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I La chute du cours
du pétrole
et les sanctions
contre la Russie
sont à l'origine
de la forte baisse
du rouble,
qui s'est accélérée
les jours dernier
malgré les actions
des autorités.
I Rompus aux crises,
les Russes anticipent
sur des hausses de prix
à venir et se lancent
dans une frénésie
d'achats.
I Cette crise
économique pourrait
saper la popularité
record acquise
dans la population
russe par
Vladimir Poutine
grâce à son discours
très nationaliste.

À Moscou, ces manifestants, qui ont contracté des emprunts adossés à des devises étrangères, s'alarment de la chute de la monnaie.

La chute du rouble
provoque inquiétudes et... achats
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I Habitués aux crises depuis
la chute dè l'URSS, les Russes
préfèrent prendre les devants
face à l'inévitable inflation.
I La crise commence à saper
la popularité record acquise
par Vladimir Poutine.

MOSCOU
De notre correspondant

La chute accélérée du rouble ces
derniers jours a plongé les Russes
dans l'irrationnel. Parmi les plus
actifs et désorientés, hier, les res-
ponsables des bureaux de change.
En urgence, ils se sont mis à cher-
cher de nouveaux panneaux lumi-
neux à trois chiffres. Car, hier, ce qui
semblait impossible le matin même,
l'est devenu en quèlques heures :
l'euro a dépassé le seuil des IOU
roubles...

La forte hausse du taux directeur
décidée dans la nuit par la banque
centrale, dans l'espoir de freiner la
chute, n'a donc rassuré personne.
Au contraire, elle a entraîné la devise
dans une nouvelle spirale. « L'im-
pression est que le Kremlin ne
contrôle plus rien... », avoue Mikha'fl,
simple Moscovite éberlué devant
la vitesse des évolutions. « L'écono-

mie plonge et personne ne voit le
fond », s'inquiète le chef de filiale
d'une entreprise française à Mos-
cou. « Les hommes d'affaires sont
catastrophés. La déroute du rouble
signifie risques de faillite, témoigne
un autre patron, russe, à la tête d'un
fonds d'investissement. Face à la
montée des incertitudes et de l'ins-
tabilité, on craint le pire. Le Kremlin
a trop joué avec le feu. Il ne maîtrise
plus la situation », redoute-t-il, lui
qui jusque-là soutenait le régime
de Vladimir Poutine. Mais la rapide
chute du rouble bouscule désormais
les fondamentaux économiques du
système politique et commence à
saper l'autorité du président auprès
de la communauté d'affaires.

Pareil revirement n'est pas à ex-
clure chez les Russes : grâce à son
discours très nationaliste, le chef
du Kremlin bénéficie d'une popu-
larité record. Mais la crise écono-
mique pourrait remettre en cause
ce large soutien. Alors que le rouble
est devenu la proie d'un mouvement
de panique, ils cherchent à en an-
ticiper les méfaits. Beaucoup annu-
lent, réduisent ou reportent des
dépenses jugées non nécessaires.

« Ce n'est plus leur priorité! » se
désole Timour, un vendeur de
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montres. L'impact est cependant à
géométrie variable. Au magasin
Lego de l'un de ces grands centres
commerciaux qui se sont multipliés
à Moscou ces dernières années, les
responsables assurent que les ventes
ne faiblissent pas. « Au contraire,
on atteint des records ! » se réjouit
l'un d'eux.

Une large partie des produits
achetés à Moscou étant importés
(jusqu'à 80 % du panier de la mé-
nagère la plus fortunée), la baisse
du rouble n'a pas tardé à se trans-
former en hausse des prix.

Officiellement, l'inflation est à
10 %. Mais, ici et là, les augmenta-
tions soudaines bien plus fortes se
multiplient, depuis le coût d'une
photocopie (« on importe nos car-
touches d'encre d'Europe », justine
le commerçant derrière sa photo-
copieuse) jusqu'à celui d'un billet
d'avion (« Toutes les compagnies
indexent leurs prix sur l'euro ou le
dollar, même pour les vols domes-
tiques », rappelle l'agent derrière
son ordinateur).

Maîs, pour le moment, ces
hausses restent limitées. « Après les
fêtes de Noel, la valse des étiquettes
risque d'être terrible. Il vaut donc
mieux anticiper et faire des réserves »,

prévient Elena, analyste financière,
qui incarne bien cette nouvelle
classe moyenne russe.

