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Dossier

<f Internet en RUSSIE :
une forte croissance

r

Par Julien NOCETTI, chercheur associé à ('Institut français des relations internationales (Ifri)

D
epuis 2008, le numerique est pleinement associe a la
politique de « modernisation » voulue par Dmitri
Medvedev Avant tout, internet est consi-
dère par les autorites comme un levier
substantiel pour porter la croissance et

la diversification de l'économie russe L'objectif est double
d'une part, rendre la Russie moins dépendante de la rente
energetique, dont l'Etat federal extrait pres de la moitie de
ses revenus D'autre part, faire d'internet un • produit »
russe , en d'autres termes, ne plus le considérer comme une
importation occidentale pour des raisons de prestige,
securite nationale et de rattrapage technologique

Un poids économique en hausse
En septembre 2011, la Russie a dépasse l'Allemagne en termes de visi-

teurs uniques en Europe Aujourd'hui, pres de 60 millions de Russes utilisent
internet, dont 65 % de femmes, faisant du numerique en Russie un marche a
la fois dynamique et prometteur Lin récent rapport du Boston Consulting
Group a estime que la contribution du numerique a l'économie russe
pourrait s élever a 2,8 % du PIB en 2016, alors qu'elle se chiffrait a 1,9 % en
2010 En 2011, la croissance du marche de l'mternet en Russie aurait atteint
18,3 % et, en 2016, le pays comptabiliserait 100 millions d'internautes, soit
pres de 71 % de la population russe connectée (contre 37% en 2010] Enfin,
d'ici 2014, 71 % des Russes de plus de 18 ans seraient connectes

Les analystes expliquent cette croissance par une hausse substantielle
de la pénétration d'internet dans les regions, une baisse des tarifs de
connexion (moins 60% dans les villes de plus de 100 000 habitants en
2011) et une adaptation aux nouveaux besoins des consommateurs Maîs si
les autorites s'emploient a reduire la fracture numerique, des contraintes
structurelles pèsent sur le developpement d'internet

De fortes disparités régionales
La croissance de l'mternet russe est fortement marquée dans les

regions en 2011, le nombre d internautes y a crû de 20 %, et 93 % des
nouveaux internautes vivent en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg

Cependant, dans les regions, la pénétration du haut debit demeure
faible En faute, le coût prohibitif de l'installation des câbles a fibres
optiques dans les endroits recules, en particulier en Sibérie orientale,
dans le Grand Nord et le Caucase du Nord Les tarifs du haut debit, plus
élevés dans les regions, posent également problème De fortes disparités
existent les internautes d'Extrême Orient, par exemple, paient 507
roubles par mois (13 euros) leur connexion a internet pour un debit
d'1 Mb/seconde, compares aux 500 roubles en moyenne pour
16,5 Mb/seconde dans les grands centres urbains

Ces clivages ont eu pour conséquence de faire exploser l'mternet mobile
Le nombre d'utilisateurs de l'internet mobile a ainsi augmente deux fois plus
vite que le nombre d'internautes y accédant par le haut debit Les perspec
lives économiques offertes par son developpement se révèlent promet
lauses dans les regions Actuellement 7 % des Russes accèdent au Net via
leur telephone mobile En 2013, les operateurs telecom parient sur un
doublement des revenus génères par l'mternet mobile par rapport a 2010
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En conséquence de ces disparu
facces et de coût, les autorités ont développe ^^m
plusieurs projets subventionnes par l'Etat Les declarationWncielles

laissent entendre que ces initiatives sont conçues pour permettre la reus
site du developpement de «l'egouvernance», censée creer un lien direct
entre l'Etat et le citoyen et résorber partiellement le problème de la corrup
don dans la fonction publique

L'émergence d'acteurs industriels performants
L'mternet russe se caractérise par la présence d'un tissu d'acteurs

économiques locaux entreprenants, comme Yandex, le moteur de
recherche leader en Russie, VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, ou
encore Mail ru, portail web et moteur de recherche Yandex, cree avant
Google, domine tres largement le moteur de recherche americain et a
réalise en 2011, la plus importante introduction en Bourse sur le Nasdaq
depuis la firme de Mountain View

ll se distingue aussi par l'existence de societes de capital-risque, dont la
plus connue, DST Global, mene une offensive politique d'investissements a
l'étranger, notamment en entrant au capital de Facebook et Tw/tter

La contrainte du politique
Comme dans tous les secteurs économiques en Russie, l'mterpene

tration entre les autorites et les acteurs prives est étroite Le secteur de
l'mternet et des télécommunications n'y échappe guère l'infrastructure
du reseau reste dans les mains de l'Etat Le holding Svyazmvest possède
pres de 90 % des infrastructures de télécommunications en Russie et
contrôle l'operateur Rostelecom En mars 2012, Dmitn Medvedev a
annonce la fusion entre ces deux acteurs Quant aux principaux acteurs
du Web, les récents mouvements capitalistiques indiquent que la mam de
l'Etat est rarement etrangere aux principaux montages On estime ainsi
que pres de 70 % des pages vues sur le Net russe appartiennent aux sites
web du groupe Mail ru, dont le president du conseil d'administration, foll
garque Alicher Ousmanov, est un proche de Vladimir Poutine

Enfin, la question du contrôle de l'mternet en Russie reste posée, en
particulier eu égard a son potentiel politique et aux propos anxiogènes de
hauts responsables Cependant, les mesures employées (financement de
reseaux de blogueurs pro Kremlin, cyber attaques contre les sites de l'op-
position, intimidation de blogueurs, ete ) sont restées relativement meffi
caces jusqu'à present >
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