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La Russie en chiffres
Généralités : un territoire immense
17 millions de km2 (2 fois les Etats-Unis, 31 fois la France).
9 000 km d’est en ouest = 11 fuseaux horaires.
3 000 km du nord au sud.
Population
142 millions d’habitants, les 3/4 dans la « Russie utile » ou « Russie d’Europe ».
Densité moyenne : 8,5 h/km2, mais moins de 1h/km2 dans la « Russie d’Asie », à l’est de
l’Oural.
Plusieurs nationalités, mais les Russes représentent 82% de la population.
La crise démographique depuis les années 1970 :
1989 : 148 millions d’habitants / 2007 : 142 millions.
2009 : très légère augmentation de la population : + 0,01%
Indice synthétique de fécondité : 1,4.
Taux de mortalité : 16 pour mille / Taux de natalité : 11 pour mille.
Taux de mortalité infantile : 11 pour mille.
Espérance de vie à la naissance : 70 ans.
Solde migratoire positif (retour des « pieds rouges »).
Economie
La Russie n’est toujours pas membre de l’OMC.
1990-1998 : le PIB baisse de 40%.
/ 1998-2008 : forte croissance, le PIB est multiplié par 7.
PIB = 7e rang mondial (France, 8e) / PIB/hab (2007) = 14 600 dolars = 74e rang mondial.
Secteur des services = 60% des actifs (42% en 1990).
Industrie : restructuration autour de certains secteurs (hydrocarbures, métallurgie, armement).
Agriculture : encore 10% des actifs, pour 5% seulement du PIB => assez faible productivité.
1er producteur mondial de gaz naturel, 1eres réserves mondiales (30%).
2e producteur et exportateur mondial de pétrole.
5e producteur de charbon, 5e producteur de fer.
// ressources minérales : 1er pour le nickel et les diamants. Autres ressources : cuivre, uranium,
or…
Salaires réels : augmentation de 12% / an.
12% de pauvres en 2007 (25% en 2000).
IDH = 0,817 => 71e rang mondial en 2007.
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