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La Russie fait partie des pays qu’on ne cherche pas
longtemps sur un planisphère. On a peine à croire que,
depuis la fin de l’URSS, les territoires sous contrôle du
gouvernement de Moscou ont diminué de près de dix fois
la surface du Royaume-Uni… ce qui laisse quand même
17 millions de kilomètres carrés, dont les deux tiers en
Asie. Privée d’une bonne partie de l’empire constitué par
les tsars, la Russie reste le plus grand pays au monde.

Un tissu économique prospère est en voie
de constitution, financé par des investisseurs locaux
et tiré par la demande du marché intérieur. Ceux qui,
comme Mazars, ont fait le pari de l’implantation en
Russie depuis les années 1990 recueillent aujourd’hui
le fruit de leurs efforts. Dans un pays où les relations
interindividuelles et la confiance sont primordiales,
l’ancienneté de l’implantation est un gage de réussite.

SUPERFICIE

17 075 400 km2

POPULATION

142 400 000
habitants

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

-0,48%
(D’ici quelques années, le nombre
d'habitants risque de passer sous

la barre des 140 millions)

MOYENNE D’ÂGE

38,4 ans
(Europe : 38 ans)

TAUX D’ALPHABÉTISATION

+ de 99%

ESPÉRANCE DE VIE

65 ans

TAUX DE FÉCONDITÉ

1,39 enfants/femme
(pays de l’OCDE :
1,8 enfant/femme)

TAUX D’URBANISATION

73%
(pays de l’OCDE : 75,9%)
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Novossibirsk
1,4 M d’habitants

St.-Pétersbourg
4 M d’habitants 

Moscou
8,5 M d’habitants

Lekaterinbourg
1,3 M d’habitants 

Rostov-sur-le-Don 
1 M d’habitants 

Nijni-Novgorod
1,3 M d’habitants 

REPÈRES NOMAD
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Histoire
À l’origine de la Russie, des tribus slaves orientales
s’installent dans la région de Kiev, dans l’actuelle
Ukraine. Elles sont bientôt conquises par les
Varègues (des Vikings, sans doute venus de Suède),
la chronique rapporte même que les habitants
auraient appelé les princes vikings pour mettre un
terme aux guerres continuelles entre Slaves. Petit à
petit, la fusion de plusieurs principautés autour de
la plus grande, le «Rus de Kiev» donne naissance à
l’État moderne, d’où l’appellation de «Tsar de toutes
les Russies», en référence à la division originelle du
territoire. La Russie gagne dès ses premières années
un de ses traits caractéristiques : la lutte continuelle
du pouvoir central contre les divisions.

Autre trait caractéristique : la religion orthodoxe
(voir encadré), inséparable de l’identité russe. Saint
Cyrille et Méthode, deux frères originaires de l’em-
pire byzantin sont auteurs de la première bible en
slavon, langue qui reste celle de la liturgie orthodoxe
de nos jours. Après la conversion des Moraves, la foi
orthodoxe se répand parmi les Slaves jusqu’à la
conversion des princes de Kiev en 988, origine de la
«Sainte Russie».

Devant la poussée de l’Islam qui résulte de la conver-
sion desMongols de la Horde d’Or, la Russie se verra
toujours comme le rempart de la religion orthodoxe
face à l’Islam turc mais aussi face à l’Occident
schismatique.

La perpétuelle quête de la stabilité
L’histoire de la Russie moderne est une succession de
ruptures brutales et souvent sanglantes, depuis la
modernisation forcée menée par Pierre le Grand
(1672 – 1725) à la Révolution d’Octobre 1917, des
famines des années 1920 liées à la collectivisation
soviétique au bain de sang de la Seconde Guerre
mondiale, du coup d’État de 1991 à l’explosion de
l’URSS puis de la CIS (Community of Independent
States, forme d’association d’États qui a succédé à
l’URSS avant les indépendances des anciennes répu-
bliques soviétiques, mais n’a pas de personnalité
juridique indépendante).