À chacune des grandes crises qui
ont bousculé le pays après la chute
de l'URSS, ses parents se précipi-
taient dans les magasins alimen-
taires pour acheter du sucre et
autres produits non périssables en
grande quantité. Elle vient de com-
mander sur Internet des réserves
pharmaceutiques : deux cartons
entiers de médicaments importés

Rompus aux mécanismes des
taux de change et de l'inflation,
les Russes comprennent
que les prix vont changer
et qu'il vaut mieux anticiper.
d'Europe, dont les prix, une fois
convertis en roubles, ne vont pas
tarder à flamber en pharmacie.

Paradoxalement, la chute du
rouble a donc provoqué une étrange
fièvre de consommation. Crise après
crise, rompus depuis vingt ans aux
mécanismes de taux de change et
d'inflation, les Russes comprennent
que les prix vont changer et qu'il vaut
mieux anticiper des achats coûteux.

Compagnies aériennes et agences

de voyage ont ainsi enregistré une
soudaine hausse des réservations
pour... l'été 2015. Anticipant sur
l'augmentation des prix, ces clients
bien prévoyants préfèrent donc
payer leurs billets d'avion et hôtels
à l'avance.

Une chose est sûre : dès cet hiver,
ils seront beaucoup moins nom-
breux à se reposer en Europe.
« Avant, j'avais I euro pour 35
roubles. Maintenant, il m'en faut
donner plus de IOU... C'est fou ! Du

coup, les vacances se pas-
seront en Russie », té-
moigne Valentina, mère
de famille, qui avait
prévu de passer en
France les traditionnels
longs congés russes de
janvier : la chute de la

monnaie a fait exploser son budget
pour la location d'un chalet dans
les Alpes. À la place, Valentina ira
sans doute avec ses filles à Sotchi,
la cité balnéaire russe transformée
en station de ski pour les derniers
JO. Autres destinations désormais
prisées: les centres thermaux du
Caucase ou... la Crimée, la pénin-
sule ukrainienne annexée en mars
par Moscou.

BENJAMIN QUENELLE
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La crise révèle les faiblesses
du modèle économique russe
) Avec la baisse du prix
du pétrole, la Russie voit
le sol se dérober sous ses pieds,
alors qu'elle a construit toute
son économie sur la rente
des matières premières.
) Ce pays qui se croyait fort
découvre sa fragilité.

Tous les signaux sont au rouge
pour l'économie russe. Lundi, le
rouble a perdu près de 10 % de sa
valeur. Dans la nuit de lundi à
mardi, la Banque centrale de Rus-
sie (HCR) a sorti son arme ato-
mique : elle a augmente les taux
d'intérêt de 10,5 % à 17 % Cela a
eu pour effet de vitrifier l'économie
il devient très difficile d'emprunter.
Mais, en annonçait cette hausse,
la HCR espérait st^piliser le rouble.
C'est un échec. La monnaie, hier,
s'est de nouveau effondrée, chutant
de près, de 15 %. Ce qui porte à plus
de 50 % le recul par rapport au dol-
lar depuis le 1er janvier.

La Bourse dè Moscou, par
ailleurs, était en forte chute pour
le deuxième jour consécutif. La HCR
s'attend désormais à ce que la Rus-
sie soit en forte recession l'an pro-
chain (- 4,5 %). Et la fuite des ca-
pitaux s'accélère.

Pourquoi le rouble
chute-t-il?

« La chute du rouble est princi-
palement causée par la baisse du
cours du pétrole », estime Olivier
de Boysson, chef économiste chargé
des pays émergents à la Société
générale Le baril de pétrole est
passé hier sous les 55 dollars (44 6)
II a chuté de 50 % en six mois. La

Russie tire 70 % de ses recettes à
l'exportation des matières pre-
mières Elle est donc très dépen-
dante du cours du pétrole et du gaz

La Russie était déjà en phase de
ralentissement économique lorsque
la crise ukrainienne a débuté En
annexant la Crimée, en mars der-
nier, la Russie a provoqué des sanc-
tions. Elles ont accéléré le ralentis-
sement et créé un sentiment
d'incertitude chez les investisseurs,
qui ont une aversion du risque
Aujourd'hui, la chute de la monnaie
se nourrit d'elle même, alors que
tous les agents economiques ten-
tent de convertir leurs roubles en
dollars.

Pourquoi l'économie
russe est-elle en crise ?

La Russie sou f f r e en fa i t
d'énormes fragilités, qui étaient
masquées par la rente des maUères
premières. L'industrie manufactu-
rière est peu compétitive. Le pays
a hérité de l'URSS une importante
industrie d'armement, une industrie
spatiale, nucléaire ou automobile
Maîs ses technologies sont an-
ciennes et le pays doit faire de gros
investissements, à la fois dans les
infrastructures et dans les entre-
prises, pour se moderniser. De plus,
il souffre de gros déséquilibres. La
moitié du budget de l'État dépend
des impôts payés par les compa-
gnies énergétiques Et 35 % de la
richesse nationale est entre les
mains de seulement 110 personnes,
des proches du président russe.

