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Priorités gouvernementales : 

Les nouvelles structures de l’Innovation 
 En 2005, le gouvernement russe décide de prendre de nouvelles 

mesures pour favoriser le développement de produits innovants. Il 

s’inspire pour cela de l’étranger : 

 Création de «Zones économiques spéciales» (ZES), comme en 

Chine 

 Création de «Technoparcs»,comme aux Etats-Unis et en Europe 

 Création des «Cités de l’Innovation» : Skolkovo et Innopolis-Kazan, 

sur le modèle de la Silicon Valley américaine 

 Maintien de quelques villes fermées pour le complexe militaro-

industriel avec accès très controlé. Il en existe officiellement 42, 

rassemblant 1,5 million d’habitants au total. 

  Création des «plates-formes de transfert technologique», comme en 

Europe: Echanges de demandes et d’offres de technologies et audits 

technologiques auprès des entreprises. Il en existe plus de 80 à 

vocation régionale.  

 Création d’incubateurs, de centres d’innovation, comme en Occident    
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Les Zones économiques spéciales 

 Territoires spécifiques dans lesquels la législation est plus favorable aux 

entreprises qu’ailleurs : simplification de la législation fiscale et douanière, 

abaissement des barrières administratives et des taxes. 

 En 2013, il y avait 25 ZES sur tout le territoire de la Fédération, classées 

par type d’activité : 

 « ZES d’innovation » créées dans les villes où sont implantés les 

principaux centres de recherche scientifique. Il en existe 4: Zelenograd 

(Moscou), Dubna (région de Moscou), Saint Petersbourg, Tomsk 

 « ZES de production industrielle » se situent dans les régions 

industrialisées du pays, à proximité des sources de matières premières, 

de main d’œuvre qualifiée et d’accès facile aux infrastructures de 

transport. En 2011, il en existait 4: Alabuga au Tatarstan, région de 

Lipetsk, région de Samara (Togliatti), région de Sverdlovsk (Titanium 

Valley) 
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Les Zones économiques spéciales 
  « ZES touristiques et de loisirs », implantées sur les 

territoires où les activités touristiques sont les plus 

développées. Ce secteur est encore largement sous-

exploité.  

 En 2012, il en existait 14: Stavropol, Kaliningrad, 

Irkoutsk, Bouriatie, rep. de l’Altaï,  terr. de l’Altaï, 

Primorié, Caucase du nord (6), Vladivostok 

 « ZES portuaires », créées à proximité des ports 

maritimes et aéroports internationaux. Domaines 

d’activités : construction aéronautique et navale, 

production de composants pour le transport, services de 

maintenance/réparation, services logistiques portuaires 

et aéroportuaires.  

 Il faut citer: l’Oblast de Mourmansk (port), la région 

d’Oulianovsk (aéroport), la région de Khabarovsk 6 



Les Technoparcs 
 Territoires sur lesquels sont rassemblés des entreprises et 

des organismes de recherche, des universités, mais aussi les 

services nécessaires à leur bon fonctionnement : 

Incubateurs, centres d’affaires, salons d’exposition, services 

juridiques et bancaires, services de protection de la propriété 

intellectuelle, réseaux de transport, lotissements, 

gardiennage, … 

 Chaque Technoparc a sa propre spécificité, mais tous 

bénéficient des mêmes structures juridiques et bancaires et 

des mêmes services. Ils peuvent être créés sur le territoire 

d’une ZES, ou d’une université, ou même d’une ville fermée, 

mais pas toujours. Les régions décident de leur création. Ces 

technoparcs ne bénéficient d’aucun régime fiscal spécial, 

mais reçoivent une aide financière du gouvernement.  
7 



Les Technoparcs 

• 1988: Création des premiers technoparcs à Tomsk, Zelenograd 

(région de Moscou), Moscou (sur le territoire de l’Université 

Lomonossov) 

• 2013: Il en existe 88, répartis sur tout le territoire du pays. L’un 

des plus réputé est celui de Novosibirsk-Academgorodok. 

 

 Jusqu’en 2011, 170 millions d’euros environ ont été investis par 

le gouvernement, les régions ont contribuées pour 208 millions 

d’euros et les investisseurs privés pour 98 millions d’euros.  
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Les Cités de l’Innovation : 

Skolkovo et Innopolis-Kazan 

• Skolkovo a été créée en novembre 2009, à l’ouest de Moscou 

sous l’impulsion de l’ancien Président Medvedev.  

• Innopolis-Kazan reste encore à l’état de projet 

 Le Centre de recherches pour  

les nouvelles technologies Skolkovo 

Structuré en 5 pôles (clusters) sectoriels prioritaires: 

1) L’efficacité énergétique 

2) Les technologies de l’information et de la communication 

3) La biomédecine 

4) Le nucléaire, les matériaux, les micro et nano technologies 

5) L’aéronautique et l’espace 

La cité doit consacrer toutes ses activités à l’innovation 
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La Cité de l’Innovation : Skolkovo  

o Cité construite « ex nihilo » sur 400 hectares. 1 316 000 m² de 

bâtiments 

o 2 milliards d’euros environ y seront injectés d’ici à 2015 

o 30 000 résidents  

o 20 000 visiteurs  

o Les fonds (publics et privés) sont gérés par la Fondation 

Skolkovo.  

o La cité est dotée d’une ZES et d’un Technoparc 

o Il existe en son sein un « Quantum center » qui fait des 

recherches sur l’optique quantique, les matériaux et les 

nouvelles technologies (ordinateurs quantiques…) 
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La Cité de l’Innovation : Skolkovo  

Participations des entreprises à Skolkovo:  

 Plusieurs niveaux de participation sont prévus pour les entrepreneurs tant nationaux 

qu’ internationaux: 

1) Les investisseurs, pour être agréés, doivent disposer de fonds disponibles, posséder 

une expérience dans l’une ou plusieurs des thématiques des 5 clusters. Ils doivent 

être capables d’un investissement d’au moins 15 millions d’euros sur 3 ans. A ce 

jour, 52 fonds russes et étrangers de capital-risque ont signé un accord. 