Aujourd’hui, après vingt ans de turbulences liées à
l’effondrement du système communiste, le pays est
à la recherche d’une nouvelle stabilité, aidé en cela
par une économie de nouveau solide, dont le dyna-
misme s’appuie sur des ressources naturelles
énormes. Les Russes ont prouvé par leurs votes répé-
tés en faveur du Président actuel, Vladimir Poutine,
qu’ils privilégiaient par-dessus tout la stabilisation de
l’État par rapport à l’ouverture démocratique. La libé-
ralisation politique de l’ex-URSS s’était en effet
accompagnée d’une instabilité chronique, jointe à
une réforme économique très dure pour les classes
les plus fragiles telles que les retraités ou les ouvriers.
Stabilité politique et croissance économique suffisent
donc à garantir une popularité réelle au régime,
même si par ailleurs on conteste les tendances cen-
tralisatrices du Kremlin.

oOrganisationo
opolitiqueo

Système politique
République fédérative bicaméraliste.
Chambre Haute : Conseil
de la Fédération
Chambre basse :Douma

86 « sujets juridiques égaux »
territoriaux dont 21 républiques
et 47 « oblast »

Chef de l’État
élu au suffrage universel
pour quatre ans
Vladimir Poutine

Premier ministre
chef du gouvernement
Viktor Zoubkov
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GRAND ANGLE

Évangélisée par Saint Méthode puis son frère
Cyrille, dont le nom a donné l’alphabet Cyrillique,
la Russie devient chrétienne avec la conversion
des princes de Kiev en 988.

Les orthodoxes (du Grec «ortho doxa», la
croyance droite ou la « juste foi») se définissent
comme les seuls successeurs du christianisme
des origines.
Ils professent une foi semblable à celle des
catholiques romains, hormis un point du Credo
de Nicée à propos de l’Esprit Saint (« il procède
du Père et du Fils») cette dernière mention ayant
été rajoutée en Occident du temps de
Charlemagne et semble-t-il sous son autorité.

Les divergences avec les catholiques portent plus
sur la préséance d’un évêque par rapport à tous
les autres, celui de Rome, préséance qui s’affirme
naturellement après la conquête de Jérusalem,
Antioche, Alexandrie puis Constantinople
par l’Islam. Un premier affrontement éclate
en 1 054 puis, deux siècles plus tard, le Grand
Schisme consomme la rupture.

Les Églises orthodoxes ne sont pas à base
nationale mais territoriale : tout chrétien relève
naturellement de l’autorité de l’Église locale,
d’où une mésentente persistante avec les
catholiques qui ne reconnaissent que l’autorité
romaine.

ORTHODOXIE :

le socle de l’identité russe

près ce coup d’arrêt sévère des années
1997-1998, l’économie, connaît
depuis huit ans une croissance inin-
terrompue. Elle s’établissait à 6,7% en
2006. L’augmentation du PIB reste

fortement liée aux ressources énergétiques. Mais cette
rente pétrolière a fini par stimuler l’émergence d’une
demande nationale et d’un investissement local, que
l’appréciation du rouble ne perturbe pas.

C’est d’ailleurs à son rôle de puissance économique
que la Russie doit son retour sur la scène interna-
tionale, dont ses troubles internes l’avaient éloignée.

Poids du pétrole, avenir du gaz
La Russie est un producteur d’hydrocarbures heu-
reux. Sous-exploitées du temps de l’Union Soviétique
par manque de capacités techniques, les ressources
en pétrole et surtout en gaz ont été relativement

épargnées. Par ailleurs, au temps de la Guerre Froide,
les États-Unis ont mené une politique de prix bas de
concert avec l’OPEP pour affaiblir leur ennemi d’alors,
rendant l’exploitation peu intéressante pour les auto-
rités soviétiques. La situation a radicalement changé.
Pour l’Ouest, toutes les productions de pétrole sont
bonnes à prendre, compte tenu de l’instabilité crois-
sante au Moyen-Orient et de la montée vertigineuse
des cours. Lamontée vertigineuse de la demande chi-
noise vient à l’appui de cette tendance.

