
Presse écrite : Kommersant, Sankt-Petersbourgskie Vedomosti, Delovoï Peterbourg 
Regnum.ru, RBK, Rosbalt, Fontanka.ru 

Consulat général de France à Saint-Pétersbourg 
Rédaction : Maria SEDOVA 

   

 

 
 

Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

des 29-31 janvier 

Principaux sujets abordés dans la presse : les projets prioritaires de Saint-Pétersbourg, 

la baisse inquiétante de la natalité, l’ouverture de nouvelles stations de métro, le 

lancement de nouveaux vols depuis Saint-Pétersbourg, la mise en place du nouveau 

système russe de contrôle à l’aéroport Pulkovo, le  festival international d’art 

cybernétique « CyberFest »,  le projet du développement du tourisme médical à Saint-

Pétersbourg,  ainsi que d’autres nouvelles économiques et culturelles retiennent 

l’attention des médias du DFNO. 

Politique/Société 

Delovoï Peterbourg: Les rumeurs sur l’éventuelle démission de G.POLTAVTCHENKO 

accompagnent le gouverneur de Saint-Pétersbourg tout au long de son mandat. Ce dernier a 

réussi cependant de maintenir sa position lors de la période des démissions en masse des 

gouverneurs. Selon la dernière version, le départ de G.Poltavtchenko serait imminent au 

printemps 2018, après les élections présidentielles. La nomination d’Alexandre BEGLOV au 

poste du représentant plénipotentiaire du Président de la fédération de Russie dans le DFNO ( 

qui a remplacé  N.TSOUKANOV ) ayant déjà occupé en 2003 le poste du chef du 

gouvernement de Saint-Pétersbourg par intérim, amène les experts à soutenir cette hypothèse.  

Kommersant : Smolny vient d’annoncer quatre projets prioritaires pour Saint-Pétersbourg :  il 

s’agit du développement des projets «  Saint-Pétersbourg – centre de congrès et 

d’exposition », « Saint-Pétersbourg- centre de l'industrie de la mode et de l'industrie légère», 

«Espaces publics de Saint-Pétersbourg» et  «Services électroniques de la santé publique». 

Kommersant :Le parlement de Saint-Pétersbourg a adopté un projet de loi sur le droit des 

débiteurs trompés à la consultation juridique gratuite.  

Regnum.ru: La flotte du Nord russe se prépare au parade pour célébrer le centenaire de 

l’Armée Rouge.   

Fontanka : Les victimes de l’attentat survenu le 27 décembre dans un supermarché de Saint-

Pétersbourg pourront bénéficier d'une indemnisation uniquement après la réalisation de 

l’expertise médico-judiciaire ( 16 demandes ont été soumises à Smolny).  

Fontanka.ru : La natalité à Saint-Pétersbourg  a baissé de 10% en 2017 par rapport aux 

résultats de l’année précédente,  malgré les efforts du gouvernement régional. Le nombre 

https://www.kommersant.ru/doc/3534833
https://www.kommersant.ru/doc/3534901
https://regnum.ru/news/polit/2374512.html
http://m.fontanka.ru/2018/01/30/044/
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d’habitants dans la Capitale du Nord a cependant augmenté de 63 300 personnes grâce à la 

migration.  

Rosbalt : Deux nouvelles stations de métro , « Novokrestovskaya » et « Begovaya », seront 

mises en exploitation à Saint-Pétersbourg avant la fin du mois d’avril 2018.  

Rosbalt : La Cour Suprême examinera la décision du tribunal de Saint-Pétersbourg de 

dissoudre un Syndicat Interrégional « Association des ouvriers » (MPRA) , une des plus 

grandes associations professionnelles du district Nord-Ouest, ayant été qualifiée comme agent 

de l’étranger. 

Economie  

 

Kommersant: La compagnie aérienne  "Nordavia" lance à partir du 23 février les vols 

hebdomadaires directs à Minsk depuis Saint-Pétersbourg. La compagnie low-cast « Pobeda » 

( groupe « Aéroflot ») envisage également d’assurer une connexion directe avec la capitale de 

Biélorussie en raison de la demande importante pour la destination qui ouvre accès aux 

voyages vers d’autres villes européennes , y compris l’Ukraine n’ayant plus de liaison 

aérienne directe avec la Russie depuis octobre 2015.  

Kommersant : Un nouveau système russe de contrôle multipostions sur la circulation aérienne 

 « Almanach » sera mise en service à l’aéroport Pulkovo au printemps 2018.  

Fontanka.ru : L'agence de notation financière Moody's a revu à la hausse la note de crédit de 

Saint-Pétersbourg ayant relevé la perspective de stable à positive.  

RBK : L’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg a annoncé un appel d’offres pour 

l’acquisition du meuble destiné à la salle de Pompéi du palais Mariinsky  dont le design 

imiterait les modèles français du XVIII siècle : le montant du contrat est estimé à 4,9 M RUR.  

Regnum.ru : Le montant de la dette publique de Saint-Pétersbourg s’établit à la hauteur de 34,8 

Md RUR. Cette hausse importante est causée par l’émission des obligations en 2017 pour le 

montant de 30Md RUR.  

RBK : La chaine fédérale des cliniques privées envisage de construire à Saint-Pétersbourg une 

clinique haute technologie spécialisée en Médecine Reproductive. Un terrain de superficie de 

5 869 m2 avait déjà été  mis à la disposition par la ville dans l’arrondissement Primorsky.  

Delovoï Peterbourg: La part des ventes à crédit dans le secteur automobile a augmenté 

considérablement en 2017 à Saint-Pétersbourg ayant atteint le niveau de 48,4% 

 

 

http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/30/1678378.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/30/1678366.html
https://www.kommersant.ru/doc/3533423
https://www.kommersant.ru/doc/3533943
http://m.fontanka.ru/2018/01/30/063/
https://www.rbc.ru/spb_sz/31/01/2018/5a7185da9a79472b786485ea
https://regnum.ru/news/economy/2373907.html
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Culture/Education/Tourisme 

Rosbalt : La 11ème édition du festival international d’art cybernétique « CyberFest »  se 

tiendra du 2 au 12 février à Saint-Pétersbourg.  

Delovoï Peterbourg: Le gouvernement de Saint-Pétersbourg envisage de créer en 2018 un 

opérateur du tourisme médical pour développer le secteur et augmenter le nombre de citoyens 

russes et d’étrangers qui choisissent Saint-Pétersbourg pour bénéficier d’un traitement 

médical. 

 

 

http://www.rosbalt.ru/piter/2018/01/31/1678648.html

