
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

 
Partir pour mieux revenir :  
les hauts fonctionnaires et  

les compagnies publiques russes 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

Mikhail Korostikov 

Août 2015 
 
 
 

. 
 

’’ II ff rr ii   

Centre Russie/NEI  

 



 
 

 
L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, 
d’information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé en 
1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association reconnue d’utilité 
publique (loi de 1901). 
 
Il n’est soumis à aucune tutelle administrative, définit librement ses activités et 
publie régulièrement ses travaux. 
 
L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche 
interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l’échelle internationale. 
 
Avec son antenne de Bruxelles (Ifri-Bruxelles), l’Ifri s’impose comme un des 
rares think tanks français à se positionner au cœur même du débat européen. 
 
 
 
 
 
 
 

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de 
l’auteur. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ISBN : 978-2-36567-434-8 
© Tous droits réservés, Ifri, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Website : Ifri.org 

Ifri-Bruxelles 
Rue Marie-Thérèse, 21 

1000 – Bruxelles – BELGIQUE 
Tél. : +32 (0)2 238 51 10 
Fax : +32 (0)2 238 51 15 

Email : info.bruxelles@ifri.org 

Ifri 
27, rue de la Procession 

75740 Paris Cedex 15 – FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 40 61 60 00 
Fax : +33 (0)1 40 61 60 60 

Email : accueil@ifri.org  

mailto:info.bruxelles@ifri.org
mailto:accueil@ifri.org


Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions est une collection numérique consacrée à la 
Russie et aux nouveaux États indépendants (Biélorussie, Ukraine, 
Moldavie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, 
Turkménistan, Tadjikistan et Kirghizstan). Rédigés par des experts 
reconnus, ces articles policy oriented abordent aussi bien les 
questions stratégiques que politiques et économiques. 

Cette collection respecte les normes de qualité de l'Ifri 
(évaluation par des pairs et suivi éditorial). 

Si vous souhaitez être informé des parutions par courrier 
électronique, vous pouvez vous abonner gratuitement en écrivant à 
l’adresse suivante : campagne@ifri.org  

Derniers numéros 

– V. Milov, « Les nouvelles alliances énergétiques russes : 
mythologie versus réalité », Russie.Nei.Visions, n°86, juillet 2015. 

– I. Delanoë, « Les Kurdes : un relais d’influence russe au Moyen – 
Orient ? », Russie.Nei.Visions, n°85, juin 2015. 

– T. Kastoueva-Jean, « Les facteurs intérieurs de la politique 
étrangère russe », Russie.Nei.Visions, n°84, avril 2015. 

mailto:campagne@ifri.org
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_86_fra_milov_energy_juin_2015.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_86_fra_milov_energy_juin_2015.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_85_fr_igor_delanoe_les_kurdes_un_relais_dinfluence_russe_au_moyen-orient_juin_2015_0.pdf
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_85_fr_igor_delanoe_les_kurdes_un_relais_dinfluence_russe_au_moyen-orient_juin_2015_0.pdf
mailto:http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_84_fra_tatiana_jean_russie_avril_2015_0.pdf
mailto:http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifri_rnv_84_fra_tatiana_jean_russie_avril_2015_0.pdf


 M. Korostikov / Fonctionnaires et économie 

2 
© Ifri 

 

Auteur 

Mikhaïl Korostikov est analyste au Centre de recherches 
sociologiques « Laboratoire de Krychtanovskaïa », membre de la 
British Association for Slavonic and East European Studies 
(BASEES) et secrétaire du club « La Russie dans la politique 
globale ». Il a publié de nombreux articles dans des revues russes et 
étrangères sur les relations russo-chinoises et la politique étrangère 
russe, parmi lesquels « Russia and China : Against the Storm », 
Journal of Communist Studies and Transition Politics, septembre 
2011 ; « Novye neftegazovye sdelki meždu Rossiej i KNR : 
dolgosročnyj al'âns, postroennyj na vzaimnoj vygode » [Nouveaux 
accords pétro-gaziers entre la Russie et la RPC : une alliance de long 
terme mutuellement profitable], Burenie i Neft' [Forage et pétrole], 
mai 2013 ; « Russie : jeunesse et politique », Russie.Nei.Visions, 
n°76, avril 2014. Au sein du « Laboratoire de Krychtanovskaïa », il a 
contribué aux études « La mentalité de la jeunesse de Russie : 
orientations et idoles politiques », « Dynamique des activités 
protestataires 2012-2013 » et « Les élites sur les réseaux sociaux ». 

 



 M. Korostikov / Fonctionnaires et économie 

3 
© Ifri 

 

Sommaire 

RÉSUMÉ .......................................................................................................... 4 

INTRODUCTION ................................................................................... 5 

L’ÉTAT REPREND CE QUI LUI APPARTENAIT .......................................... 6 

LE MARCHÉ FRAPPE À LA PORTE ....................................................... 10 

L’IMPACT DES SANCTIONS SUR LES COMPAGNIES PUBLIQUES ............. 14 

L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES DE DIRECTION ................................... 19 

RETOUR EN ARRIÈRE ........................................................................ 24 

  



Résumé 

Fin 2014, le Premier ministre Dmitri Medvedev déclare que les hauts 
fonctionnaires, dont les ministres, doivent être davantage présents 
dans les conseils d’administration des entreprises publiques. 
L’annonce a surpris les observateurs : quatre ans plus tôt, le même 
D. Medvedev avait lancé une campagne visant à faire partir les hauts 
fonctionnaires de ces structures. Ce revirement clôt le débat sur la 
façon de gérer la propriété publique en Russie. Face à la crise qui 
affecte le pays depuis début 2014, l’équipe au pouvoir a décidé de 
mobiliser toutes les ressources possibles, renonçant pour cela à 
l’objectif de rendre plus transparente la gestion des entreprises 
publiques. Les directeurs indépendants cèdent progressivement la 
place dans les conseils d’administration de ces compagnies à des 
hauts fonctionnaires, des membres du « clan Poutine » et des 
responsables de différentes structures étatiques. 
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Introduction 

L’histoire a fait que la forme dominante de l’économie en Russie, 
aussi bien à l’époque tsariste que postsoviétique, a toujours été celle 
du capitalisme d’État. Certains chercheurs1 considèrent même que le 
socialisme soviétique n’en était qu’une déclinaison. Les tentatives de 
changer ce système qui entrave l’initiative privée ont été nombreuses. 
Le dernier effort notable en ce sens remonte à 2011, année où Dmitri 
Medvedev a déclaré son intention de faire sortir les hauts 
fonctionnaires des conseils d’administration des entreprises 
publiques. Cette mesure s’inscrivait alors dans une tendance plus 
générale : l’heure était à la mise en œuvre d’importants programmes 
de privatisation, à l’assainissement de l'environnement des affaires 
pour les entreprises privées et, plus largement, à la démocratisation 
du pays. Mais au cours des quatre dernières années, l’évolution du 
pays a pris un cours différent et, fin décembre 2014, l’ex-président 
devenu Premier ministre a déclaré : « Étant donné la situation 
économique (…), j’estime qu’il convient de revenir à la question de la 
présence des fonctionnaires dans les conseils d’administration [des 
entreprises publiques] »2.  