Avec 9,44 millions de barils par jour, la Russie,
quoique non-membre de l’OPEP est aujourd’hui le
deuxième producteur au monde et le deuxième
exportateur (7millions de barils par jour) après
l’Arabie Saoudite. Pour nombre de pays, notamment
européens, les achats de pétrole russe sont unmoyen
de contourner l’OPEP. Japon et Chine rivalisent pour
voir déboucher un gazoduc chez eux. Les cours très

Économie, dix ans
après la crise

La Russie post-soviétique est passée dans la douleur à l’économie de marché. Vers 1990,
par comparaison avec l’ère soviétique les ménages ont perdu jusqu’à 60% de leurs revenus,
en dépit de la part très importante de l’économie clandestine. La crise économique s’est traduite
par un emballement incontrôlable des prix ; l’inflation grimpant jusqu’à 2500% en 1992.
À peine ce phénomène était-il endigué qu’une crise des marchés financiers a de nouveau frappé
l’économie en 1997, renvoyant l’inflation à près de 85%.

A
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hauts augmentent la rentabilité des gisements les plus
difficilement exploitables, notamment en Sibérie (sols
gelés, besoin en investissements lourds).

Puissance pétrolière, la Russie s’affirme davantage
encore comme une superpuissance gazière. Premier
producteur mondial avec 203 giga m3, (chiffres
2005) la Russie est un fournisseur important de
l’Union Européenne grâce à son réseau de gazoducs.
Avec la constitution de Gazprom, conglomérat
gazier géant dépendant du ministère de l’économie,
la Russie a retrouvé un levier géostratégique de pre-
mière importance. Les pays européens s’en
inquiètent, au point de chercher à diversifier leurs
apports en développant le transport de gaz naturel
liquide par navire méthanier. On ne sait pas grand-
chose des réserves qui sont à l’heure actuelle
sous-exploitées. Elles pourraient s’élever à 10 mil-
liards de barils.

(chiffres 2006)

PIB
984,6 milliards de dollars

Taux de croissance
6,7 %

Répartition du PIB
Agriculture : 4,9 %
Industrie : 39,3 %
Services : 55,8 %

PIB/habitant
12 213 dollars

Importations
Solde commercial 2006 :

140 milliards de dollars

soit 14 % du PIB

Une croissance soutenue :

7 premiers mois de 2007 : 7,9 %

Des importations de biens

en forte hausse :

7 mois en 2007 : +48,8 %

Accélération de l’investissement :

7 premiers mois de 2007 : +22,7 %

Excédent budgétaire :

7,3 % du budget

05
oUne économie dynamiqueo
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STRATÉGIE

Un bureau en
pleinecroissance

MOSCOU

a Russie est vaste mais son économie
est concentrée : les zones de Moscou
et Saint-Pétersbourg regroupent l’es-
sentiel des sièges sociaux russes, mais
aussi des grandes universités. Dans ce

contexte la concurrence est rude. Mazars ne part
cependant pas sans atout. Selon Anne Belvèze : «si
nous n’offrons pas nécessairement des salaires plus éle-
vés que nos plus gros concurrents, notre mode de travail
est plus attrayant.» En effet, les plus grandes firmes
travaillent «à la chaîne», un assistant répétant à l’in-
fini la même tâche. «Il est donc classique de commencer
dans un autre cabinet et de poursuivre sa carrière avec
nous» continue Anne. Le champ de responsabilités
offert par Mazars est beaucoup plus large, la variété
des missions aussi.
De plus, Mazars met en avant sa politique de res-
sources humaines et offre l’expérience russe à de
jeunes diplômés français… ou une expatriation à des
jeunes diplômés russes. «Nous avons déjà envoyé
Nina Golovko, une de nos collaboratrices moscovites, à
Paris et nous attendons Maximilien Amphoux à Moscou,
un jeune collaborateur qui devrait suivre Schneider», se
réjouit Anne Belvèze.

