
La Russie : un Etat et un espace en recomposition

   La dislocation de l'URSS en 1991 a donné naissance à un nouvel Etat : la Fédération de Russie, 
composée de 89 « sujets » (régions) avec un statut et une autonomie variable. Alors que l'URSS 
était présentée comme la 2e puissance mondiale (avec des statistiques officielles optimistes), la 
Russie n'est aujourd'hui que la 11e puissance pour le PIB, et figure vers les 60-70e rangs pour le 
PIB/hab en ppa (12 100 $) et pour l'IDH (0,806). Cet Etat a dû se reconstruire sur de nouvelles 
bases politiques (le pluralisme) et économiques (le libéralisme). Ces transformations ont entraîné 
des bouleversements sociaux mais aussi territoriaux : l'espace russe se réorganise partiellement en 
fonction de la perte des territoires hors Russie et de l'ouverture au monde.
   La Russie est-elle un pays en crise ?
   De quels atouts dispose-t-elle pour son redéveloppement ? 
   Quelles sont les conséquences spatiales de ces transformations ?

I) La Russie, un pays en crise ?  
1) L'Etat : de l'affaiblissement au retour en force
- Les premières années de la Fédération de Russie ont été marquées par une démocratisation 
indéniable : élections pluralistes, constitution de groupes de presse indépendants du pouvoir. 
Mais la présidence de Boris Eltsine (1991-1999) a aussi été marquée par une perte 
d'influence du pouvoir central : la Tchétchénie, dans le Caucase, échappe alors au contrôle 
de Moscou malgré une tentative de reconquête militaire en 1994-1996, et les autres régions 
négocient avec le pouvoir central une large autonomie, notamment dans le domaine fiscal, 
ce qui diminue d'autant les ressources de l'Etat.
- L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine (Premier Ministre en 1999, Président de 2000 à 
2008, réélu facilement en 2004) marque au contraire un retour en force de l'Etat :
      - en 1999, la guerre reprend en Tchétchénie qui depuis est sous le contrôle de l'armée 
russe. En 2000, le territoire russe est divisé en sept « districts fédéraux » dirigés chacun par 
un préfet chargé de contrôler les régions qui composent les districts. Et depuis 2004, les 
gouverneurs des régions ne sont plus élus mais nommés par le Président.
      - la vie politique est étroitement contrôlée par le pouvoir central : le nombre de partis 
autorisé est passé de 46 à 20 depuis 2004. L'opposition est soumise à toutes sortes de 
mesures répressives. L'Etat a également repris le contrôle de certains grands médias (TV, 
journaux).
- Sur le plan international, la Russie a hérité de la place éminente de l'URSS : elle est une 
puissance nucléaire et dispose d'un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU. Mais 
son armée, quoique nombreuse, doit composer avec un matériel vétuste et très lentement 
renouvelé et dans les années 1990, la Russie a échoué à maintenir sa « zone d'influence » sur 
les pays voisins : elle n'a pu empêcher certains pays d'Europe de l'Est d'entrer dans l'OTAN 
et de se tourner vers l'UE. Dans les années 2000, V. Poutine a abandonné l'idée de faire 
concurrence aux Etats-Unis et s'est rangé à leurs côtés au lendemain du 11 septembre 2001, 
soutenant l'intervention en Afghanistan et ne s'opposant pas à la création de bases 
américaines en Asie centrale. La lutte anti-terroriste lui a d'ailleurs permis de justifier sa 
politique en Tchétchénie. La Russie s'est certes opposée en 2003 à l'intervention en Irak 
mais mais ne s'est pas opposée au nouvel élargissement de l'OTAN en 2004. 
   La région où l'influence russe reste la plus importante est l'Asie centrale, du fait d'une 
active « diplomatie des hydrocarbures » : les sociétés russes y jouent un grand rôle pour 
l'extraction pétrolière et gazière, et c'est par les réseaux de tubes russes que les 
hydrocarbures de la région sont exportés. Plus largement, le poids de la Russie dans le 
secteur énergétique lui donne un moyen de pression sur la scène internationale.