Les conseils d’administration des entreprises publiques 
seront-ils désormais dominés par les ministres et les représentants 
de l’administration présidentielle ? La réponse à cette question est 
d’une importance cruciale pour l’avenir de l’économie russe. 
Fondamentalement, cette interrogation pose le dilemme suivant : ces 
entreprises seront-elles gérées et fonctionneront-elles conformément 
aux règles du marché ou bien selon les lois internes d’une 
communauté fermée avec peu de barrières administratives, mais 
aussi moins de transparence ? Lequel de ces modèles est le plus 
efficace ? Les débats théoriques sur cette question qui opposaient 
dans l’administration présidentielle les « libéraux » aux « étatistes » 
ont été interrompus début 2014 à la suite des événements en 
Ukraine. Comment ces événements ont-ils influé sur la gestion des 
grandes entreprises publiques ? Quel a été le cheminement qui a 
conduit l’actuel Premier ministre russe à désavouer l’une des 
décisions les plus retentissantes qu’il avait prises en tant que 
président ? 

                                                
Traduit du russe par Boris Samkov. 
1
 Notamment N. Chomsky, « The Soviet Union Versus Socialism », Our Generation, 

été-automne 1986, <www.chomsky.info/articles/1986----.htm>. 
2
 Mot introductif de D. Medvedev à la séance du gouvernement, 25 décembre 2014, 

<http://government.ru/meetings/16314/stenograms/>. 



 M. Korostikov / Fonctionnaires et économie 

6 
© Ifri 

 

L’État reprend ce qui lui 
appartenait 

Après le démantèlement de l’URSS, on s’attendait à une séparation 
des pouvoirs politique et économique et à la formation d’une classe 
de propriétaires indépendants, partisans d’une réforme politique et 
d’une modernisation du système économique et social. Ce processus 
a été enclenché mais, à cause des carences de la législation, les 
liens étroits entre le pouvoir et la propriété n’ont pas été rompus, et 
on a assisté à l’émergence d’« oligarques », c’est-à-dire d'individus 
fortunés et capables d’influer sur la prise de décision politique. Cette 
période n’a pas duré longtemps : avec l’arrivée au pouvoir de 
Vladimir Poutine en 1999, le pays est entré dans une phase de 
centralisation. Certains oligarques qui ne voulaient pas renoncer à 
leur influence politique ont été bannis ou emprisonnés (Boris 
Berezovski, Vladimir Goussinski, Mikhaïl Khodorkovski, etc.), tandis 
que d’autres ont accepté le nouveau rapport de force imposé par le 
pouvoir politique (Roman Abramovitch, Mikhaïl Prokhorov, Vladimir 
Potanine, etc.). 

Vladimir Poutine s’est donné pour but de restaurer le contrôle 
de l’État sur certains secteurs de l’économie, à commencer par les 
hydrocarbures et l’industrie de défense. En plaçant des membres de 
son équipe à la tête des nouveaux organes chargés de gérer les 
biens publics, Vladimir Poutine a favorisé l’émergence d’un groupe 
d’agents au service de l’État chargés de récupérer les actifs passés 
aux mains d’acteurs privés. Tout au long des années 2000, 
parallèlement au renforcement de la « verticale du pouvoir », on a 
assisté au renforcement de la « verticale économique » : depuis 
2003, la part de l’État dans l’économie du pays n’a cessé de croître. 
En 2006, le secteur public constituait 38 % du PIB ; cette proportion 
est passée à 40 % en 2008 et à 50 % en 20123. Pendant la crise de 
2008-2009, de nombreuses entreprises contrôlées par l’État 
(essentiellement les banques Vnesheconombank (VEB) et 
Vneshtorgbank (VTB) et les holdings Gazprom et Rostekhnologii) ont 
racheté des actions de compagnies privées pour permettre à celles-ci 
de se renflouer, mais ne les ont pas revendues une fois la stabilité 
revenue4. Aux États-Unis, pour sauver les entreprises, l’État a 

                                                
3
 O. Kuvšinova, E. Pis'mennaâ, « Polovinu êkonomiki Rossii uže sostavlâet 

gossektor » [Le secteur public représente déjà la moitié de l’économie russe], 
Vedomosti, 16 novembre 2012, 
<www.vedomosti.ru/politics/news/5739621/esche_odin_byudzhet>. 
4
 Ibid. 
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massivement acheté des actions sans prétendre à un droit de vote. 
En Russie, en revanche, l’État a profité de la crise pour devenir 
actionnaire majoritaire. C’est ce qui s’est produit, par exemple, dans 
le cas des banques GLOBEX, Sobinbank et Sviaz-bank5, qui ont été 
incorporées aux structures de Gazprombank et de 
Vnesheconombank.  

Du fait de l’absorption fréquente d’entreprises par les grandes 
banques et compagnies publiques telles que VEB, VTB, Gazprom, 
Rosneft et Rostekh, la part de l’État a atteint en 2015 49 % dans le 
secteur bancaire, 45 % dans l’extraction du pétrole et 73 % dans les 
transports6. Les corporations et entreprises d’État ont constitué un 
réseau autonome dont les composantes se contrôlent mutuellement : 
les directeurs des unes siègent aux conseils d’administration des 
autres tout en combinant ces postes avec ceux dans la haute fonction 
publique. En outre, toutes sont liées directement ou indirectement au 
chef de l’État. La direction suprême du pays a donc accès aux 
ressources de ce réseau grâce à ses liens personnels avec les chefs 
des compagnies publiques, qui sont souvent forcés, via divers 
mécanismes de pression, de dépenser l’argent des entreprises dont 
ils ont la charge pour financer des projets n’ayant aucun lien avec 
leur cœur de métier. 

Il n’est pas exagéré de dire que ce processus a créé un 
budget parallèle à celui de l’État, utilisé pour financer divers 
programmes de grande ampleur. Rosneft, la société des Chemins de 
fer de Russie (RJD), Sberbank, VTB et Gazprom déboursent 
annuellement entre 1 et 3 milliards de dollars en programmes sociaux 
et en contributions à divers chantiers d'envergure pour l’image du 
pays (les sites olympiques de Sotchi, le sommet de l’APEC à 
Vladivostok, les stations touristiques du Nord-Caucase, etc.7). 
Pendant la privatisation des années 1990, les entreprises se sont 
activement débarrassées des infrastructures sociales qu’elles 
possédaient, mais après la crise la situation s’est inversée. Selon le 
vice-président de la Cour des Comptes Valéri Goregliad, la hausse 
de la part de l’État dans l’économie provoque inéluctablement une 
aggravation de la corruption8. 