Mazars se distingue aussi par son excellence technique,
particulièrement appréciée dans le contexte russe.

L En effet, la Russie n’offre pas un environnement pro-
fessionnel simple : « les aspects légaux, les rapports
avec les administrations, notamment les services fiscaux,
sont particulièrement compliqués et délicats » selon
Anne. C’est une opportunité supplémentaire pour
Mazars : quand une entreprise fait confiance au
Groupe, elle lui confie tout, absolument tout de ses
tâches juridiques et comptables et parfois au-delà.
Un client peut ainsi demander que l’installation
d’un expatrié soit totalement prise en charge : per-
mis de travail, inscription auprès des autorités
fiscales et de diverses administrations « cela va
jusqu’à des détails très personnels comme la négociation
de son loyer, voire trouver une clinique pour sa femme
et ses enfants. » Le département juridique et fiscal de
Mazars ne manque pas de travail.

Ce ne sont pourtant pas les services juridiques et fis-
caux qui stimulent le plus la croissance de Mazars.
«Nous connaissons un accroissement énorme de l’acti-
vité outsourcing de comptabilité, car nous somme
pratiquement les seuls sur le marché», explique Anne.
C’est la compétence de Mazars qui fait la différence.
«Nous pouvons prendre en charge pour une entreprise
étrangère sa comptabilité russe, le reporting au profit de
son siège hors de Russie, la consolidation aux normes
IFRS. » En deux ans, l’excellence technique de

� Chef du bureau de Mazars
à Moscou

oAnne Belvèzeo

21
34
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Mazars lui a valu une croissance de près de 100 %
de l’activité outsourcing.

Le secteur juridique et fiscal se développe à vitesse
grand «V» mais Anne Belvèze attend de savoir si
cette activité a atteint ou non un palier. L’activité
Transaction Support est jusqu’à présent ponctuelle.
Cependant, selon Anne, « la peur de la Russie a dis-
paru, les entreprises étrangères sont plus promptes à
saisir des opportunités de croissance externe ici. » Le
flux de transactions pourrait ainsi devenir régulier.
Par ailleurs, de fort belles entreprises russes cher-
chent des financements hors du circuit bancaire
local et ont besoin pour ce faire de la signature d’un
auditeur reconnu sur leurs comptes. «Nous avons de
ce point de vue deux avantages sur nos concurrents,
explique Anne, nous sommes moins chers et nous ren-
dons un service beaucoup plus personnel. Les entreprises
russes n’apprécient un interlocuteur que s’il se comporte
en partenaire, ce qui suppose l’établissement d’une rela-
tion très proche. Mazars sait établir cette relation.»
La réputation de Mazars est donc bien établie sur le
marché russe, avec parfois des effets surprenants :
une niche d’entreprises israéliennes se développe
doucement, un premier client satisfait ayant trans-
mis la bonne adresse à ses relations d’affaires dans
son pays d’origine.

Demême, certaines entreprises françaises ont accordé
pour la première fois leur confiance àMazars en Rus-
sie avant de solliciter des missions en France. «Notre
portefeuille de clients est en majorité français, mais les
Russes nous font de plus en plus confiance. Il faut dire que
leurs structures d’entreprises réclament une certaine
qualité technique.» Les structures locales sont en effet
souvent composées d’une constellation d’entités juri-
diques difficiles à consolider.

Le bénéfice d’un travail avec les entreprises locales
est double, outre une publicité « virale » pour
Mazars, l’implantation du cabinet auprès des PME ou
des grandes entreprises opérant uniquement sur le
marché russe engendre une croissance vigoureuse,
sur un marché fort loin de la saturation. «Un de nos
clients est une entreprise agro-alimentaire spécialisée
dans la viande. Leur croissance sur l’année dernière
s’établit à 60 % !» se réjouit Anne Belvèze.

