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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest des mardi 29 et mercredi 30 

novembre 2016 
 

Dans la presse aujourd’hui, la hausse des tarifs des jardins d’enfant, le projet de loi sur 

les avantages fiscaux, la baisse des recettes des entreprises du complexe industriel de 

défense, la construction d’une centrale éolienne en Carélie, l’ouverture du tronçon 

central du périphérique Ouest, les statistiques sur les musées et les cinémas de Saint-

Pétersbourg et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Economie  

Delovoï Petersbourg : La prise en charge par les parents des frais des jardins d’enfant 

pourraient passer à 20%. Actuellement, la part mensuelle payée par les parents ne représente 

que 10% des frais de garde d'enfants, soit environ 700 RUR. La Commission chargée de la 

culture et de l’enseignement de l’Assemblée législative soutient l’initiative de cette 

augmentation proposée par le gouvernement de Saint-Pétersbourg.  

Delovoï Petersbourg : Le gouvernement de Saint-Pétersbourg a approuvé le projet de loi sur 

les avantages fiscaux au profit des investisseurs développant des projets de restauration de 

monuments. Cette loi prévoit d’exonérer de de l'impôt sur le bénéfice pendant 3 ans les 

investisseurs plaçant plus de 500 M RUR dans la restauration du patrimoine culturel sur 3 

années. Une exonération de l’impôt sur le bénéfice sur 5 ans est prévue pour les 

investissements dépassant 1 Md RUR.   

Delovoï Petersbourg : Le constructeur de matériel militaire « LOMO » (spécialisé dans la 

fabrication d’autodirecteurs pour missiles anti-aériens) affiche un recul de 50% de ses recettes 

qui devaient initialement s’établir au niveau de record de 5,1 Mds RUR. Cette baisse 

s’explique en partie par les difficultés rencontrées par les entreprises du complexe militaro-

industriel à exécuter les commandes publiques pour la défense en 2016.  

Delovoï Petersbourg : Le Comité des finances de Saint-Pétersbourg anticipe une exécution à 

97% du budget public. Les recettes devraient s’établir à 469 Mds RUR en 2016, soit 4% de 

plus que prévu. 

Kommersant (République de Carélie) : Le gouvernement local a signé un contrat avec la 

société chinoise « Sinomec » pour la construction d’une centrale éolienne d’ici à 2020 (coût 

de projet estimé à 9 Mds RUR). Cette centrale permettra de combler le déficit de production 

d’énergie estimé à 40%  des besoins de la population. 
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Delovoï Petersbourg (République de Carélie) : Segezha Group, combinat de cellulose et de 

pâte à papier, a mis en service de nouvelles installations d’un coût de 80 M EUR. Le volume 

de la production de papier de l’entreprise devrait augmenter prochainement de 40%. 

Transports et infrastructures 

Kommersant : Le tronçon central du périphérique Ouest (ZSD) ouvrira à la circulation à 

compter du 2 décembre prochain. Son accès sera gratuit jusqu’en février 2017. 

Kommersant : L’aéroport de Poulkovo projette de reconstruire une plateforme pour les 

besoins de l’aviation de classe affaires. Le montant des investissements est estimé à 2 Md 

RUR. 

Culture et éducation 

SPb Vedomosti : Saint-Pétersbourg compte 182 musées (source Comité pour la culture). 41 

sont des musées et des musées-parcs naturels relevant d’une gestion locale, 24 musées 

relèvent d’une gestion fédérale, 31 d’une gestion ministérielle, 86 font partie de la catégorie 

« divers. » La ville a accueilli 2258 expositions en 2015, dont 1394 ont été consacrées à l’art 

contemporain et 864 ont été montées à partir des fonds propres des musées. 

 

SPb Vedomosti : 58 cinémas sont implantés à Saint-Pétersbourg. 8 font partie du réseau 

municipal, 6 sont des cinémas municipaux pour enfants et 44 sont privés. Les salles de cinéma 

de Saint-Pétersbourg ont accueillis 15,4 M de spectateurs en 2015, soit 3 entrées par habitant. 

Le prix moyen d’une entrée est estimé à 254 roubles et les recettes totales des salles à 3920 M 

de roubles. La fréquentation des salles a augmenté de 29% entre 2012 et 2015 et les chiffres 

2016 indique une augmentation de 6% par rapport à 2015 

 

France 

SPb Vedomosti : Le quotidien revient sur les résultats du dernier tour des primaires de la 

droite et du centre sous le titre « L’ancien premier-ministre, le futur président ? » L’article 

offre un portrait biographique et politique de François Fillon.  

 

 