Ce processus a fini par effacer la frontière entre l’État et les 
compagnies publiques. Au lieu de percevoir auprès de ces 
entreprises des impôts pour alimenter son budget, l’État préfère les 
forcer à investir dans ses programmes. Une telle pratique s’avère 
beaucoup plus rentable pour l’État que la privatisation : pour pouvoir 
verser au budget l’équivalent des dépenses consenties par Gazprom 

                                                
5
 M. Korostikov, « Vsevidâshhee oko problem » [L’œil omniscient des problèmes], 

Russkij žurnal, 24 novembre 2008, <http://russ.ru/pole/Vsevidyaschee-oko-problem>. 
6
 D. Rodionov, « Dolâ êkonomiki : polovina pod gosudarstvom » [L’État contrôle la 

moitié de l’économie], Êkonomika i žizn', 9 novembre 2012, <www.eg-

online.ru/article/194147/>. 
7
 O. Kuvšinova, E. Pis'mennaâ, op. cit. [3]. 

8
 « Goregliad : Doliou gosudarstva v ekonomike nado oumenchat » [Goregliad : La 

part de l’Etat dans l’économie doit être réduite], Rosbalt, 18 décembre 2012, 

<www.rosbalt.ru/business/2012/12/18/1073010.html>. 

http://russ.ru/pole/Vsevidyaschee-oko-problem


 M. Korostikov / Fonctionnaires et économie 

8 
© Ifri 

 

pour financer le sommet de l’APEC (300 milliards de roubles9), 
l'Agence fédérale à la propriété de l'État (Rosimouchtchestvo) aurait 
dû vendre 10 % des actions de la corporation gazière10. La sous-
évaluation des entreprises russes sur les marchés boursiers 
étrangers, provoquée par une combinaison de facteurs structurels (la 
nécessité de remplacer les anciennes installations de production, le 
taux d'amortissement élevé, l’opacité de la gouvernance des 
compagnies) et conjoncturels (la méfiance envers le système 
financier et politique de la Russie), fait que la privatisation n’est pas 
tellement avantageuse pour remplir le budget de l’État. De manière 
générale, les acheteurs privés potentiels se sont fait rares et le plan 
de privatisation pour la période 2011-2013 n’a été rempli qu’à 56 %11. 

Le modèle d’interaction entre le gouvernement et les 
entreprises qui s’est établi en Russie ressemble au corporatisme. Les 
fleurons de l'industrie, qui sont des monopoles naturels de fait 
(Chemins de fer russes – RJD, Gazprom, Rosatom, Transneft), sont 
en contact étroit avec le gouvernement et les syndicats et exécutent 
leurs tâches de concert avec eux. Il existe cependant une différence 
significative entre le corporatisme et le système économique russe tel 
qu’il s’est constitué en 2013 : dans ce dernier, il n’existe aucune 
procédure officielle de concertation, et la majorité des questions 
relatives aux activités des compagnies et corporations publiques sont 
réglées par le biais de discussions directes avec l'exécutif. 

La particularité fondamentale du système russe est la 
suivante : les nombreuses grandes entreprises qui constituent 
aujourd’hui le noyau de l’économie russe ont été formées au milieu 
des années 2000 à la suite du démembrement du système soviétique 
(RJD, Gazprom) et de la lutte contre des hommes d’affaires 
indépendants (Compagnie aéronautique unifiée OAK, Rosneft). Des 
représentants du « clan Poutine », arrivés au pouvoir au début des 
années 2000, ont été placés à la tête de ces corporations. La formule 
« clan Poutine » rassemble généralement les sous-groupes suivants, 
totalisant entre 30 et 60 personnes (le chiffre varie en fonction de la 
méthode de décompte) : 

 Les amis et collègues de Vladimir Poutine au KGB ; 

 Les collaborateurs de Vladimir Poutine à la mairie de Saint-
Pétersbourg (surtout au sein du Comité de gestion des biens 
publics et du Département des relations extérieures de la 
mairie) ; 

                                                
9
 Ibid. 

10
 « Stoimost' "Gazproma" upala niže $100 milliardov vpervye posle krizisa » [La 

valeur de Gazprom est passée en dessous de la barre des 100 milliards de dollars 
pour la première fois depuis la crise], 3 avril 2013,  
<www.km.ru/economics/2013/04/03/gazprom/707556-stoimost-gazproma-upala-
nizhe-100-milliardov-vpervye-posle-krizi>. 
11

 « SP : pravitel'stvo provalilo plan privatizacii», [La Cour des Comptes : le 
gouvernement a raté le plan de privatisation],  
19 mars 2015, <www.vestifinance.ru/articles/54748>. 
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 Les membres de la coopérative de datchas « Ozero », créée 
au milieu des années 1990 ; 

 Les partenaires de judo de Vladimir Poutine ; 

 Les membres de la famille de Vladimir Poutine. 

Le seul lien entre toutes ces personnes est le fait qu’à un 
moment de leur vie leur trajectoire a croisé celle de l’actuel chef de 
l’État. Ce sont ces personnalités, ainsi que quelques autres hauts 
fonctionnaires, qui ont pris la tête des plus grandes compagnies 
russes. À la fin de la première décennie du XXIe siècle, ils avaient 
concentré entre leurs mains plus de la moitié de l’économie du pays ; 
mais l’élection à la présidence de Dmitri Medvedev en 2008 a 
renforcé, au sein des élites, les positions libérales prônant la 
« désétatisation » de l’économie. 
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Le marché frappe à la porte 

La concentration excessive des actifs a causé d’importants 
problèmes d’inefficacité de gestion, de corruption et de 
bureaucratisation des relations entre les agents économiques. Sous 
la présidence de Dmitri Medvedev (2008-2012), la nécessité d’une 
réduction du rôle de l’État dans l’économie était reconnue par la 
majorité des responsables politiques dont Dmitri Medvedev12 lui-
même, Arkadi Dvorkovitch13 ou d'éminents économistes comme 
Sergueï Gouriev14. Quatre arguments principaux sont avancés par 
ceux qui appelaient à la privatisation et au remplacement des hauts 
fonctionnaires par des managers professionnels à la tête des 
entreprises : l’amélioration de la qualité de la gestion ; 
l’assainissement de l’environnement concurrentiel ; la mise en place 
de réformes institutionnelles ; et l’augmentation des recettes 
budgétaires15. 

En mars 2011, Dmitri Medvedev a déclaré que les hauts 
fonctionnaires devaient quitter les conseils d’administration des 
entreprises dans lesquelles l’État détenait une part importante16. 
Officiellement, cette décision était motivée par le fait que les 
ministres, les vice-premiers ministres et les employés de 
l’administration présidentielle avaient tendance à considérer leur rôle 
dans les compagnies publiques comme une charge facultative et à ne 
pas y accorder toute l’attention nécessaire, ce qui nuisait à la gestion 
des entreprises concernées. Le président est alors soutenu par les 
représentants de l’aile « libérale » du pouvoir : le ministre des 
Finances Alexeï Koudrine, le vice-Premier ministre Igor Chouvalov et 
le conseiller du président Arkadi Dvorkovitch. Les hauts 
fonctionnaires devaient avoir quitté les conseils d’administration au 
1er juillet 2011. Toutefois, la mesure ne concernait que les entreprises 

                                                
12

 « Dmitrij Medvedev : Gosudarstvo dolžno ujti iz êkonomiki » [L’Etat doit quitter 
l’économie], Russkaâ narodnaâ liniâ, 30 septembre 2013, 

