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La production industrielle de la Russie a diminué de 2,9% en 2020, sous l'effet de la crise provoquée 

par la pandémie de Covid-19, selon les chiffres officiels publiés lundi par l'institut des statistiques 

Rosstat. Ces résultats sont néanmoins meilleurs que les prévisions du ministère du Développement 

économique qui, en septembre, avait anticipé une baisse de 4,1% sur l'année. 

Selon Rosstat, la production industrielle a baissé en décembre de 0,2% sur un an. Mais sur un mois, 

elle a bondi de 10,5%. C'est le neuvième mois de recul consécutif pour la production industrielle sur 

un an en Russie, bien que moins profond que les mois précédents (-5,5% en octobre sur un an après 

correction). En novembre, elle n'a finalement baissé que de 1,5% sur un an -- contre 2,6% annoncés 

précédemment -- d'après les corrections de Rosstat. 

Sans surprise, la production de médicaments et de matériel à usage médical est le secteur ayant 

connu la plus forte hausse en 2020, avec une croissance de 23%, selon Rosstat. Signe d'une certaine 

reprise après une période difficile, la production de voitures a elle augmenté de 5,9% sur un an. La 

production alimentaire, qui avait bondi lors du confinement national au printemps dernier, n'a pour 

sa part finalement augmenté que de 3,5% sur un an. 

Côté énergie, l'extraction de pétrole (-9,3%), de gaz combustible (-7%) et de charbon (-9,4%) sont en 

baisse sur un an, selon Rosstat. La production de GNL a augmenté elle de 3,5% à 30,5 millions de 

tonnes en 2020, après une hausse spectaculaire de 47,7% en 2019. 

Alors que l'économie russe est durement frappée par l'épidémie, la consommation des ménages 

russes a baissé depuis plusieurs mois et le taux de chômage s'est établi à 6,3% en octobre, alors qu'il 

n'était que de 4,7% en mars. Cet automne, les autorités russes ont renoncé à un deuxième 

confinement malgré une nouvelle vague violente de Covid-19, afin de préserver l'économie en 

pariant sur le succès futur du vaccin Spoutnik-V. Pour l'année 2020, le gouvernement prévoit un repli 

du produit intérieur brut (PIB) de 3,9%, la Banque centrale tablant elle sur une baisse de 4-5%. 

 

 