2) L'économie : de la crise à la croissance
   Le passage de l'économie étatique à l'économie de marché s'est accompagné d'une grave 
récession : le PIB a diminué de plus de 40 % entre 1990 et 1998. Dans le même temps, 
l'économie souterraine (ou informelle) a explosé : troc dans les campagnes, salariés ou 



retraités exerçant une deuxième activité non déclarée pour compléter leurs revenus. Certains 
secteurs industriels se sont effondrés avec l'ouverture à la concurrence, comme le textile (2 
M de salariés en 1990, 600 000 en 2005) ou la fabrication de machines-outils.
   Mais depuis 1999, le pays connaît une forte croissance (6-7 % par an) et a retrouvé en 
2007 son niveau de PIB de 1990. La hausse du prix des hydrocarbures et des matières 
premières explique en grande partie cette croissance, car le seul secteur de l'énergie produit 
1/3 de la richesse nationale ; ce qui constitue une fragilité car le pays est dépendant des 
cours mondiaux des produits de base. Mais la Russie exploite aussi davantage ses 
compétences dans la haute technologie héritées de l'URSS : 2e exportateur d'armes derrière 
les USA, exportation de technologies et de matériel dans le domaine nucléaire, 
l'aérospatiale.
   Les services, qui n'employaient que 42 % des actifs en 1990, représentent aujourd'hui 60 
% des emplois, avec notamment le développement de la grande distribution : les entreprises 
internationales comme Auchan ou Ikéa installent des grandes surfaces autour des grandes 
villes russes. Les centres commerciaux se sont multipliés autour de Moscou.

3) Une société à plusieurs vitesses
   La privatisation des entreprises d'Etat au début des années 1990 a donné naissance à un 
nouveau groupe social. En effet, la corruption était alors considérable et l'Etat a vendu à des 
hommes d'affaires « amis » des entreprises-clés de l'économie russe (dans l'énergie, la 
sidérurgie, …) très en dessous de leur valeur. Ces hommes d'affaires ont ainsi pu rapidement 
s'enrichir. On appelle ces milliardaires russes les oligarques en raison de leur influence 
importante, aux frontières de l'industrie, de la finance et de la politique. D'ailleurs, depuis 
que V. Poutine est au pouvoir, l'Etat a repris le contrôle de certaines entreprises : en 2003, 
une saisie d'actions fait de l'Etat russe l'actionnaire majoritaire du groupe pétrolier Youkos ; 
son dirigeant, le milliardaire Mikhaïl Khodorkovski, est même emprisonné, officiellement 
pour fraude fiscale mais plus sûrement en raison de son soutien à des partis d'opposition.
   Les inégalités sociales se sont donc creusées par rapport à l'époque soviétique avec 
l'apparition de ces « Nouveaux Russes » qui ont fait fortune dans les années 1990. Ces 
milliardaires vivent dans un luxe tapageur, achètent des résidences secondaires dans les 
grandes capitales européennes ou sur la Côte d'Azur.
   A l'inverse, nombreux ont été les perdants de la chute de l'URSS : ouvriers de l'industrie se 
retrouvant au chômage, fonctionnaires et retraités mal payés (forte inflation et Etat incapable 
d'augmenter les salaires et retraites en proportion). La part de population vivant sous le seuil 
de pauvreté recule cependant : 30 % dans les années 1990, 15 % aujourd'hui, mais encore 30 
% en campagne (la plupart des paysans sont restés salariés agricoles, employés par des 
sociétés qui ont pris la suite des anciens kolkhoses).
   Entre ces deux extrêmes, une classe moyenne se développe, travaillant dans le nouveau 
secteur privé : elle se caractérise par un faible taux d'épargne (peur des faillites bancaires) et 
donc une forte consommation (équipement domestique, automobile). Son essor contribue 
donc à la croissance économique du pays.

   Mais la Russie connaît depuis 1991 un solde naturel négatif : l'indice synthétique de 
fécondité, en baisse depuis les années 1960, est tombé à 1,3 enfant par femme tandis que la 
mortalité est exceptionnellement forte pour un pays développé. L'espérance de vie 
masculine, qui était déjà faible à la fin de la période soviétique, a baissé de cinq ans entre 
1990 et 2007 : elle est aujourd'hui de 59 ans, soit 18 ans de moins qu'en France. Cette 
surmortalité s'explique par l'alcoolisme très répandu, par le difficile accès aux soins des plus 
pauvres et par un système de santé de santé défaillant, incapable par exemple d'enrayer la 
montée du Sida : 1,1 % des adultes est porteur du VIH, soit trois fois plus qu'en France.
   La Russie voit ainsi sa population diminuer depuis 1992, passant de 148 à 142 millions 
d'habitants. Pour tenter de faire face à cette situation qui handicape la croissance du pays à 
long terme, l'Etat russe offre depuis 2007 une prime importante (équivalent à 10 000 $) à la 
naissance du deuxième enfant. Cette politique semble faire réaugmenter un peu la natalité.