La croissance russe stimule grandement celle de Mazars en Russie, dont le bureau
est basé à Moscou. De 24 collaborateurs en 2005, Mazars est passé à près de 70
aujourd’hui. Le chiffre d’affaires est près d’avoir triplé. Chef du bureau moscovite
après avoir dirigé les activités BAS pour la Russie, Anne Belvèze ne craint pas tant
le ralentissement de la croissance que la difficulté à y faire face. « Le marché des
talents est extrêmement tendu, nous peinons parfois à trouver les collaborateurs que
nos activités réclament, » explique-t-elle. Le turnover est particulièrement rapide
parmi les collaborateurs débutants, qui restent en moyenne un an et demi.

Les entreprises russes n’apprécient un
interlocuteur que s’il se comporte en
partenaire, ce qui suppose l’établissement
d’une relation très proche. Mazars sait
établir cette relation.»
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oÀ lire absolumento

oSur Interneto

www.lecourrierderussie.ru
Le Courrier de Russie,
LE journal francophone russe

www.themoscowtimes.com
The Moscow Times
En anglais

www.sptimes.ru
The St. Petersburg Times
En anglais

Un point de vue plus économique:
http://www.internationalist.com/
business/Russia.php
Investir en Russie.

Traité de savoir-vivre
à l’usage des jeunes russes
Gary Shteyngart
Le Seuil, Ed. De l’Olivier 2005.
histoire d’un russe émigré aux États-
Unis se retrouvant plongé dans la
mafia russe qui l’emmène jusque dans
les pays d’Europe de l’Est.
NB : l’auteur est né à Saint-Pétersbourg
(à l’époque Leningrad) et a émigré aux
États-Unis

Le pingouin,
L’Ami du défunt
Andrei Kourkov
Ed. Liana Levi et le Seuil
« Points », 2002-2005
Jeune auteur russe
nouvellement traduit

oRomanso

KIOSQUE
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q Anglais
q Français

Histoire
de la Russie
des origines à 1996
Nicholas V. Riasanovsky
Ed. Robert Laffont

Géopolitique
de la Russie
Jean-Christophe Romer
Ed. Economica 1999

Comment fonc-
tionne la Russie ?
Le politique,
le bureaucrate et
l’oligarque
Sous la direction de
Marie Mendras
Ed. Autrement, collection
CERI/Autrement, 2003

Qui sont
les Russes ?
Alla Sergueeva
Max Milo Editions, Paris 2006
Étude « sociologique » du peuple
russe et de l’âme slave avec
notamment explication des relations
d’affaires.

Les Russes
Colin Thubron
Ed. Payot,
collection « Voyageurs »
Récit de voyages à travers la Russie
et certains pays de l’ex-URSS au
début des années 80.

Les États
postsoviétiques,
Identités en construction,
transformations
politiques, trajectoires
économiques.
Sous la direction de
Jean Radvanyi, Observatoire
des États postsoviétiques,
Inalco,
Ed. Armand Colin/VUEF, Paris
2003 (analyse de la situation
de chaque pays de l’ex-URSS)

L’Économie
de la Russie
François Benaroya
Repères, la Découverte 2006

Putin’s Russia
Anna Politkovskaya et
Arch Tait
Harvill Press
Un portrait dur et sans concessions
de la Russie moderne.

The Oligarchs
Wealth and Power in the
New Russia
David Hoffman
Ed. Routledge
Le récit le “plus complet, le plus
spectaculaire” (New York Times) de
l’ascension des quelques hommes
d’affaires qui ont atteint les
sommets du capitalisme russe.

Russia moves into
the global economy
John M. Letiche
Ed. Routledge
Les développements les plus récents
en Russie, par un universitaire de
réputation mondiale.

Pop culture Russia!
media, arts, and lifestyle
Birgit Beumers
Ed. ABC-Clio ltd
La culture de masse dans la Russie
moderne, illustrée par des exemples
tels que les travaux de Vladimir
Vysotskii et Alexei Balabanov.
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