La Russie dispose de réserves fi-
nancières, maîs n'a pas su se moder-
niser durant les dix dernières années
alors qu'il lui était facile d'emprun-

ter. Et, aujourd'hui, ces entreprises
n'ont quasiment plus accès au crédit
en raison des sanctions.

Que peuvent faire
les autorités?

La Banque centrale a annonce de
nouvelles mesures. La tentation
existe de mettre en place un contrôle
des changes, qui peut prendre dif-
férentes formes Elle pourrait, par
exemple, limiter les sommes pou-
vant être converties en dollars, voire
geler une partie des dépôts.

Maîs si cette mesure était appli-
quée, les entreprises russes qui se
sont endettées en dollars pourraient
faire défaut, alors qu'elles ont des
engagements pour l'équivalent de
IOU milliards d'euros à régler d'ici
à la fin du mois de mars 2015.

Pour l'instant, la BCR a annonce
qu'elle n'envisage pas dc recourir à
un contrôle des changes Mais il sera
difficile de ne pas réagir, alors qu'une
forme de panique semble en train
de gagner les autorités russes. Hier,
le porte-parole du Kremlin a ainsi
balayé une question sur la crise du
rouble en répondant sèchement
« Demandez a ceux qui s'occupent
de l'économie au gouvernement! »
fuyant toute responsabilité.

La semaine dernière, à la demande
de quèlques députés, le procureur
général de Russie a ouvert une en-
quête criminelle contre les respon
sables de la Banque centrale, accu-
sés de « comploter contre le rouble ».

Cela peut-il pousser
les autorités à changer

de politique?
Le décrochage de la monnaie a

un impact sur les classes moyennes
qui voient les prix augmenter rapi-
dement Cela crée une pression sur
le pouvoir politique. « La situation
devient très compliquée pour Vla-
dimir Poutine, car la chute du rouble
remet en question tous les discours
qu'il a tenus ces dernières années,
en se présentant comme le garant
d'une Russie stable et forte », observe
Tatiana Kastoueva-Jean, de l'Insti-
tut français des relations interna-
tionales (Ifri).

Maîs, en même temps, il n'est pas
sûr que cela l'amène à changer de
politique. Dans son discours du
4 décembre, Vladimir Poutine a
annonce quèlques mesures visant
à restaurer la confiance II a notam-
ment proposé une amnistie pour
tous ceux qui rapatrieraient leurs
capitaux et une pause fiscale de trois
ans sur les entreprises Maîs ces
propositions ont été couvertes par
l'attaque en règle qu'il a lancée
contre les spéculateurs. « Pour l'ins-
tant, le Kremlin ne fait que désigner
la spéculation comme cause unique
de la chute du rouble. Cela ne pré-
sage pas d'une remise en question »,
analyse Tatiana Kastoueva-Jean.

Vladimir Poutine se montre, de-
puis une semaine, un peu plus ouvert
au dialogue à propos de l'Ukraine
II a reconnu l'intégrité territoriale de
ce pays à la suite dc sa rencontre
avec François Hollande, le 6 dé-
cembre Mais il ne paraît pas encore
vouloir travailler à un apaisement
dans le Donbass ukrainien. Et, tant
que cette confrontation se poursuit,
les agents économiques sont plongés
dans une incertitude qui mine la
confiance et continue de faire plon-
ger la monnaie.

ALAIN CUILLEMOLES
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¥U OE KIEV

En Ukraine, une « thérapie de choc » contre la faillite
) Alors que la guerre épuise le
pays, les autorités ukrainiennes
doivent réformer leur économie
pour obtenir l'aide étrangère.

En conflit avec la Russie, l'Ukraine
pourrait se réjouir des déboires éco-
nomiques de son grand voisin si le
pays n'était pas lui-même au bord
du dépôt de bilan. Chute de la devise
nationale, inflation à 25 %, produit
intérieur brut en recul de 7 % en
2014, coûteuse insurrection armée
dans l'est, dette gazière, pénurie de
charbon, baisse des rentrées fiscales,
effondrement des échanges com-
merciaux avec la Russie : les défis
qui attendent le nouveau gouverne
ment de Kiev ne manquent pas.