<http://ruskline.ru/news_rl/2013/09/30/dmitrij_medvedev_gosudarstvo_dolzhno_ujti_i
z_ekonomiki/>. 
13

 « Dvorkovich: L’État devrait se retirer de l’économie » Rosbalt, 5 avril 2011, 
<www.rosbalt.ru/business/2011/04/05/835968.html>. 
14

 S. Gouriev, "Fatal Overconfidence", Forbes, 21 avril 2010, 
<www.forbes.ru/column/48658-pagubnaya-samonadeyannost>. 
15

 M. Selivanova, « Zadači vtoroj volny privatizacii ne âsny » [Les objectifs de la 
seconde vague de privatisation ne sont pas clairs], <opec.ru>, 2 novembre 2012, 
<http://opec.ru/1437585.html>. 
16 

« Medvedev poručil do iûlâ vyvesti ministrov iz sovetov goskompanij » [Medvedev 
a ordonné de faire sortir les ministres des conseils d’administration des compagnies 
publiques d’ici juin], 30 mars 2011, RIA Novosti, 
<http://ria.ru/politics/20110330/359349325.html>. 
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travaillant sur des marchés concurrentiels : cela signifiait que les 
représentants de l’État devaient quitter les compagnies comme 
Rosneft et la VTB, mais conserver leurs positions dans les 
monopoles d’équipements publics comme FGC UES. 

Cette décision a également été saluée par les milieux 
d’affaires, qui espéraient prendre part à la privatisation des 
entreprises en question. L’un des principaux objectifs de l’opération 
était, en effet, de préparer les compagnies publiques à la vente ; il 
importait donc d’améliorer la qualité de leur gestion afin que leur 
vente rapporte davantage de recettes au budget. Le banquier Dmitri 
Ananiev, à l’époque sénateur, a appuyé cette mesure, tout en 
soulignant qu’il fallait dans un premier temps trouver de bons 
administrateurs, et seulement ensuite faire démissionner les hauts 
fonctionnaires17. Les risques semblaient alors clairs : le système de 
gestion des grandes compagnies d’État résultait d’un processus long, 
et la disparition de son élément central pouvait entraîner des 
conséquences imprévisibles. 

Au 1er juillet 2011, le départ des hauts fonctionnaires est 
pratiquement achevé. La majorité des ministres ont quitté les conseils 
d’administration des corporations publiques où ils siégeaient, à 
quelques exceptions près. Ces exceptions s’expliquaient par le fait 
que les décisions concernant les entreprises en question n’avaient 
pas encore été prises. La nouvelle date butoir d’un départ complet a 
été fixée au 1er octobre, mais Arkadi Dvorkovitch a précisé qu’elle ne 
concernait que les fonctionnaires fédéraux ayant rang de ministre. 
Les fonctionnaires d’un rang moins élevé ont été autorisés à rester 
dans les structures de gestion des entreprises, mais ne pouvaient 
plus les présider18. Le 20 juillet 2011, Dmitri Medvedev remarque que 
les compagnies dont les hauts fonctionnaires ont démissionné 
« s’étaient mises à éprouver des difficultés à communiquer » (avec le 
pouvoir), et que la recherche de canaux de communication de 
remplacement prenait du temps19. Une semaine plus tard, Arkadi 
Dvorkovitch a exprimé son mécontentement en constatant que 
certaines compagnies continuaient d’être gérées via des directives de 
l’administration présidentielle, alors même que les représentants de 
celle-ci ont quitté les conseils d’administration20. La présence d’un 

                                                
17

 « Ispolnenie poručeniâ Medvedeva po vyhodu činovnikov iz sovetov direktorov 
goskompanij » [La mise en œuvre de l’ordre de Medvedev sur la sortie des 
fonctionnaires des conseils d’administration des compagnies publiques], 
27 janvier 2014, RIA Novosti,  
<http://ria.ru/trend/stateowned_companies_officials_output_20110701/>. 
18

 « Vyhod činovnikov iz goskompanij v Rossii » [Les fonctionnaires quittent les 
compagnies publiques en Russie], RIA Novosti, 1

er
 juillet 2011, 

<http://ria.ru/infografika/20110701/395675581.html>. 
19

 « Medvedev : vyvod činovnikov iz goskompanij nado zakončit' k 1 oktâbrâ » 
[Medvedev : la sortie des fonctionnaires des conseils d’administration des 
compagnies publiques doit être achevée au 1

er
 octobre », RIA Novosti, 

20 juillet 2011, <http://ria.ru/economy/20110720/404557320.html>. 
20

 « Dvorkovič : direktivy obessmyslivaût nezavisimyh direktorov goskompanij » 
[Dvorkovitch : les directives rendent inutiles les directeurs indépendants des 
compagnies publiques], RIA Novosti, 29 juillet 2011,  
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haut fonctionnaire au sein du conseil d’administration d’une 
entreprise est finalement perçue comme une garantie de la fiabilité de 
celle-ci. Quand les instructions du président ont commencé à être 
exécutées et qu’Igor Setchine, alors vice-premier ministre, a 
démissionné de Rosneft, les actions de la compagnie ont chuté de 
3 % en une journée21. Le président du conseil de surveillance de la 
compagnie, Alexandre Nekipelov, avait déclaré que le départ de 
Setchine aurait des conséquences négatives pour la compagnie. 

Au 1er octobre 2011, les derniers fonctionnaires fédéraux ont 
effectivement quitté les conseils d’administration où ils étaient encore 
présents, et les entreprises se sont mises à fonctionner avec des 
organes de direction renouvelés. Dans une entrevue accordée en 
février 2013, Arkadi Dvorkovitch a de nouveau abordé ce sujet, mais 
avec une tonalité différente. Il a reconnu qu’au cours de l’année et 
demie écoulée, le problème de la dégradation de la communication 
entre les entreprises et l’État n’avait pas été réglé22. Il a cité en 
exemple les difficultés ayant accompagné l’émission d’actions 
supplémentaires du monopole hydro-énergétique RusHydro, dont les 
dirigeants essayaient de bloquer un montage financier approuvé par 
Vladimir Poutine23. D’après A. Dvorkovitch, ce désaccord s’était 
produit précisément parce qu’il ne restait plus un seul représentant de 
l’État au conseil d’administration de RusHydro. 

