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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/11/2018 

 
Sujets du jour : La plupart des Unes de la presse russe sont consacrées à des problématiques intérieures à 
dominante économique. Les plans de transformation du complexe militaro-industriel annoncés par 
Vladimir Poutine et visant à augmenter  la part des productions civiles en son sein fait par ailleurs l’objet 
d’une large couverture. Sur le plan international, les journaux s’intéressent tout particulièrement à la 
rencontre entre Sergueï Lavrov et son homologue biélorusse à Minsk.  

Unes 

Vedomosti : La croissance économique russe s'est accélérée au mois d’octobre malgré le ralentissement de la 
demande des consommateurs. Néanmoins une baisse du PIB semble inévitable pour 2019.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le secteur de l’agriculture, pourtant en baisse, est soudainement devenu le principal 
moteur de la croissance économique. Après une baisse de la production agricole russe sur les 10 premiers mois de 
l’année,  « Rosstat » aurait enregistré en octobre un rebond brutal et inattendu de près de 12%. 

Izvestia : La hausse du prix des produits de base pourraient  dépasser l'inflation suite à l’augmentation du taux de 
TVA. Le pain, les œufs, le porc, le lait et le sucre devraient augmenter de 4 à 11% en 2019. 

RBK : La Banque centrale a élaboré trois scénarios possibles de politique monétaire jusqu'en 2021. 

Rossiiskaïa  Gazeta : Le ministère de la Construction a apporté des modifications au code du logement. Chacun 
pourra désormais payer sa consommation réelle qui sera enregistré par un compteur individuel. 

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Svetlana Bondartchouk, cheffe adjointe du Service fédéral des impôts.  

Kommersant : Gazprom a fixé l’itinéraire du « Turkish Stream ». Son gazoduc passera par la Bulgarie, la Serbie, la 
Hongrie et la Slovaquie. 

International 

Kommersant : La Russie et la Biélorussie pourraient signer un accord sur  la reconnaissance mutuelle des visas dès 
le 13 décembre prochain.  

Rossiiskaïa  Gazeta : Sergueï Lavrov et son homologue biélorusse se sont rencontrés à Minsk pour aborder les 
questions de sécurité.  

 Nezavissimaïa Gazeta : La Biélorussie et la Russie ont toujours des problèmes. Alexandre Loukachenko s’est 
plaint des conditions de négociations asymétriques lors des rencontres à Minsk des délégations russe et 
biélorusse. 

Kommersant : Scission à la Rada en Ukraine au sein de la seule faction considérée comme pro-russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les principaux  candidats aux élections ukrainiennes se menacent mutuellement de 
poursuites judiciaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Erevan ne se soumettra ni à Washington ni à Minsk.  

Izvestia : Les inégalités d'Interpol.  Pourquoi le général Prokopchouk a perdu l'élection contre un Sud-
coréen. 
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RBK : L'Europe se bat pour l'égalité matérielle. La Commission européenne a énuméré les principaux défis 
économiques de l'Union.  

Kommersant : Le lancement du satellite Egyptien  «  EgyptSat-A » prévu initialement en décembre 2018 sera 
repoussé à février 2019. 

Situation intérieure  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a lancé un programme visant à créer un système de gestion pour la 
diversification de la production des entreprises de défense. Le président russe veut faire passer la part de la 
production civile dans les entreprises de défense à 30% d'ici 2025. 

Vedomosti : Les plans de transformation du complexe militaro-industriel seront difficiles à mettre en œuvre. 

Izvestia : Le président veut élaborer un système permettant d'étendre la production non militaire du complexe 
militaro-industriel. 

Vedomosti : La part du PIB générée par le secteur des technologies numériques a dépassé celle de  l'agriculture 

Kommersant : Sept années supplémentaires seront  nécessaires pour la mise en œuvre du nouveau programme 
de réinstallation et de logements d'urgence dans le cadre du projet national «Logement». 

RBK : Comment la Russie répond aux recommandations des observateurs européens. Le bureau des institutions 
démocratiques et des Droits de l’Homme de l’OSCE a donné 139 recommandations à La Russie à l’issue des 
élections présidentielles et régionales depuis 2003, et selon l ’ONG « Golos » la Russie ignore la moitié d’entre 
elles.  

Vedomosti : La Russie ignore la plupart des recommandations électorales de l’OSCE. 

RBK : De quoi dépendent les futures évolutions du prix du carburant ? 

 

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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia 
Gazeta, trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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