatoires. La Stratégie pour le développement scientifique 
et technologique, adoptée en 2016, identifie les difficultés et les objectifs de politique générale dans 
le domaine du développement scientifique et technologique et établit des mécanismes de mise en 

œuvre. Parmi les sept domaines prioritaires identifiés par la Stratégie figurent les technologies de 

production numériques et les énergies respectueuses de l'environnement et économes en 
ressources. À ce jour, le document clé servant à définir la politique en matière de propriété 
intellectuelle est la Feuille de route sur la propriété intellectuelle, établie dans le cadre de l'initiative 
gouvernementale de transformation de l'environnement commercial. En mars 2019, le 
gouvernement a adopté le Programme d'État pour le développement scientifique et technologique 

de la Fédération de Russie pour la période 2019-2030. 

23. La valeur de la production agricole a sensiblement augmenté au cours de la période à 
l'examen. En termes de volume, l'augmentation a été moins importante. La Fédération de Russie 
reste un importateur net de produits agricoles, mais les exportations de produits agricoles ont 
augmenté de manière notable ces dernières années. La part des exportations de produits agricoles 
dans les exportations totales est passée de 4,7% en 2019 à 7,4% en 2020. Les importations de 
produits agricoles ont quant à elles également augmenté, mais dans une moindre mesure. En 2020, 

en réponse à la pandémie de COVID-19, des contingents d'exportation temporaires ont été mis en 

place pour le blé, le méteil, l'orge, le seigle et le maïs. Le gouvernement a remplacé ces contingents 
fin 2020 par un contingent tarifaire à l'exportation temporaire qui s'appliquait à certaines céréales 
et qui a été ajusté à plusieurs reprises au cours de l'année 2021 pour stabiliser les prix sur le marché 
intérieur. Les droits d'exportation ont par ailleurs été relevés pour les graines de tournesol et les 
fèves de soja. Conformément aux engagements pris lors de son accession à l'OMC, la Fédération de 
Russie a éliminé les contingents tarifaires visant la viande de porc fraîche, réfrigérée et congelée et 

les parures de porc et les a remplacés par un droit ad valorem de 25%. 

24. Le soutien à l'agriculture est fourni principalement au moyen du Programme d'État en faveur 
du développement de l'agriculture, initialement adopté en 2012 et révisé en 2019 pour inclure une 
deuxième phase (2018-2025). Cette deuxième phase vise à garantir la sécurité alimentaire, 
augmenter la production nationale ainsi que les exportations et accroître les investissements dans 
les actifs physiques du secteur. Un premier sous-programme prévu dans cette deuxième phase a 

pour objectif de soutenir les secteurs agro-industriels directement, tandis qu'un second 
sous-programme porte, entre autres choses, sur les conditions d'activités des secteurs 

agro-industriels, la mise en valeur des terres et l'agriculture numérique. Un programme d'État 
distinct sur le développement intégré des territoires ruraux a été établi en 2020. Des stratégies 
additionnelles et la Doctrine de sécurité alimentaire, mise à jour en 2020, offrent des orientations 
supplémentaires concernant la mise en œuvre de la politique globale. Depuis 2017, la Fédération de 
Russie accorde deux types de subventions aux transports intérieurs pour divers produits agricoles. 
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25. Si la Fédération de Russie reste un producteur majeur de bois et de produits du bois, la valeur 
générée par les activités sylvicoles et d'exploitation forestière est en-deçà de son potentiel. La 
production et les exportations de bois ont augmenté durant la période considérée, les importations 
n'augmentant quant à elles que très légèrement. En 2018, le gouvernement a adopté la Stratégie 
pour le développement du complexe forestier de la Fédération de Russie jusqu'en 2030, qui a été 
révisée en 2021 et tient compte de quatre des objectifs de développement nationaux. Cette stratégie 

vise à améliorer la production et les exportations d'une large gamme de produits forestiers dans le 
contexte d'une gestion des forêts et d'un développement socioéconomique durables. Le soutien au 
secteur de la sylviculture continue d'être accordé au moyen de diverses mesures d'aide à 
l'amélioration de la gestion des ressources forestières et de soutien direct au secteur et de mesures 
commerciales comme des droits d'exportation et d'importation spécifiques. Deux contingents 
tarifaires à l'exportation sont en vigueur pour les bois bruts de conifères. 