Ce processus a démontré que les grandes entreprises 
publiques russes fonctionnent mal en l’absence, dans leur conseil 
d’administration, d’une personne ayant un accès direct aux principaux 
responsables de l’État. La lourdeur du système des marchés publics 
et l’existence de milliers de règles fiscales et financières souvent 
contradictoires ont toujours forcé les entreprises à chercher des 
solutions de contournement. Ceci était généralement facilité par le 
contact direct avec un membre du premier cercle du chef de l’État. 
Une telle personnalité sert également de canal de communication 
privilégié avec les représentants de l’État, et, s’il possède le statut 
informel de « membre du clan », il demeure pratiquement 
intouchable. Chaque fonctionnaire, y compris les ministres, devait 
ainsi tenir compte de ses desiderata. Naturellement, les étrangers 
travaillant en Russie connaissaient ce système et entraient plus 

                                                                                                              
<http://ria.ru/economy/20110729/409198280.html>. 
21

 « Uhod Sečina iz sovdira Rosnefti sozdal riski dlâ kompanii – Nekipelov» [La sortie 
de Setchine du conseil d’administration de Rosneft fait peser des risques sur la 
compagnie – Nekipelov], RIA Novosti,  
10 juin 2011, <http://ria.ru/economy/20110610/386863258.html>. 
22

 « Vyvod činovnikov iz goskompanij trebuet novogo vzaimodejstviâ » [La sortie des 
hauts fonctionnaires des compagnies publiques exige de nouvelles formes 
d’interaction], RIA Novosti, 7 février 2013, 
<http://ria.ru/economy/20130207/921725753.html>. 
23

 « Glava soveta "Rusgidro" hočet sorvat' dopêmissiû, soglasovannuû Putinym » [Le 
président du conseil d’administration de RusHydro veut faire échouer l’émission 
d’actions supplémentaires à laquelle Poutine a donné son accord], Vedomosti, 
7 décembre 2012, 
<www.vedomosti.ru/companies/news/6938711/glava_soveta_rusgidro_hochet_sorva
t_dopemissiyu>. 
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volontiers en contact avec des entreprises comptant dans leurs rangs 
un proche du président.  
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L’impact des sanctions sur les 
compagnies publiques 

Après le début de la crise ukrainienne fin 2013, entraînant en février 
2014 la fuite du président Viktor Ianoukovitch, la Russie est entrée en 
confrontation avec les nouvelles autorités de Kiev et a pris une série 
de décisions très critiquées dans de nombreux pays de l’OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Le 
rattachement de la Crimée, les affrontements armés dans l’Est de 
l’Ukraine et le crash de l’avion de ligne de la Malaysia Airlines ont 
conduit à l’adoption des sanctions visant des personnes morales et 
physiques russes. L’UE et les États-Unis ont ainsi sanctionné certains 
responsables politiques directement impliqués dans les événements 
ukrainiens, ainsi que la quasi-totalité des entreprises industrielles de 
Crimée et une série de compagnies russes, parmi lesquelles 
Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, Rosselkhozbank, Rosneft, 
Transneft, etc. En retour, les autorités russes ont introduit des 
« contre-sanctions », notamment en interdisant l’importation de 
produits alimentaires en provenance des pays ayant imposé des 
sanctions. 

Les grandes entreprises russes se sont vu fermer l’accès aux 
marchés occidentaux du crédit, le cours du rouble s’est effondré, 
l’inflation a grimpé jusqu’à 17 % début 2015, et la note financière de 
la Russie a été rétrogradée par les agences de notation. Les 
entreprises d’extraction de gaz et de pétrole ont été sérieusement 
touchées : l’interdiction d’acheter des technologies occidentales les a 
forcées à réduire leurs programmes d’investissement et a ralenti le 
développement des gisements offshore. La chute du rouble a poussé 
la Banque centrale à faire bondir en une nuit son taux directeur à 
17 %, ce qui a fortement réduit le nombre de prêts accordés et a mis 
de nombreuses entreprises en difficulté. Le coup principal a été porté 
au secteur public, mais du fait de sa dimension et de 
l’incompréhension du système du pouvoir russe par les décideurs 
occidentaux, les compagnies privées ont également été affectées. En 
décembre 2014 et janvier 2015, pour pouvoir acheter des devises, 
Rosneft a, par l’intermédiaire de la banque publique VTB, effectué 
deux émissions obligataires, respectivement de 625 et 400 milliards 
de roubles. Selon certains experts (notamment ancien ministre des 
Finances Alexeï Koudrine), ceci a joué un rôle déterminant dans 
l’effondrement du rouble. La compagnie a effectué ces émissions 
après que le gouvernement lui a refusé un prêt important en 
provenance du Fonds du bien-être national qui lui aurait permis de 
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financer une trentaine de projets. Grâce à ces émissions 
d’obligations, Rosneft a pu rembourser avant terme les prêts relais 
qu’elle avait contractés pour acheter TNK-BP. 

Les compagnies ne bénéficiant pas de l’influence politique 
d’un Igor Setchine ont davantage souffert. Dans l’industrie, la plus 
grosse demande d’aide est venue de l’entreprise de défense 
Uralvagonzavod, dont les employés s’étaient signalés en 2012 en 
apportant leur soutien à Vladimir Poutine et en critiquant le 
mouvement de protestation tenu à Moscou. Frappée par les 
sanctions, la résiliation des contrats décidée par les partenaires 
occidentaux et la hausse des taux d’intérêt, la compagnie a 
demandé, début 2015, une aide d’environ 100 milliards de roubles 
pour couvrir ses pertes imprévues24. Les projets de conversion des 
sites olympiques en lieux touristiques ont également été affectés. En 
plus d’un gel des remboursements des prêts jusqu’en 2016, la VEB a 
accepté d’autoriser les constructeurs des sites olympiques de Sotchi 
à consacrer 20 % de leurs recettes à l’entretien et au développement 
des infrastructures des JO d’hiver 2014. Même si la direction de la 
VEB a envoyé à l’appareil du gouvernement une lettre demandant de 
ne pas changer les conditions d’octroi des crédits, l’État a fait 
pression sur la banque, car dans le cas contraire les entreprises 
concernées auraient tout simplement fait faillite25. Pour cela, l’État a 
dû recapitaliser la VEB à hauteur de 240 milliards de roubles26. 

En période de crise, l’État a misé sur la mobilisation de ses 
ressources, et donc sur l’effort des corporations et des grandes 
entreprises publiques, qui jouent un rôle important du point de vue 
social en tant que pourvoyeurs de nombreux emplois et leviers 
d’influence sur l’ensemble de l’économie. Les petites entreprises en 
ont fait les frais : en novembre 2014 ont été adoptés des 
amendements du Code fiscal les obligeant à verser chaque trimestre 
au Trésor public entre 6 000 et 600 000 roubles en plus de toutes les 
autres taxes27. Toutes les forces ont été consacrées à réparer les 
dommages causés par les sanctions et les contre-sanctions. Dans le 
cadre de la politique anti-crise, l’État a créé en mars 2015 une 
Commission chargée de la substitution des importations, divisée en 
deux sections : une civile, dirigée par Arkadi Dvorkovitch, et une 
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 Û. Gallâmova, E. Popov, I. Safronov, « Gospodderžka na vse sto » [Soutien d’État 
à 100 %], 27 mars 2015, Kommersant,  

<www.kommersant.ru/doc/2694984?isSearch=True>. 
25

 H. Aminov, « VÊB otpravlâût na kurort » [La VEB est envoyée en station 
balnéaire], Kommersant, 3 avril 2015, 
<www.kommersant.ru/doc/2699971?isSearch=True>. 
26

 « Pravitel'stvo prinâlo rešenie dokapitalizirovat' VÊB na 240 mlrd. rublej » [L’État a 
décidé de recapitaliser la VEB à hauteur de 240 milliards de roubles], 
25 septembre 2014, Kommersant, 
<www.kommersant.ru/doc/2574862?isSearch=True>. 
27