   La situation économique et sociale de la Russie s'améliore donc peu à peu malgré des inégalités et 
des retards très importants. La Russie dispose en effet d'atouts considérables.

II) Les atouts de la Russie pour son redéveloppement  
1) D'immenses ressources naturelles...
   La Russie est le 2e producteur mondial de pétrole juste derrière l'Arabie Saoudite. Elle est 
le premier producteur de gaz dont elle détient 40 % des réserves de la planète. Les 
exportations d'hydrocarbures permettent au pays de compenser ses fortes importations de 
produits manufacturés et de produits alimentaires dues aux carences de son industrie de 
biens de consommation et de haute technologie et à la faible performance de son agriculture. 
Elles assurent même un important excédent commercial, qui a permis à la Russie de 
rembourser ses dettes. 
   La Russie dispose également d'immenses ressources en charbon (5e producteur), fer (5e), 
or (5e), diamant (2e). Et sa puissante industrie lourde héritée de l'URSS et peu à peu 
modernisée lui assure la 5e place pour la production d'acier et la 2e pour l'aluminium.
   Les ressources en bois (la moitié du territoire est couverte de forêts) et en hydroélectricité 
(4e producteur) sont considérables.

2) Mais dont l'exploitation est difficile  
   Le climat rigoureux sur la majeure partie du territoire -la Sibérie où se situent la majeure 
partie des ressources naturelles- est un premier obstacle : au nord-est de la Sibérie, la 
température peut descendre jusqu'à -70°, ce qui implique des technologies industrielles 
adaptées ; sur une grande partie du territoire, le sol est gelé toute l'année et en grande 
profondeur, ce qui rend difficile le creusement des mines. Les fleuves et une partie des ports 
ne sont utilisables qu'une partie de l'année. Les routes souffrent du gel en hiver. Surtout, le 
pays est immense : 3000 km du Nord au Sud et 9000 km d'Est en Ouest. Le territoire est 
divisé en 10 fuseaux horaires. 
   L'exploitation des ressources suppose donc une bonne maîtrise du territoire, ce qui n'est 
pas encore le cas en Russie : voir carte 3 p. 337 
   - le réseau routier n'est dense que dans la partie ouest du pays. Le transport aérien est très 
coûteux. Or une partie de la Sibérie n'est accessible que par avion en hiver.
   - la voie ferrée est donc le principal moyen de transport à longue distance mais sa 
modernisation est très lente. Le Transsibérien construit à la fin du XIXe siècle met neuf 
jours pour aller de Moscou à Vladivostock. A la fin de l'époque soviétique a été construit le 
BAM, une voie qui double le Transsibérien plus au Nord en Extrême-Orient, et la voie 
Moscou Saint-Petersbourg a été récemment modernisée et accélérée.
   - actuellement, les investissements de l'Etat portent surtout sur le transport par tube (carte  
2 p. 337) : des oléoducs et des gazoducs partent déjà de la Sibérie occidentale vers l'Ouest 
de la Russie et l'Europe. De nouveaux sont en projet pour accroître les exportations vers 
l'Asie orientale et développer l'exploitation des gisements de Sibérie orientale.   

3) Une ouverture croissante sur l'extérieur
   - Du temps de l'URSS, les principaux ports de l'Ouest étaient situés en Ukraine (Odessa) et 
dans les pays baltes. Mais avec l'indépendance de ces pays, la Russie a dû développer ses 
propres ports. Et les investissements consentis depuis 1991 en ont fait des portes d'entrée 
dynamiques (terminaux spécialisés pour conteneurs, pétrole, …) : ensemble portuaire de 
Saint-Petersbourg sur la mer Baltique et port de Novorossiisk sur la mer Noire. Leur trafic 
augmente de manière spectaculaire. 
   - La Russie cherche également à valoriser sa position intercontinentale : la modernisation 
en cours du Transsibérien et du BAM doit permettre l'émergence d'un « pont transsibérien » 
qui capterait une partie du trafic entre l'Asie orientale et l'Europe. Pour l'instant, les ports du 
Pacifique jouent encore un rôle marginal car les échanges de la Russie avec la zone Asie-
Pacifique sont peu développés.
   - Enfin, la Russie cherche à attirer les investissements étrangers. Ils augmentent 



régulièrement car le pays représente un marché de consommation croissant. Des usines 
Renault et Michelin se sont ainsi installées dans les années 2000. Mais les investissements 
ont tendance à éviter certaines régions dont les revendications autonomistes ou 
indépendantistes représentent un risque.