26. La Fédération de Russie est l'un des principaux producteurs mondiaux de produits de la pêche, 

mais les parts du secteur de la pêche dans le PIB et l'emploi total sont relativement faibles. Pendant 
la période à l'examen, la capture de poissons et de crustacés a globalement augmenté, notamment 
dans l'océan Pacifique. Depuis 2014, la Fédération de Russie est un exportateur net de poissons. Les 
règles limitant les activités des entreprises à capitaux étrangers dans le secteur de la pêche ont été 
quelque peu durcies à la suite d'une modification de la définition de la participation étrangère au 
capital. Le cadre général régissant l'intervention de l'État dans le secteur de la pêche est défini par 

la Stratégie pour le développement de l'agriculture et de la pêche jusqu'en 2030 et par la Stratégie 
pour le développement du secteur de la pêche jusqu'en 2030. D'une manière générale, les obstacles 
tarifaires sont relativement élevés dans le secteur de la pêche. 

27. La Fédération de Russie est le troisième producteur et exportateur mondial de pétrole brut. 
Elle est le deuxième producteur mondial et le premier exportateur mondial de gaz naturel. Il a été 
observé que la Fédération de Russie reste structurellement fortement tributaire des hydrocarbures, 
étant donné que le secteur du pétrole et du gaz domine les exportations de marchandises de la 

Fédération de Russie et représente une part substantielle des recettes budgétaires de l'État. 
L'économie de la Fédération de Russie est aussi une économie à forte intensité énergétique. Les 
priorités essentielles de la Fédération de Russie sont de poursuivre la diversification de l'économie 
pour ne plus dépendre de ses ressources gazières et pétrolières abondantes et de réduire l'intensité 
énergétique de l'économie. La production de pétrole brut a atteint un niveau record en 2019 avant 
de baisser en 2020 en raison du recul de la demande mondiale résultant de la pandémie de COVID-19 

et des réductions de la production convenues par les pays de l'OPEP+. Les exportations de pétrole 
brut ont considérablement augmenté en termes de volume entre 2015 et 2019, et en termes de 
valeur entre 2015 et 2018, avant de baisser entre 2019 et 2020. S'agissant du gaz naturel, la 
production a également enregistrée une forte hausse entre 2015 et 2019 avant de baisser en 2020. 
L'un des faits nouveaux majeurs est l'expansion de la production de gaz naturel liquéfié. Les 
exportations de gaz ont fortement augmenté entre 2015 et 2019 et, dans le cas du gaz naturel, 
baissé en 2020. Pour le pétrole comme pour le gaz, l'importance relative de l'Asie en tant que marché 

de destination des exportations de la Fédération de Russie est en augmentation. 

28. Pendant la période à l'examen, des changements importants ont été apportés au cadre 
législatif régissant le secteur du pétrole et du gaz et plus généralement le secteur des industries 
extractives. Les dispositions de la Loi sur le sous-sol relatives aux licences ont été modifiées, 
notamment par l'introduction de dispositions spéciales sur l'affectation des parcelles souterraines 
contenant des minéraux d'extraction difficile. Les conditions auxquelles les investisseurs étrangers 
peuvent exercer leurs activités dans le secteur des industries extractives ont été modifiées par divers 

amendements à la Loi sur les investissements stratégiques et à la Loi sur l'investissement étranger. 
En 2019, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre une réduction par étapes des droits 
d'exportation sur le pétrole, le condensat de gaz et les produits pétroliers, jusqu'à leur élimination 
en 2024. Cette réduction constitue la deuxième phase de la "manœuvre fiscale" qui a été amorcée 
en 2015. La réduction des droits de douane a été accompagnée par une augmentation équivalente 
de la taxe sur l'extraction des ressources minérales. Un impôt sur le revenu additionnel tiré de 

l'extraction des hydrocarbures a également été introduit. Le gouvernement a adopté en 2019 une 
nouvelle Doctrine de sécurité énergétique, puis, en 2020, la Stratégie énergétique de la Fédération 

de Russie jusqu'en 2035. 