 E. Malyševa, « Deputaty obložat malyj biznes ežekvartal'nymi vznosami do 6 mln 
rub. » [Les députés imposent aux petites entreprises des cotisations trimestrielles 
allant jusqu’à 6 millions de roubles], RBK, 
5 novembre 2014, <http://top.rbc.ru/economics/05/11/2014/545a2b2dcbb20f5618a6e
a9d>. 
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militaire, dirigée par le vice-Premier ministre Dmitri Rogozine. La 
Commission devra sélectionner, financer et contrôler les projets 
susceptibles de remplacer les technologies occidentales devenues 
inaccessibles du fait des sanctions. Ces projets introduisent dans le 
fonctionnement des entreprises une planification des résultats, et les 
responsables des entreprises n’ayant pas réalisé le plan de 
substitution des importations qui leur a été fixé devront se justifier28. 
La mise en œuvre de ces éléments de planification a encore renforcé 
le contrôle de l’État sur l’économie. Celle-ci est donc devenue à 
certains égards une économie de « mobilisation », dans la mesure où 
de telles instructions ne peuvent être données qu’aux entreprises 
publiques. 

La substitution des importations est désormais devenue le 
grand leitmotiv de la vie économique du pays, et les compagnies 
publiques sont les premiers bénéficiaires de la nouvelle politique. Les 
corporations publiques et leurs dirigeants sont de moins en moins 
concernés par la législation générale. Début 2015, l’État a introduit, 
dans la loi sur la transparence des revenus des dirigeants des 
compagnies publiques, des amendements autorisant les chefs des 
corporations d’État à ne pas rendre publics leurs revenus officiels. Au 
lieu de cela, ils devront désormais présenter des rapports à huis clos 
au gouvernement. À la même période, le gouvernement a interdit aux 
organisations nationales et municipales (mais pas aux corporations 
publiques, qui ne sont pas visées par la loi sur le Système fédéral des 
contrats) d’acheter des équipements médicaux et de construction 
étrangers (c’est-à-dire produits à l’extérieur de l’Union économique 
eurasiatique), alors même que, dans leur immense majorité, ces 
équipements n’ont pas d’équivalents d’une qualité comparable en 
Russie. En dépit du nombre élevé de failles juridiques, il s’agissait 
indéniablement d’une mesure destinée à substituer des biens russes 
à des équipements qui étaient jusque là importés29. 

La crise a contribué au renforcement du secteur public dans 
son ensemble, mais ce sont surtout deux hauts responsables 
proches de Vladimir Poutine, Igor Setchine et Sergueï Tchemezov, 
qui ont consolidé leurs positions. À Rosneft, Igor Setchine a obtenu 
des avantages exceptionnels. Il ne s’est pas contenté d’organiser 
l’émission d’obligations déjà évoquée, d’un montant d’environ un 
milliard de roubles, qui lui a permis de sauver la compagnie tout en 
contribuant à l’effondrement du rouble ; il a aussi entrepris une série 
d’autres mesures. La position particulière de Rosneft a été mise en 
évidence en janvier 2015, quand des problèmes techniques du côté 
chinois ont affecté le projet d'oléoduc Sibérie orientale – océan 
Pacifique. Il a alors été question que Rosneft utilise l’oléoduc à pleine 
puissance, écartant de ce projet les compagnies pétrolières privées, 
à savoir Lukoïl, Surgutneftegaz et la Compagnie pétrolière d’Irkoutsk. 

                                                
28

 E. Krûčkova, « Import obmenâût na den'gi » [Les importations seront échangées 
contre de l’argent] Kommersant, 4 avril 2015, <www.kommersant.ru/doc/2702086>. 
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 E. Sigal, « Kurs na importozapreščenie » [Cap sur la substitution des importations], 
Kommersant, 16 février 2015, <www.kommersant.ru/doc/2654929>. 
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Rosneft a fait plusieurs tentatives de conciliation, mais les autres 
entreprises désireuses d’exploiter l’oléoduc les ont écartées : elles 
ont estimé que la compagnie publique cherchait tout simplement à 
leur fermer l’accès aux exportations vers l’est30. 

La corporation publique Rostekh de Sergueï Tchemezov, qui 
comprenait déjà quelque 700 entreprises industrielles et de 
défense31, a considérablement renforcé ses positions depuis le début 
de la crise. Dans le cadre de la substitution des importations, Rostekh 
a élargi ses fonctions en développant la « Société immunologique 
nationale » qui devra d’ici à 2020 couvrir la totalité du marché russe 
des vaccins32. La décision de créer cette société a été prise avant la 
crise ukrainienne, mais c’est après son éclatement qu’a démarré une 
phase active d’achats de parts d’entreprises médicales auprès des 
autres compagnies publiques, notamment de VEB et Rosnano. 
Tchemezov a remporté une autre victoire fin 2014 en obtenant qu’une 
part garantie du budget soit attribuée à Rostekh pour la construction 
des infrastructures nécessaires au recyclage des déchets solides33. 
Cette série de succès a culminé avec la nomination à la tête de la 
nouvelle corporation publique Roskosmos d’Igor Komarov, collègue 
de longue date de S. Tchemezov, qui aurait œuvré pour que sa 
candidature soit retenue34. L’accroissement de l’attention portée au 
complexe militaro-industriel dans son ensemble a également 
contribué au renforcement des positions de S. Tchemezov. En 
septembre 2014, la commission de l’industrie militaire a été retirée 
des prérogatives de Dmitri Medvedev et placée directement sous la 
férule de Vladimir Poutine. Le seul représentant du « clan Poutine » à 
l’avoir intégrée a été Sergueï Tchemezov. Au total, elle comprend 
seize membres, dont cinq ministres, quatre chefs d’agences 
fédérales et le président de l’Académie des sciences. Le seul patron 
d’une compagnie publique à intégrer la commission a été le directeur 
de Rosatom Sergueï Kirienko, l’un des derniers représentants au sein 
de l’élite des dirigeants des années 1990 (il était premier ministre au 
moment du défaut de paiement de 1998). 

Globalement, les sanctions ont rendu caduques toutes les 
discussions sur la sortie des hauts fonctionnaires des conseils 
d’administration des compagnies publiques. La volonté de rendre ces 
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compagnies plus ouvertes et plus transparentes en invitant des 
responsables étrangers indépendants à rejoindre leurs structures de 
direction a été compromise par l’expulsion de Russie de l’un des 
principaux investisseurs étrangers, le Finlandais Seppo Remes. Ce 
dernier a été accusé d’avoir cherché à recueillir des informations sur 
les dirigeants du secteur énergétique russe35. La détérioration des 
relations avec les États occidentaux a provoqué la fin de la politique 
visant à améliorer l’image que ceux-ci se faisaient de l’économie 
russe. Ce processus a culminé en décembre avec une déclaration de 
Dmitri Medvedev sur la nécessite de faire revenir les hauts 
fonctionnaires dans les organes de direction des entreprises 
publiques. Étant donné que bon nombre de ces entreprises sont en 
situation de monopole dans leurs secteurs, la nomination de leurs 
ministres de tutelle au sein de leurs conseils d’administration les a, de 
fait, transformées en mini-ministères chargés de leurs segments 
industriels respectifs. 