III) La conséquence spatiale de ces mutations : des inégalités croissantes
1) L'exceptionnel dynamisme de Moscou, moteur de la région centrale
   Moscou est de loin la principale métropole de Russie : elle compte plus de 10 millions 
d'habitants contre 4 millions pour Saint-Pétersbourg et environ 1 million pour les autres 
grandes villes du pays. Et sa population augmente car ses perspectives d'emploi attirent de 
nombreux Russes.
   En 1994, elle ne produisait que 10 % de la richesse nationale, contre 22 % en 2005. Les 
activités tertiaires emploient 80 % des actifs mais son industrie n'en est pas moins moderne 
et diversifiée. Elle attire d'ailleurs les ¾ des investissements étrangers en Russie : elle 
représente en effet un immense bassin de consommation au niveau de vie beaucoup plus 
élevé que la province, polarise les axes routiers et ferroviaires du pays et est bien reliée au 
monde par ses aéroports internationaux.
   Les autorités de la ville cherchent à en faire une ville mondiale par la construction de 
quartiers d'affaires comme la Moskva-City où s'installent les bureaux des multinationales et 
des grandes sociétés russes. 

   Moscou domine une région assez densément peuplée et aux activités industrielles 
diversifiées. Dans cet espace à l'Ouest de la Russie, plusieurs grandes villes apparaissent 
comme des relais de la puissance moscovite. C'est le cas en premier lieu de Saint-
Petersbourg dont l'industrie autrefois dominée par le complexe militaro-industriel est en 
reconversion. Elle bénéficie de l'essor des activités portuaires et d'une fréquentation 
touristique en hausse avec la valorisation d'un patrimoine architectural exceptionnel. Au Sud 
de Moscou, les villes de Nijni Novgorod, Samara et Volgograd sont certes confrontées aux 
difficultés de leurs industries lourdes mais leur reconversion est en cours. 

2) Des périphéries intégrées au dynamisme variable  
   A l'extrême ouest, la région de Kaliningrad qui est devenue une exclave suite à 
l'indépendance des pays Baltes, a été transformée en zone franche. Elle attire notamment des 
investissements allemands mais son développement est compromis par des communications 
difficiles avec le reste de la Russie vu que ses frontières avec la Pologne et la Lituanie sont 
devenues des frontières extérieures de l'UE.
   A l'extrême sud de la Russie, la région caucasienne est délaissée par les investissements 
étrangers étant donné son insécurité politique. La Tchétchénie en particulier apparaît 
marginalisée. Cependant, l'indépendance de l'Ukraine en 1991 a conduit à revaloriser le 
littoral de la mer Noire, ce dont témoigne l'essor du port de Novorossiisk. Et la Russie, en 
obtenant pour 2014 l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver prévoit de faire de Sotchi, au 
bord de la mer Noire et au pied du Caucase, un pôle touristique de classe internationale, au 
prix de très lourds investissements.
   Les autres périphéries intégrées correspondent à l'Ouest et au Sud de la Sibérie :
   - la Sibérie occidentale est la principale zone de production d'hydrocarbures. De nombreux 
gazoducs et oléoducs permettent les exportations vers l'Europe
   - le Sud de la Sibérie s'organise le long du Transsibérien dont la modernisation est un 
enjeu majeur. Il s'y est développé des villes industrielles spécialisées dans l'industrie lourde 
à partir de l'exploitation des mines de charbon et de fer. Ces villes éloignées du centre de la 
Russie connaissent une reconversion difficile. A l'extrême est, la région de Vladivostock 
commence à bénéficier des échanges avec la Chine. 



3) Une région en marge : la Sibérie orientale
   Cette immense région souffre de conditions naturelles très rudes qui rendent difficiles les 
communications avec le reste de la Russie. De même, le littoral nord est difficilement 
utilisable car les ports sont pris par les glaces. La population est très peu nombreuse et en 
forte diminution à cause des flux migratoires vers les régions moins difficiles et plus 
dynamiques : la région de la Tchoukotka, à l'extrême nord-est, a ainsi perdu 66 % de ses 
habitants entre 1992 et 2007.
   Cependant la Sibérie orientale regorge d'hydrocarbures et de minerais que l'on commence 
à peine à exploiter étant donné l'ampleur des investissements nécessaires. Une partie de ces 
investissements sont le fait de groupes étrangers comme Total qui exploite le gisement de 
pétrole de Kharyaga près du cercle polaire.