29. Le secteur bancaire domine le secteur financier de la Fédération de Russie. La concentration 
reste élevée dans le secteur bancaire, tout comme le rôle des banques d'État. Globalement, ce 
secteur reste financièrement sain. La Banque de Russie a renforcé la supervision réglementaire et 
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le nombre d'établissements financiers a notablement diminué. La Banque de Russie a également 
introduit une réglementation proportionnée des banques et des organismes de microfinancement et 
mis en place des mesures réglementaires pour améliorer la résistance aux crises de liquidité 
(notamment dans les banques d'importance systémique) et pour influencer la prise de risque des 
banques commerciales dans le secteur du crédit aux particuliers. La Banque de Russie a par ailleurs 
continué de soutenir le développements de systèmes de paiement nationaux. L'utilisation de la 

technologie dans les services financiers étant élevée, l'accès à ces services est resté fort pendant la 
pandémie. Le niveau de concurrence dans le secteur bancaire reste faible. Selon certaines sources, 
les restrictions aux échanges de services bancaires commerciaux ont augmenté entre 2016 et 2020. 

30. Le nombre de sociétés d'assurance a chuté et la concentration s'est accrue. Bien que le 
gouvernement ait supprimé certaines restrictions liées à la participation au capital pour les sociétés 
d'assurance à participation étrangère majoritaire, une augmentation des restrictions aux échanges 

de services d'assurance a été constatée entre 2016 et 2020. Pour renforcer la solvabilité des sociétés 

d'assurance, qui reste supérieure aux marges réglementaires, la Banque de Russie a relevé les 
prescriptions en matière de capital minimum, qui vont être introduites progressivement jusqu'en 
2023, et établi de nouvelles méthodes pour déterminer la stabilité financière et la solvabilité des 
assureurs. Sur l'ensemble des services financiers, les autorités ont multiplié les prescriptions en 
matière de divulgation et d'autres réglementations visant à améliorer la transparence et à protéger 
les consommateurs. En 2016, la Banque de Russie a établi une Compagnie nationale de réassurance 

auprès de laquelle les assureurs doivent assurer une partie de leurs obligations cédées. 

31. Le marché des télécommunications est compétitif et se caractérise par des taux élevés de 
pénétration de la téléphonie mobile, une concentration relativement faible du marché et des prix 
abordables pour les services mobiles standardisés de téléphonie vocale et de données. Il existe 
quatre opérateurs de réseau mobile et plus de 20 opérateurs de réseau virtuel mobile. La portabilité 
des numéros est disponible depuis décembre 2013 pour les clients qui souhaitent changer 
d'opérateur mobile et les prescriptions relatives à l'offre d'accès aux infrastructures de 

télécommunication (et l'interconnexion avec ces infrastructures) sur une base contractuelle 
s'appliquent à tous les propriétaires d'infrastructures, les principaux fournisseurs de services publics 
de télécommunication étant tenus d'accorder un accès non discriminatoire. À la suite de 
modifications de la réglementation, les frais d'itinérance nationale (tarifs d'itinérance au sein d'un 
réseau pour les abonnés voyageant sur le territoire de la Fédération de Russie) ont été supprimé le 
1er juin 2019. En 2015, des règles générales exigeant que les données personnelles de citoyens 

russes collectées soient stockées en Fédération de Russie sont entrées en vigueur et depuis 2016, 
les fournisseurs de services de communication et les distributeurs de données basés sur Internet 
sont tenus de stocker des renseignements sur la transmission de messages d'utilisateurs. 

32. Les services de transport représentent une part importante des exportations totales de 
services de la Fédération de Russie. En 2019, le Service fédéral de supervision des transports a 
mené toute une série de réformes pour passer à un modèle fondé sur le risque pour ses activités de 
supervision. La Stratégie des transports 2030, adoptée en 2008 et révisée en 2018, est le principal 

instrument de politique générale pour le secteur des transports. La création d'un marché compétitif 
des services de transport et de logistique et l'amélioration de l'intégration de la Fédération de Russie 
dans le système de transport mondial figurent parmi les plus importants objectifs de la Stratégie. 
Le transport joue un rôle majeur dans la politique de remplacement des importations. 

 


