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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/02/2019 

Sujet du jour : La presse économique consacre ses Unes aux informations dévoilées par le Service 
fédéral des statistiques concernant le taux de croissance qui atteindrait un niveau record sur les six 
dernières années. Sur le plan international, plusieurs journaux s’intéressent à la situation en Ukraine 
et tout particulièrement aux élections présidentielles à venir.  

Unes 

Vedomosti : Les statistiques miracle – Selon le Service fédéral des statistiques l’économie russe est 
passée à un taux de croissance de 2,3% en 2018. Il s’agit d’un record pour ces 6 dernières années. 
 
Kommersant : Les experts considèrent  que la hausse soudaine de la croissance en 2018 est 
ponctuelle et doutent encore de ces chiffres. Les exportations pétrolières et gazières ainsi que 
l’endettement des citoyens en seraient les principaux leviers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les charges pour l’entretien des parties communes pourraient devenir 
gratuites pour les citoyens défavorisés.  

Izvestia : Le ministère des Finances de Russie a décidé que les organismes étatiques ne seront plus 
autorisés à introduire, de façon autonome, de nouveaux prélèvements. 

RBK : Les leviers du PIB – Quels sont les facteurs et la potentielle durée de la croissance de 
l’économie russe qui dépasse les prévisions des experts ainsi que celles du ministère du 
Développement Economique. 

Moskovski Komsomolets : Les terribles détails de l’incendie nocturne qui a fait 9 morts et détruit un 
célèbre bâtiment du centre de Moscou.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview  du responsable de l’Agence fédérale pour la régulation technique et la 
métrologie à propos de la mise en place d’un nouveau système de contrôle de qualité. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Les élections présidentielles en Ukraine pourrait amener au pouvoir un nouveau 
président mais ne rien changer pour autant. 

RBK : La course pour le second tour. Cinq questions sur la campagne présidentielles en Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’armée Ukrainienne n’aura plus besoin de passer par l’intermédiaire de 
l’Etat pour acheter ses armes. 

Izvestia : « Pour l’instant ma place est à Donetsk » - Opinions de combattants volontaires européens 
sur le conflit dans le Donbass. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement lance un programme de développement de la Crimée afin 
d’aligner ses indicateurs économiques sur leur niveau moyen en Russie. 

Kommersant : Le gouvernement russe va allouer 310 millions de roubles au développement de la 
Crimée afin que celle-ci atteigne le niveau de développement moyen du pays d’ici à 2022. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou est prêt pour les négociations sur l'ouverture d'une autre base 
militaire russe au Kirghizistan. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Minsk a l’intention de réformer le système éducatif biélorusse. 

Nezavissimaïa Gazeta : Dans le commerce avec la Chine, les États-Unis parient sur le Vietnam. 
Washington veut attirer Hanoï dans son orbite. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran a amélioré la portée et la précision de ses missiles balistiques, qui 
pourraient être capable d’atteindre Israël ainsi que les pays du golfe Persique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole ont 
constaté une réduction record de la production depuis 2016. Le prix pourrait atteindre les 70 dollars 
le baril. 
 
Situation intérieure 

Vedomosti: Les élections à la Douma de la ville de Moscou, qui auront lieu à l’automne, seront 
marquées par une attention plus soutenue du Kremlin que lors des précédentes élections.  

Nezavissimaïa Gazeta : La bataille pour Moscou se prolonge à « Iabloko ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Est-ce que le pouvoir pourra s’en sortir sans la télévision. La nouvelle réalité 
politique prive l'élite dirigeante de ses ressources traditionnelles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président de la Russie a été informé de la situation dans le secteur spatial. 

Vedomosti: Le prix des carburants a baissé. Une baisse du prix a commencé en Russie mais, selon les 
experts, elle ne devrait pas être de longue durée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les petits commerces préfèrent à nouveaux les paiements en liquide qui 
permettent de diminuer le poids de leurs charges fiscales. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’export sous pression. Les experts prédissent à la Russie une rude concurrence 
sur le marché du pétrole en Europe de l’Est. 

Vedomosti: Selon certains analystes, les autorités russes vont changer radicalement les règles du 
contrôle d’Internet. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’autobus impliqué dans l’accident mortel dans la région de Kalouga n’était pas 
passé au contrôle technique. 

Izvestia : Pourquoi une célèbre maison a pris feu à Moscou.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le président Macron a donné aux journalistes français une leçon sur leur naïveté 
politique. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

http://www.ng.ru/cis/2019-02-04/1_7499_belarus.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-04/6_7499_china.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-04/1_7499_iran.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-04/1_7499_iran.html
http://www.ng.ru/economics/2019-02-04/4_7499_oil.html
http://www.ng.ru/economics/2019-02-04/4_7499_oil.html
http://www.ng.ru/economics/2019-02-04/4_7499_oil.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/04/793241-viborami-deputatov-mosgordumi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/04/793241-viborami-deputatov-mosgordumi
http://www.ng.ru/politics/2019-02-04/1_7499_apple.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-02-04/2_7499_red.html
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR&direction=russe-francais
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/04/793234-v-rossii-benzin
https://rg.ru/2019/02/04/nebolshie-magaziny-snova-stali-predpochitat-nalichnye-oplate-po-beznalu.html
https://rg.ru/2019/02/04/nebolshie-magaziny-snova-stali-predpochitat-nalichnye-oplate-po-beznalu.html
https://rg.ru/2019/02/04/chto-zhdet-vostochnoevropejskij-rynok-gaza-v-blizhajshie-10-let.html
https://rg.ru/2019/02/04/chto-zhdet-vostochnoevropejskij-rynok-gaza-v-blizhajshie-10-let.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/04/793251-rossiiskie-vlasti
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/04/793251-rossiiskie-vlasti
https://rg.ru/2019/02/04/reg-cfo/dokument-o-to-popavshego-v-dtp-pod-kalugoj-avtobusa-mozhet-okazatsia-poddelnym.html
https://rg.ru/2019/02/04/reg-cfo/dokument-o-to-popavshego-v-dtp-pod-kalugoj-avtobusa-mozhet-okazatsia-poddelnym.html
https://iz.ru/841802/aleksandra-rykova/klubnyi-dym-pochemu-zagorelsia-zvezdnyi-dom-v-tcentre-moskvy
https://rg.ru/2019/02/04/makron-provel-besedu-s-predstaviteliami-smi.html
https://rg.ru/2019/02/04/makron-provel-besedu-s-predstaviteliami-smi.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 

http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/