Pour éloigner le spectre de la
faillite, l'Ukraine table sur le soutien

financier de la communauté inter-
nationale. Le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) a accordé au
printemps une aide de 17 milliards
de dollars (13,5 milliards d'euros)
dont 4,6 milliards de dollars ont
déjà été versés. « Mais cette somme
est insuffisante pour éviter la ban-
queroute », a averti le FMI, qui es-
time que le pays aurait besoin de
19 milliards de dollars supplémen-
taires d'ici à la fin 2015.

En contrepartie de ces prêts, les
autorités ukrainiennes sont acculées
à une sévère politique d'austérité.
Une équipe du FMI est cette se-
maine à Kiev pour élaborer, aux
côtés du gouvernement, un calen-
drier de mise en œuvre des pro-
fondes mesures de restructuration
de l'économie locale. « Nous sommes
prêts pour les changements les plus

radicaux et les plus difficiles dont le
pays a besoin », a averti le premier
ministre Arseni latsemouk.

L'État a promis des coupes dans
« toutes les dépenses possibles », sans
entrer dans le détail. Si le budget de
la défense a été revu à la hausse face
à la menace séparatiste, les experts
s'attendent à des baisses drastiques
des dépenses consacrées à la santé
et à l'enseignement, une série de
privatisations dans le secteur des
transports, ou encore une hausse
du tarif de l'énergie largement sub-
ventionnée. Autant de réformes très
impopulaires, dont une partie sera
supportée par les plus modestes.

Cette « thérapie de choc », qui
reste encore à matérialiser par des
actes, intervient au pire moment
pour une Ukraine divisée, menacée
par l'insurrection séparatiste dans

l'est et plombée par l'effort de
guerre. « La raison première de la
chute du PIB est la détérioration des
relations avec la Russie, tradition-
nellement premier partenaire de
l'Ukraine », estime l'économiste
ukrainien Oleksandr Parachtiï.

L'activité économique est au point
mort dans les zones de Donetsk et
Lougansk, en partie contrôlées par
les insurgés. Or ces régions repré-
sentent 8,8 % du territoire du pays,
16 % du PIB et 27 % de ses exporta-
tions. À ces difficultés conjonctu-
relles s'ajoute une corruption en-
démique, qui ronge le pays et à
laquelle le nouveau ministre de
l'économie, Aivaras Abromavicius,
de nationalité lituanienne, a promis
de s'attaquer, hier, lors de son pas-
sage à Bruxelles.

OLIVIER TALLÈS (avec AFP]
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PAROLES
YVES
ZLOTOWSKI
Économiste en chef
de Coface
« Le risque
pour l'Europe
reste limité »

« II y a aujourd 'hui un
manque de confiance dans
l'avenir de l'économie russe, en
raison de la crise avec l'Ukraine.
La hausse des taux d'intérêt par
la banque centrale aura un effet
limité sur la baisse du rouble.
Il faut surtout que la Russie s'at-
taque aux causes de cette dé-
fiance et exprime une volonté
d'apaisement avec l'Ukraine.
Tant qu'elle ne reviendra pas à
un discours rassurant, la mon-
naie restera volatile.

Cette crise du rouble ne pré-
sente pas un risque majeur
pour les Européens. La Russie
représente 2 à 3 % de nos ex-
portations de biens, ce qui reste
limité. La situation des entre-
prises sur place est certes dif-
ficile depuis quèlques mois,
mais elles ont intégré ce risque.
Le principal sujet aujourd'hui,
c'est celui de la dette des entre-
prises et des banques russes.
Or, les banques française sont
parmi les plus exposées à cette
dette. Mais cela ne représente

qu'une partie minime de leurs
engagements. »

RECUEILLI PAR ALAIN CUILLEMOLES

UN PAYS ÉMERGENT EN PANNE
• La Russie est grande comme
trente-trois fois la France.
Elle est peuplée de 144 millions
d'habitants. C'est le deuxième
producteur mondial de gaz
et de pétrole. Elle possède
les premières réserves mondiales
de gaz. Elle est riche en matières
premières de toutes sortes :
charbon, or, bois. Elle est le
premier producteur mondial
de nickel. Les matières
premières représentent
deux tiers de ses exportations.
• La croissance russe a connu
un ralentissement en 2013,
tombant à 1,3 %, contre

.3,4 % en 2012. Elle devrait
encore échapper à la récession
cette année, mais le PIB est
désormais attendu en baisse
de 4,5 % l'année prochaine.
• La France est le huitième pays
fournisseur de la Russie, et le
neuvième investisseur dans ce
pays [en stock d'investissement).
Les entreprises françaises très
présentes en Russie le sont dans
l'énergie (Total], l'automobile
(Renault), la grande distribution
(Auchan), la construction
ferroviaire (Alstom) ou la
banque (Société générale).