                                                
35

 A. Fadeeva, « Investoru Seppo Remesu zapretili v''ezd v Rossiû » [L’investisseur 
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L’évolution des structures de 
direction 

La politique consistant à faire sortir les hauts fonctionnaires des 
organes dirigeants des compagnies publiques a affecté les 
représentants du « clan Poutine » plus que quiconque, dans la 
mesure où ils cumulaient souvent un poste au gouvernement et un 
siège dans un conseil d’administration. Ce système était très 
confortable pour le pouvoir : la raison principale de la nomination d’un 
membre de cette équipe à un poste donné était sa proximité 
personnelle avec Vladimir Poutine ; dès lors, le degré de loyauté des 
chefs des corporations envers le pouvoir était très élevé. 
Cependant, en période de croissance économique, les autorités ont 
été confrontées à un dilemme épineux : comment rendre les 
corporations plus dynamiques et attractives pour les investisseurs 
tout en continuant de les contrôler ? La question est désormais 
réglée : les hauts fonctionnaires vont réintégrer les conseils 
d’administration. 

Comment le départ des hauts fonctionnaires des conseils 
d’administration, puis leur retour, se sont-ils déroulés en pratique ? 
Pour répondre à cette question, nous avons analysé les listes des 
organes de direction de 26 entreprises appartenant entièrement ou 
majoritairement à l’État. La sélection a été faite de façon à englober 
le maximum de secteurs possible, mais en ayant accès à des 
informations ouvertes au public (tableau 1). 

Tableau 1. Sélection des entreprises 

Type de compagnies Noms des entreprises 

Corporations d’État Rostekhnologii, Rosatom, 
Vnesheconombank (VEB), Agence pour 
les prêts-logement hypothécaires 

Fonds de capital-risque Rosnano 

Exploitation des ressources 
naturelles 

Gazprom, Rosneft 

Infrastructures et 
communications 

RJD, Transneft, Rosgazifikatsiya, 
Svyazinvest, Aeroflot, aéroport de 
Cheremetievo 

Banques VTB 

Entreprises industrielles Compagnie aéronautique unifiée (OAK), 
Compagnie des constructions navales 
unifiée (OSK), Centre de recherche et de 
production Mashinostroyeniya, Avionika, 
Roselektronica, Corporation spatiale 
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Energia 

Entreprises de défense Usine de constructions mécaniques 
d’Ijevsk, Roshimzaschita, Okeanpribror, 
Consortium d’armement Almaz-Antei, 
Consortium « Missiles tactiques » 

Médias  Première chaîne 

Bien évidemment, les hauts fonctionnaires siégeant dans les 
conseils d’administration ne sont pas tous des membres du « clan 
Poutine », mais ce sont généralement ces derniers qui contrôlent les 
éléments les plus importants et les plus rentables de la propriété 
d’État. Ce constat vaut tout spécialement pour les anciens collègues 
au KGB/FSB du président actuel, comme Sergueï Tchemezov, Igor 
Setchine, Nikolaï Tokarev, etc. De cette façon, un double lien est 
instauré : un individu peut être lié à l’État soit via son contact avec le 
président (dans ce cas, il s’agit le plus souvent non pas d’un 
fonctionnaire mais d’un « homme d’affaires d’État » (gosbisnesman), 
nommé pour diriger ou pour « surveiller » une compagnie) soit en tant 
que fonctionnaire exécutant les directives de Rosimouchtchestvo ou 
de l’administration présidentielle. Dans les deux cas, les mécanismes 
de marché sont largement déformés, mais ils le sont moins dans le 
second cas de figure : les organes officiels ne peuvent pas demander 
à leurs représentants de faire quoi que ce soit qui sortirait du cadre 
de leurs attributions bureaucratiques, tandis qu’une demande 
personnelle du chef de l’État ne connaît pas ce genre de restrictions. 
Cette distinction permet de comprendre que diviser les membres des 
conseils d’administration entre fonctionnaires et hommes d’affaires ne 
permet pas d’éclairer la situation : il convient de procéder à une 
différentiation à l’intérieur des groupes. 

Le renouvellement des conseils d’administration se produit 
une fois par an, généralement entre la fin de l’été et le mois 
d’octobre ; c’est pourquoi à l’heure actuelle, seules les compositions 
des conseils entre le 1er septembre 2010 et le 1er septembre 2014 
nous sont accessibles. Les autres éléments sont également datés au 
1er septembre de l’année indiquée (graphique 1). 
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Graphique 1. Part des représentants de divers groupes dans les 
conseils d’administration des compagnies de l’échantillon, en %  

 
Source : sites officiels des compagnies 

Le nombre de fonctionnaires dans les conseils 
d’administration a connu une baisse continue jusqu’en 2013, avant de 
se stabiliser, ensuite, à environ 25 %. Dans la majorité des cas, il 
s'agit de fonctionnaires du niveau d’un chef de département de 
Rosimochtchestvo ou du ministère du Commerce et de l’Industrie, 
mais pas de celui d’un ministre ou d’un dirigeant d’organe du pouvoir 
exécutif. Le nombre d’hommes d’affaires et d'hommes d'affaires 
indépendants a atteint son pic en septembre 2013 : peu avant le 
début de l’année 2012, le principal opposant au régime actuel et 
pourfendeur de la corruption Alexeï Navalny est même entré au 
conseil d’administration de la plus grande compagnie aérienne russe, 
Aeroflot (mais dès 2013, il n’a pas été réélu). En 2014, la part 
d’hommes d’affaires et de gestionnaires indépendants a globalement 
baissé dans l’ensemble des compagnies sélectionnées tandis que 
celle des représentants du business d’État et les membres du « clan 
Poutine » est devenue la deuxième catégorie la plus nombreuse. Ils 
ne peuvent pas être totalement apparentés aux fonctionnaires car ils 
travaillent dans un milieu concurrentiel. Cependant, il ne faut pas les 
confondre avec les hommes d’affaires privés : leur fonction prévoit 
qu’ils doivent obéir aux instructions du pouvoir exécutif et qu’ils ne 
sont pas entièrement indépendants. 

En avril 2015, le gouvernement a déjà élaboré une liste 
préliminaire des conseils d’administration pour certaines compagnies 
(Rosneft, Aeroflot, Rosnano) ; on peut donc déjà porter un jugement 
partiel sur le cap que prendra la « nouvelle » politique. Au sein 
d'Aeroflot, deux représentants du secteur privé et un gestionnaire de 
la compagnie aérienne seront remplacés par le patron d’OAK Iouri 
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Sliousar. Rosnano devrait voir un représentant de l’État prendre la 
place d’un businessman car l’investisseur finlandais Seppo Remes, 
qui siégeait à son conseil d’administration, a été déclaré persona non 
grata en Russie à la suite à de soupçons d’espionnage. C’est Rosneft 
qui s’est vu affecter le plus de fonctionnaires d’État : son conseil 
d’administration va notamment accueillir l’actuel ministre de l’Énergie, 
Alexandre Novak, et son prédécesseur à ce poste Sergueï Chmatko 
(aujourd’hui représentant spécial du président pour la coopération 
énergétique internationale), ainsi que le membre du directoire de la 
VEB Mikhaïl Polouboïarinov et la directrice de Rosimouchtchestvo 
Olga Dergounova. 

