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Dans la presse aujourd’hui, les avantages fiscaux accordés aux investisseurs, la 

nomination des chefs des Comités du gouvernement de la région de Leningrad, les 

amendements au budget 2016 de la région de Leningrad, le forum des investissements à 

Saint-Pétersbourg,  la construction des cités pour les migrants et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

Kommersant : Le Comité des finances prépare un projet de loi exonérant de l'impôt sur la 

fortune les investisseurs qui investissent dans la restauration du patrimoine culturel plus de 

500 M RUR. 

Delovoï Petersbourg (région de Leningrad) : Alexandre DROZDENKO, gouverneur de la 

région de Leningrad, a remplacé 5 chefs de comités du gouvernement régional : Andreï 

KLEMENTEV prendra la tête du Comité des commandes publiques, Mikhaïl KOZMINIKH  

sera à la tête du Comité de supervision environnementale, Svetlana CHICHOKINA occupera 

le poste de chef du Comité d’audit et de contrôle des finances publiques, Youri 

ZAPALATSKI dirigera le Comité de l'entretien des infrastructures routières et Igor PETROV 

sera le chef du Comité de gestion des affaires du gouvernement.   

Economie  

47 News (région de Leningrad) : Après avoir diminué leur rémunération de 50% à la veille 

des élections, les députés de l’Assemblée législative locale l’augmente de 62%, soit environ 

405 000 RUR par mois. 

SPb Vedomosti : Le 1
er

 forum des investissements se tient à Saint-Pétersbourg les 24 et 25 

octobre. Il réunit des représentants des autorités fédérales et locales, des institutions 

financières internationales et nationales, des sociétés multinationales et des institutions du 

développement.   

Interfax (région de Vologda) : La région de Vologda fait état du meilleur indice de croissance 

de ses revenus parmi les sujets du District fédéral du Nord-Ouest. Le budget régional a été 

exécuté avec un excédent des recettes de 3,5 Mds RUR. Les fonds seront utilisés pour 

rembourser la dette régionale. 

Construction et bâtiment 

Delovoï Petersbourg (région de Leningrad) : Le gouvernement régional envisage de 

construire en 2017 plusieurs cités pour les migrants qui travaillent sur les chantiers.  