2) Les Innovateurs: entreprises qui proposent des innovations  technologiques, 

scientifiques ou économiques et sociales dans les domaines des clusters. 

Lorsqu’elles sont agréées, elles peuvent bénéficier  de subventions pour mettre en 

œuvre leurs projets. Skolkovo abritait en avril 2014, 1031 start-ups. 

3) Les Partenaires sont des entreprises internationales, leaders mondiaux dans leurs 

spécialités, ou bien des entreprises russes bien établies. Après agrément, elles 

peuvent solliciter des fonds pour réaliser leurs projets. 40 entreprises de ce type ont 

obtenu des financements: CISCO, IBM, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, 

RESHETNEV COMPANY, … 
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La Cité de l’Innovation : Skolkovo  

o La cité accueille 2 universités et 1 école de management 

 

 L’Université Ouverte de Skolkovo (UOS) accueille des étudiants des 

autres universités moscovites (en sciences ou en économie et gestion) 

qui s’intéressent à l’innovation, pour des cours, des stages en 

entreprises et des thèses. Elle ne délivre pas de diplôme.  

 L’Institut Skolkovo des Sciences et des Technologies (SkTech) a été 

fondé en octobre 2011, en collaboration avec le MIT. Skolkovo Tech 

offre une formation scientifique, technologique et en ingénierie en appui 

à l’innovation. Il abrite le Centre pour l’entrepreneuriat et l’innovation 

(CEI) qui travaille directement avec les industries, les PME et les 

startups.  

 L’école de management de Skolkovo (« Business  school of Skolkovo »), 

la plus grande école privée de management de Russie, fondée en 2006. 

Elle fonctionne sur le principe de partenariat public-privé.  
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Perspectives et critiques 
 La construction et le décollage (take-off) de la « Technopolis 

Skolkovo » a suscité de nombreuses critiques et provoqué 

différents scandales:  

 opacité et corruption dans la gestion des fonds publics 

 trop petit nombre d’emplois créés 

 Les bénéfices générés par les entreprises-résidentes sont bien 

en dessous des prévisions  

 

 Il en est de même pour les technoparcs et les ZES.  

 De fait, seuls 4 technoparcs fonctionnent correctement. 

 Depuis 3 ans, le niveau de corruption semble baisser dans les 

différents organismes engagés dans la R&D 
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Niveau de corruption dans les différents organismes officiels  

engagés dans la R&D 
Source:  l ’Association nationale de l’innovation et du développement des  technologies 

de l’information (NAIR), Données sur la corruption (http://nair-it.ru/news/10.12.2011/288) 
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Organismes Classement 

Agence ROSNANO A++ 

Ministère du Développement Economique A++ 

Ministère de l’Education et de la Science  A+ 

Fondation russe pour la recherche fondamentale A 

Skolkovo B+ 

Fond de soutien aux petites entreprises innovantes en science et 

technologie (FASIE)  B+ 

Où les lettres sont les indicateurs du niveau de corruption qui suivent : 

А++ — extrêmement élevé; А+ — très élevé; А — élevé; В++ — bien plus haut que la moyenne; 

В+ — plus haut que la moyenne; В — niveau moyen; С++ — en dessous de la moyenne; С+ — 

niveau bas; С — au plus bas. 

 



Niveau de corruption dans les différents organismes officiels  

liés à l’innovation  
Source:  l ’Association nationale de l’innovation et du développement des  technologies 

de l’information (NAIR), Données sur la corruption (http://nair-it.ru/news/10.12.2011/288) 
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Année Classement 

2009 A++ 

2010 A++ 

2011 A+ 



Eléments de conclusion 
 Depuis 2005, la Russie s’est donnée des buts ambitieux, mais réalisables à 

long terme, pour le développement de son économie et son évolution vers 

une économie diversifiée de transformation. 

 

 Les réformes engagées, bonnes ou mauvaises, constituent en soi un 

progrès notable de la politique du gouvernement, qui tranche avec le 

délitement de l’Etat des années 90. Si le pouvoir parvient à préserver les 

savoirs hérités, à juguler la corruption qui règne encore dans le commerce 

lié à l’innovation technologique, à assurer une sécurité à la propriété 

intellectuelle, alors le pays pourra voir son économie se diversifier et, de ce 

fait, jouer un rôle essentiel dans un monde multipolaire. 

 

 La crise actuelle en Ukraine et la chute des prix du pétrole font toutefois 

craindre  une accélération de la crise économique en Russie voir même en 

Europe, avec une dégradation durable des relations de la Russie avec 

l’Occident.   
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