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Document  
La Russie va encore abaisser ses prévisions économiques (27.05)  

 
Reuters  – 26.05 

L'économie russe pourrait se contracter de 8% cette année et son déficit budgétaire, le premier en une 
décennie, pourrait atteindre 9% du produit intérieur brut (PIB), apprend-on de source gouvernementale.  

Une contraction de 8% sur l'ensemble de l'année serait nettement supérieure aux prévisions initiales mais 
impliquerait une amélioration en fin d'année, le PIB ayant chuté de 9,8% sur les quatre premiers mois de 
l'année.  

Sur le seul mois d'avril, l'activité économique a reculé de 10,5% sur un an, après -9,5% en mars, a déclaré 
mardi le vice-ministre de l'Economie Andreï Klepatch.  

L'économie russe a vu ses points forts traditionnels frappés de plein fouet par la crise ces derniers mois 
avec la chute des cours du pétrole et le recul marqué de la demande mondiale de matières premières, tandis 
que l'assèchement du crédit à mis en difficulté nombre d'entreprises en mal de refinancement.  

Les exportations de pétrole russe de l'Oural ont été réalisées au cours moyen de 44,6 dollars sur les quatre 
premiers mois de cette année, moins de la moitié du prix de l'an dernier à la même époque.  

En avril, la production industrielle s'est effondrée de 16,9%.  

Le budget 2009, établi sur la base d'une contraction de 2,2%, d'un prix moyen du baril de brut de 41 dollars, 
prévoit un déficit d'environ 7,4% du PIB. Mais la source gouvernementale a déclaré que les prévisions 
officielles allaient être révisées pour prendre en compte une contraction attendue de 6,0% à 8,0% du PIB et 
un déficit de 9,0%.  

Moscou a officiellement admis que le ralentissement serait probablement plus prononcé qu'estimé 
auparavant et le ministère de l'Economie a déjà révisé sa prévision de PIB, prédisant une contraction de 
6,0%.  

Lundi, le président Dmitri Medvedev a appelé les responsables à fonder leurs prévisions économiques sur 
les hypothèses les plus prudentes concernant les cours du pétrole.  

"Nous prenons en compte les prévisions les plus pessimistes mais la situation pourrait être meilleure", a dit 
la source gouvernementale.  
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