Un indicateur important du degré d’infiltration du « clan 
Poutine » dans les structures de direction de ces compagnies est la 
quantité de postes par représentant du groupe et le nombre total de 
sièges qu’ils occupent (Graphique 2). 

Graphique 2. Dynamique du nombre de représentants du « clan 
Poutine » dans les conseils d’administration des compagnies de 

l’échantillon 

 
Source : sites officiels des compagnies 

Bien que le nombre de représentants du « clan » dans les 
conseils d’administration des compagnies se soit accru d’une seule 
personne en septembre 2014, le nombre de postes qu’ils occupent a 
nettement baissé. Les champions en quantité de postes cumulés sont 
l’économiste en chef de la VEB Andreï Klepatch (5 postes) ; le patron 
de la corporation d’État Rostekh Viktor Tchemezov et le général Igor 
Borissov (4 postes chacun) ; Matthias Warnig (ami de Poutine, avec 
qui il a servi en RDA), Iouri Sliousar (le président de l’OAK) et Ivan 
Khartchenko (numéro deux de la commission à l’industrie militaire). 
Parmi eux, seul Klepatch ne relève pas des groupes 
traditionnellement associés à Vladimir Poutine (le « clan », les 
militaires et le business d’État). 

Nombre de représentants du « clan Poutine » dans les 
conseils d’administration des compagnies de l’échantillon 

Nombre de postes dans les conseils d’administration des 
compagnies occupés par des membres du « clan » 
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De toute évidence, les sanctions ont affecté la cohésion de 
l’entourage du président, et il a été décidé de renforcer l’emprise de 
l’État sur l’économie pour « morceler les domaines » pour empêcher 
le renforcement excessif de tel ou tel représentant du « clan ». Cela 
s’est matérialisé par la baisse du nombre de postes détenus par le 
« clan », alors que la quantité de ses représentants dans les conseils 
d’administration a augmenté : désormais, la norme est qu’un individu 
contrôle une seule compagnie. Seuls quelques rares proches de 
Vladimir Poutine comme Tchemezov et Warnig font exception à cette 
règle, grâce à la grande confiance que leur accorde le chef de l’État.  
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Retour en arrière 

Avec l’intensification de la crise, l’objectif de rendre le capitalisme 
d’État plus ouvert au marché et plus transparent s’est soldé par un 
fiasco. La tendance s’est manifestée dès la mi-2014 : il est très 
probable que, dans un avenir proche, les membres indépendants des 
conseils d’administration des compagnies publiques soient 
progressivement poussés à l’extérieur du système par des 
représentants du pouvoir officiel et du « clan Poutine ». Il est 
intéressant de comparer cette situation avec celle de la République 
populaire de Chine, autre pays dont l’économie est en bonne partie 
étatisée. La plupart des entreprises affiliées à l’État s’efforcent de 
doter leurs entreprises d’une image d’indépendance et dissimulent 
soigneusement l’appartenance des membres des conseils 
d’administration non seulement au pouvoir exécutif mais même au 
Parti communiste chinois. La différence est qu’en Chine les 
compagnies publiques ont pour mission de « faire la chasse » aux 
ressources naturelles dans le monde entier : les gouvernements 
étrangers le savent et se montrent très vigilants à l’égard de ces 
visées. La Russie, elle, n’achète pas de matières premières ; elle 
invite des étrangers à venir développer ses propres ressources et à 
participer à ses projets ; dès lors, étant donné la faiblesse de ses 
institutions, les garanties données par des hauts fonctionnaires (ou, 
encore mieux, par des proches du président) sont particulièrement 
précieuses. 

La situation a cependant changé : le retour des hauts 
fonctionnaires n’est pas dû à la volonté de donner des garanties aux 
investisseurs étrangers mais provient avant tout du souhait de 
sécuriser les sources de revenus de l’État, de renforcer les leviers 
dont dispose le pouvoir et de mobiliser les ressources. La 
détérioration des relations avec la communauté internationale et les 
sanctions n’ont pas manqué de provoquer des tensions au sein des 
élites politiques : en effet, toute la structure des relations à l’intérieur 
de ce groupe en a été profondément affectée. La majeure partie des 
hauts fonctionnaires, y compris ceux qui ont été nommément visés 
par les sanctions occidentales, possédaient à l’étranger des biens 
immobiliers et des comptes offshore, y envoyaient leurs enfants faire 
des études et y passaient leurs vacances. Des transactions 
commerciales et des recours aux tribunaux se faisaient sous l’égide 
des tribunaux étrangers, le plus souvent dans le cadre du droit anglo-
saxon à Londres ou dans les Îles Vierges britanniques. Vladimir 
Poutine devait, d’une façon ou d’une autre, compenser les pertes que 
ces individus avaient subies en raison de sa politique.  
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Après quatre années de réduction du contrôle de l’État sur les 
entreprises publiques, la Russie est revenue au point de départ. La 
politique conduite par les Occidentaux y a joué un rôle majeur. En 
adoptant des sanctions sectorielles et en limitant l’accès aux crédits 
occidentaux et autres opportunités à de nombreux membres du 
premier cercle de Vladimir Poutine, les États-Unis et l’UE espéraient 
semer la discorde au sein de ce groupe, mais le résultat a été 
inverse : les membres les plus importants du clan et, dans le même 
temps, les plus enclins à manifester leur mécontentement obtiendront 
des sources de revenus supplémentaires et l’État renforcera le 
contrôle qu’il exerce sur l’économie, ce qui induit la réduction de 
l’espace laissé au secteur privé. Confrontés à des taux de 
refinancement élevés sur le marché intérieur et n’ayant plus accès 
aux crédits occidentaux peu onéreux, les compagnies publiques 
devront se tourner vers le Fonds du bien-être national (comme le fait 
Rosneft) ou bien absorber des entreprises rentables générant des 
revenus, afin de compenser les pertes subies dans d’autres secteurs 
d’activité (ce que fait Rostekh). 

Les compagnies russes privées n’ont pas cette possibilité –
pour nombre d’entre elles l’année 2015 pourrait être très difficile. Les 
secteurs les plus affectés seront la construction, la banque, le 
divertissement, le luxe et l’automobile. En février 2015, le ministère 
russe de l’Économie a adopté une résolution sur la création d’une 
liste de 199 compagnies prioritaires qui, en cas de problème, 
bénéficieront du soutien de l’État36. On retrouve dans cette liste de 
nombreuses entreprises privées (elles sont même majoritaires), alors 
que le nombre de petites et moyennes entreprises(PME) – qui 
souffriront le plus de la crise – était début 2014 de 5,6 millions37. Ce 
sont pourtant les PME elles qui pourraient changer pour le meilleur la 
situation socio-économique en Russie, mais l’histoire veut 
probablement que la plupart d’entre elles soit sacrifiées au profit des 
« directeurs étatiques » de l’économie russe.  
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