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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest du lundi 7 novembre 2016 

 
Dans la presse aujourd’hui, les pourparlers russo-chinois, l’élection du nouveau 

président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région de Leningrad, une 

manifestation devant le consulat ukrainien, la nomination de ZINITCHEV au poste de 

directeur-adjoint du FSB, les exercices en mer Baltique, les investissements finlandais, 

l’ouverture du plus grand parc thématique de Saint-Pétersbourg, la pétition contre 

l’augmentation des tarifs des transports en commun, l’épidémie de VIH, le projet de loi 

budgétaire pour l’année 2017 et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

Kommersant : Les pourparlers bilatéraux russo-chinois se tiendront le 7 novembre à Saint-

Pétersbourg dans le cadre de la XXI
e
 rencontre régulière des chefs de gouvernements. Les 

parties aborderont les projets en cours et à venir dans le secteur agricole, industriel, financier 

ou encore ceux des infrastructures et de la transformation du bois. La création du fond 

commun pour le développement et la mise en application des nouvelles technologies sera 

également annoncée.       

SPb Vedomosti (région de Leningrad) : Lors de la prochaine réunion de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de la région de Leningrad qui se tiendra  le 8 décembre, les délégués 

auront à élire un nouveau président. D’après les prévisions, ce poste devrait être occupé par 

Youri Vassiliev, actuel président par intérim de la Chambre et directeur général de la société « 

Evroinvest ». M. VASSILIEV est également le partenaire d’Andreï Berezine, le plus grand 

propriétaire foncier de la région. 

Regnum : Les activistes du mouvement « Autre Russie » ont jeté des os et des bombes 

fumigènes sur le consulat d’Ukraine. Ils entendaient protester contre les opérations militaires 

menées par l’Ukraine dans la région du Donbass. Un des participants à cette manifestation 

non-sanctionnée a été arrêté par la police. 

Regnum (région de Kaliningrad) : Evgueni ZINITCHEV, ancien gouverneur par intérim de la 

région de Kaliningrad, a été nommé au poste de directeur-adjoint du FSB. 

Interfax : Les corvettes de la flotte de la mer Baltique participeront à des exercices de 

lancement de missiles. 

Economie  

Delovoï Petersbourg : Le Comité des commandes d’Etat a fait part du programme des achats 

du mois de novembre pour un montant total de 25 Md RUR. 
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Delovoï Petersbourg : Selon une enquête du Baromètre de la Chambre de commerce russo-

finlandaise, seules 25% des sociétés finlandaises qui opèrent en Russie investissent leurs 

affaires sur le territoire russe. Les grandes sociétés sont les plus courageuses : 44% d’entre 

elles ont investi dans leur propre développement en Russie.  

Delovoï Petersbourg : le plus grand parc thématique pour enfants « Cœur de Saint-

Pétersbourg »  ouvrira ses portes dans le centre commercial « Piterland » d’ici à l’été 2017. 

Les investissements sont estimés à 600 M RUR.  

Infrastructures et transport 

Rosbalt : Une pétition contre l’augmentation des tarifs des transports en commun (10 roubles) 

prévue pour 2017 a été lancée sur le site change.org. Elle a recueilli près de 5500 signatures 

en deux jours. 

Santé 

47News (région de Leningrad) : Selon les statistiques officielles, la région de Leningrad 

occupe le 6
ème

 place dans la liste des 9 régions les plus touchées par le virus du VIH (21500 

cas détectés sur 1,8 M de personnes, soit plus de 1% de la population). On peut parler 

d’épidémie de VIH dans la région.  

Education et culture 

Regnum : Le festival des lumières organisé dans le cadre de la Fête de l’Unité nationale s’est 

tenu les 4 et le 5 novembre à Saint-Pétersbourg et a réuni plus de 200 000 de personnes. La 

société française COSMO AV a participé à la préparation des projections. 
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Traduction résumée du  

Projet de loi budgétaire pour l’année 2017 et la période prévisionnelle 2018 - 2019 

…L’analyse de la situation économique a poussé à revoir les prévisions budgétaires de 

la ville de Saint-Pétersbourg sur une base plus réaliste. 

Les recettes du budget de Saint-Pétersbourg reposent sur la politique fiscale de la ville pour 

l’année 2017 et les périodes prévisionnelles 2018 et 2019. 

La politique fiscale de Saint-Pétersbourg tient compte des objectifs et des principes de la 

Stratégie économique et sociale de Saint-Pétersbourg à l’horizon 2030 et du Programme des 

mesures prioritaires pour la stabilité économique et sociale de Saint-Pétersbourg pour les 

années 2015, 2016 et 2017. 

Durant les trois prochaines années, la politique fiscale de Saint-Pétersbourg s’attachera à 

maintenir un système fiscal stable, efficace, prévisible, transparent et juste, tout en cherchant à 

alléger les charges des petites entreprises. 

      

L’orientation des mesures de la politique fiscale pour la prochaine période budgétaire vise à 

renforcer le climat des affaires en ville, attirer des investissements, améliorer l’activité des 

petites entreprises et soutenir la population.  

      

La période 2017-2019 prévoit notamment des avantages fiscaux en faveur des secteurs 

nationaux de la construction automobile et de la construction immobilière. Tous les 

contribuables pétersbourgeois ayant acquis un véhicule automobile de fabrication russe en 

2016 seront dispensés de l’impôt sur le transport. Tous les particuliers qui ont acquis un 

logement neuf en 2015-2016 à Saint-Pétersbourg seront dispensés de la taxe d’habitation.  

