
 

 

France - Russie – Informations économiques  
 

Investissements 

 

L’augmentation des investissements russes en France est une priorité pour rééquilibrer la 

relation bilatérale (rapport de 1 à 10), à cet égard le rachat de 75% de la filiale de PSA, Gefco, 

par les chemins de fer russes en novembre 2012 est exemplaire. 

 

Car de son côté, en matière d’investissements directs, la France a, depuis 2006, substantiellement 

amélioré sa position, notamment à la faveur de l’Année croisée France-Russie 2010. Le stock 

d’investissements directs français en Russie arrive, avec quelque 11,9 Mds €, en 9e position, et 

au 3e rang (derrière l’Allemagne et la Suède) si l’on ne tient pas compte des zones off shore et 

des Pays-Bas (à la fiscalité attractive). 

 

Les investissements français sont très diversifiés : agroalimentaire (Danone, Lactalis, Bonduelle…), 

automobile, transports (SAFRAN…), secteur financier (où la France est le premier investisseur 

étranger en Russie avec notamment la Société générale et BNP Paribas), assurances (AXA) 

distribution (Auchan, Décathlon, Leroy-Merlin), BTP (Vinci) et énergie (Total, GDF-Suez, EDF…).  

Plus généralement, la relation économique franco-russe est marquée par la volonté de la France de 

soutenir la modernisation de la Russie et de contribuer à la diversification du partenariat 

économique : efficacité énergétique (centre franco-russe pour l’efficacité énergétique créé en 

2011), finance (coopération dans le cadre du projet « Moscou, place financière internationale »), 

innovation (participation française au projet de ville de l’innovation « Skolkovo »), aménagement 

urbain (coopération Grand Moscou-Grand Paris). 

 

La nomination de Jean-Pierre Chevènement comme représentant spécial pour la Russie par le 

ministre des Affaires étrangères en octobre 2012 témoigne de l’attention privilégiée que la 

France accorde à ses relations commerciales avec la Russie. 

 

Echanges Commerciaux 

 

En matière d’échanges commerciaux, la France est le huitième fournisseur mondial et le 

troisième fournisseur européen de la Russie (derrière l’Allemagne et l’Italie) avec des échanges 

qui se sont élevés à 21,3 Mds€ en 2011 (4,35% de parts de marché). Le déséquilibre structurel entre 

la France et la Russie demeure toutefois patent avec un déficit commercial structurel de la France 

(6,5 Mds€) dû à la facture énergétique (89% des exportations russes vers la France sont des 

hydrocarbures, soit 12,3 Mds€). 

 

Les exportations françaises (+ 15 % en 2011) sont très diversifiées et sont particulièrement 

dynamiques dans les secteurs des matériels de transport (un quart du total, avions, 

locomotives), des équipements mécaniques et des produits pharmaceutiques. Nos importations 

en provenance de Russie sont peu diversifiées et dominées par les hydrocarbures et produits 

pétroliers raffinés (89 % du total). 

 

 

 


