
Entreprises françaises en Russie : 
privilégier le temps long

Les relations économiques franco-russes ont 
connu deux grandes périodes. D’abord les années 
1890-1914 où l’alliance franco-russe suscite un 
intérêt majeur pour les pionniers de notre com-
merce extérieur. Au début du siècle, Renault ou 
encore la Société Générale étaient parmi les tous 
premiers acteurs économiques et investisseurs 
de l’empire. En octobre 1917, nos entreprises su-
bissaient une nationalisation de leurs actifs. Peu 
de temps avant son départ de Petrograd, Joseph 
Noulens alors ambassadeur de France consta-
tait impuissant : « la situation des industriels 
français est intenable »1. Il faudra attendre un 
demi-siècle, avec la visite historique du Général 
de Gaulle en juin 1966, pour que la Russie rede-
vienne un partenaire stratégique et commercial. 
En découleront un triple accord sur la coopéra-
tion spatiale, l’achat de gaz et le nucléaire civil. 
Ces éléments structurent et influencent encore 
notre relation bilatérale. Dès 1970, les premières 
sociétés étrangères accréditées furent des socié-
tés françaises2. A cette période, nos exportations 
étaient sensiblement supérieures à celle de l’Al-
lemagne, grâce à notre offre en biens industriels. 
Mais notre implication s’est aussi soldée par 

de véritables catastrophes comme les emprunts 
russes, la crise des paiements de 1991 et aussi la 
crise financière de 1998. Les réticences qui sub-
sistent encore aujourd’hui, à l’égard de la Russie 
en France, ne sont sans doute pas sans rapport 
avec ce souvenir douloureux. 

De la normalité à la crise politique
Au début des années 2000, nos entreprises 
avaient majoritairement élaboré une stratégie 
d’implantation sous forme de filiales ou de pro-
ductions locales. Cette dynamique s’est dévelop-
pée au cœur des régions, tant par des opérations 
de croissance externe qu’interne. Progressive-
ment, les comités exécutifs ont compris que le 
temps long était un facteur déterminant pour ob-
tenir des résultats. Du côté russe, l’acquisition de 
Gefco à Peugeot par RZD reste un des meilleurs 
exemples de cette période. Ce développement 
s’arrêtera brutalement avec la crise russo-ukrai-
nienne de 2014 et le vote des sanctions écono-
miques par Bruxelles et Washington. Celles-ci 
vont d’abord frapper les banques qui vont arrêter 
toute forme de financement, puis appliquer un 
principe d’over-compliance, et enfin toucher les 
différentes exigences de la conformité des en-
treprises. Seules les opérations, via des fonds 
propres, permettront de se maintenir ou de pro-
gresser sur ce marché. Malgré cette situation, 
nos échanges commerciaux ont atteint 10,4 Mds 
EUR en 2016, avec une légère baisse (4%) par 
rapport à 2015. Avec 4,7% de part de marché, 
nous sommes le 5e fournisseur de la Russie3. 

Processus de décisions et avenir
En observant le déploiement des sociétés fran-
çaises ou européennes, il faut bien constater 
qu’elles ont su se maintenir et croître malgré un 
contexte politique difficile. Elles n’ont pas quitté 
le pays et certaines ont renforcé leur présence ou 
à minima maintenu leur niveau d’investissement. 
Cette décision permet à la France d’être le 1er in-
vestisseur étranger en Russie. Mais cette posi-

1 : Louis de Robien, Journal d’un 
diplomate en Russie 1917-1918, 
Albin Michel.
2 : Reconquérir le Marché russe, 
L’Harmattan.
3 : Direction générale du Trésor.

Le méthanier brise-glace Christophe de Margerie, à quai à Yamal en Russie, le 31 mars 2017 . 
Cet été, il a accompli seul son 1er  transport de gaz naturel liquéfié de Norvège à la Corée du sud 
par la route du nord de la Russie .
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tion ne prend pas en compte les investissements 
provenant de zones à « fiscalité privilégiée ». 
Notre présence est donc bien au delà des chiffres 
officiels. C’est aussi grâce à nos entreprises 
que la France est devenue le premier employeur 
non-russe du pays. Auchan, qui compte près de 
45 000 employés et 300 hypermarchés et super-
marchés, en est l’un des principaux contribu-
teurs. A ses côtés, Renault vient de recapitaliser 
AvtoVAZ, le géant de l’automobile racheté avec 
Nissan, qui emploie près de 150 000 personnes. 
De son côté, Danone, après le rachat d’Unimilk, 
possède 16 usines et compte 10 000 employés. 
Schneider Electric soutient la diversification de sa 
production locale. Sanofi est le premier groupe 
industriel pharmaceutique à produire locale-
ment. Le groupe La Poste consolide ses posi-
tions avec sa filiale DPD. Du côté des industries 
de défense, Safran compte 4 coentreprises et 3 
filiales à Moscou, Rybinsk, Samara, et Komso-
molsk-sur-l’Amour ; Thales équipe un des grands 
projets du Kremlin, le MC-21, qui vient de faire 
son premier vol inaugural à Irkoutsk. Enfin, Total, 
après Yamal, étudie avec son partenaire Novatek 
le projet Articque-2 qui pourrait démarrer en 

2025. Au total se sont plus de 1000 entreprises 
tricolores, grandes, moyennes et petites instal-
lées de Moscou à Vladivostok4.

Envoi
Après presque trois ans de crise, les sociétés fran-
çaises sont toujours présentes et poursuivent leur 
activité. La timide reprise économique, amorcée 
au début de l’année 2017, les conforte dans leur 
choix d’être restées et les incite à développer de 
nouveaux projets. Mais les réformes structurelles 
souhaitées par les investisseurs n’ont toujours 
pas été conduites, et elles doivent aussi faire face 
à une concurrence asiatique renforcée5.

Deux difficultés majeures perdurent : une 
consommation en berne et les sanctions écono-
miques. Bien que celles-ci soient devenues un 
paramètre intégré dans la prise de décision, elles 
limitent drastiquement la capacité à financer les 
investissements. Ceux-ci ont été bâtis pour durer, 
dans un temps long au-delà du temps politique.

Philippe Pelé Clamour* AA59
Jean-Marc de Leersnyder* AA47

Professeurs à HEC Paris

4 : Chambre de commerce et d’industrie franco-russe.
5 : Comité national des Conseillers du commerce extérieur de la France.

L’équipementier Thales participe au programme de l’avion moyen-courrier MC-21 du Russe Irkout, dont les ailes sont en 
matériaux composites .
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