      

Une attention particulière a été portée à l’amélioration du rôle des impôts sur le patrimoine 

dans la partie recettes du budget. A compter de 2017, le calcul de la taxe d'habitation sera 

basé sur le prix cadastral du bien immobilier. La législation de Saint-Pétersbourg prévoit des 

coefficients différenciés du prix cadastral en fonction de l’implantation du bien immobilier. 

Des coefficients peu élevés seront appliqués durant les quatre prochaines années pour le 

calcul de la taxe d’habitation. Les avantages fiscaux existants sur le patrimoine des 

particuliers seront conservés, dans la limite d’un bien par catégorie. De plus, le taux fiscal 

préférentiel de 1% pour la taxe sur l’immobilier des organisations et particuliers propriétaires 

de centres commerciaux et de divertissements de plus de 3000 m
2
 continuera de s’appliquer. 

      

...A l’heure actuelle, le projet de loi budgétaire de Saint-Pétersbourg pour l’année 2017 tient 

compte des subventions allouées sur le budget fédéral conformément au Décret N°1262 du 

27.11.2014 (rédaction revue le 25.052016) adopté par le Gouvernement de la Fédération de 

Russie et relatif aux « Subventions fédérales supplémentaires au profit des budgets de Saint-

Pétersbourg et de Nijni-Novgorod afin d’assurer la politique des transports dans le cadre du 

championnat du monde de football 2018 en Fédération de Russie ». Ces subventions d’un 

volume de 4,3 Md RUR sont destinées aux projets de construction du métropolitain pilotés 

par le Comité des transports de Saint-Pétersbourg. 

      

http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777322068
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Les volumes les plus importants d’assignations publiques pour 2017 concerneront les 

programmes publics suivants : 

- Éducation : 118,3 Md RUR (22% des dépenses budgétaires) ; 

- Infrastructures de transport : 111,4 Md RUR, dont 4,3 Md RUR du budget fédéral 

(21%) ; 

- Santé : 86,0 Md RUR (16%) ; 

- Aides sociales : 56,1 Md RUR (10%) ; 

- Accès au logement et prise en charge des charges locatives : 33,1 Md RUR (6%) ; 

- Culture et tourisme : 20,5 Md RUR (4%) ; 

- Réseaux urbains, énergie, électricité : 17,0 Md RUR (3%) ; 

- Culture physique et sportive : 14,1 Md RUR (3%) ; 

- Prises en charge publiques diverses de certaines catégories de la population : 30,2 Md 

RUR, dont : 

 Allocations familiales : 7,3 Md RUR 

 Aides au logement : 6,5 Md RUR 

 Aides aux personnes à la retraite : 5,8 Md RUR 

 Allocations familiales mensuelles pour les familles de 3 enfants et plus : 1,4 Md 

RUR 

 Aides aux personnes handicapées : 1 Md RUR. 

 

Le Programme d’aide à l’investissement (PAI) 2017-2019 s’établira à 262,2 Md RUR, dont 

86,4 Md RUR pour l’année 2017. 

      

Près de la moitié du PAI 2017 sera consacré au développement des infrastructures de 

transport et aux infrastructures routières. 22,4 Md RUR seront dédiés à la construction de 

routes. 

 

Le financement des travaux de reconstruction du pont Touchkov a été augmenté de 1,9 Md 

RUR. 

 

19,7 Md RUR seront consacrés aux travaux de développement du métropolitain : 

- Ligne Nevski-Vassilevski (station Novokrestovskaïa) : 9,9 Md RUR 

- Rayon Frounzenski (dépôt Youjnoïe y compris) : 7,7 Md RUR 

- Ligne Krasnoselskaïa-Kalininskaïa : 950 M RUR 

- Ligne Lakhtinsko-Pravoberejnaïa :974 M RUR. 

      

Pour les 3 années à venir, ce sont près de 58,4 Md RUR qui seront consacrés à la construction 

du métropolitain. 

  

Toujours en 2017, près de 16,6 Md RUR seront dédiés à la construction et la reconstruction 

de sites à caractère social : 

-  5,3 Md RUR seront destinés à la mise en exploitation de 5 nouveaux établissements 

scolaires ; 

-  1,5 Md RUR financeront la construction de 9 jardins d’enfants ; 
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- les établissements de santé bénéficieront d’une subvention de 4,6 Md RUR : 7 

établissements seront mis en exploitation, dont 4 polycliniques, un  centre périnatal, 

les ailes de l’hôpital Mariinskaïa seront rénovées ; 

-  les salles de sport seront financées à hauteur de 3,4 Md RUR : 9 nouvelles salles seront 

mises en exploitation, dont 5 salles d’entraînement en vue du CM2018, et 3 patinoires 

couvertes. 

 

Dans le domaine de l’immobilier, le PAI prévoit la construction de 2 ensembles immobiliers 

en 2017 et 2018. 6 immeubles seront également mis en exploitation durant ces deux années 

(subvention supplémentaire de 171,5 M RUR). 

      

Le projet de loi budgétaire de Saint-Pétersbourg pour l’année 2017 et la période 

prévisionnelle 2018-2019 fait mention pour la première fois des subventions publiques 

relevant du programme national d’aide à la famille et à l’enfance, désigné sous le terme « 

Budget Enfants » adopté par décret du Président de la Fédération de Russie. Ces dépenses 

représenteront 131 Md RUR en 2017, soit 25% des dépenses du budget, 140 Md RUR en 

2018 et 152 Md RUR en 2019, soit 25% du budget des dépenses des périodes indiquées.  

      

Le budget 2017 prend en compte un accroissement des dépenses de l’année en cours dans les 

domaines suivants (sans les subventions versées au titre du budget fédéral) : 

      

      -     Santé : +15% (en 2017/2016) 

- Education : +13% 

- Aides sociales : +11% 

- Infrastructures de transport : +14%. 

 

 


