LES ZONES
ECONOMIQUES
SPÉCIALES (Z.E.S.)
LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES (ZES) SONT DES
TERRITOIRES QUI SE DÉVELOPPENT DE FAÇON DYNAMIQUE
DANS LES SECTEURS DE L’INDUSTRIE, DE L’INNOVATION,
DES ACTIVITÉS PORTUAIRES ET TOURISTIQUES, OÙ ILS
PROPOSENT DES AVANTAGES ET DES PRÉFÉRENCES
FISCALES À LEURS RÉSIDENTS.
Les technologies, la R&D et la production de biens industriels et
de biens de consommation constituent les axes prioritaires de
développement des ZES.
PLUS DE 470 ENTREPRISES ISSUES DE 29 PAYS SONT
RÉSIDENTES DE ZES RUSSES, TELLES QUE NOVARTIS, FORD,
BEKAERT, YOKOHAMA, PARMI D’AUTRES.
LES ZES SE DIVISENT EN QUATRE CATÉGORIES
- Les zones industrielles et commerciales, qui constituent de vastes
territoires situés dans les principales régions industrialisées du pays. La
proximité des sources de matières premières pour la production, l’accès
aux infrastructures existantes et aux artères principales de transport
créent des conditions favorables pour l’implantation des entreprises.
Aujourd’hui, il existe 9 zones commerciales : « Alabouga » (république du

Tatarstan), « Lipetsk » (région de Lipetsk), « Togliatti » (région de Samara), « Titanovaïa
Dolina » (région de Sverdlovsk), « Moglino » (région de Pskov), « Kalouga » (région de
Kalouga), « Stoupino-Kvadrat » (région de Moscou), ainsi qu’une zone à Vladivostok et
une autre dans la région d’Astrakhan.

- Les ZES d’innovation technologique, qui sont situées dans les centres
de recherche et de formation scientifiques les plus réputés de Russie.
Elles offrent des opportunités intéressantes aux entreprises innovantes,
qui souhaitent fabriquer des produits de haute technologie à destination
des marchés russe et internationaux. Il existe à l’heure actuelle 6 zones
technologiques : « Doubna » et « Istok » (la région de Moscou), « Tomsk », « SaintPétersbourg », « Zelenograd » (Moscou), « Innopolis » (république du Tatarstan).

- Les zones économiques spéciales touristiques et de loisirs, qui sont
situées dans les régions russes les plus pittoresques et attractives pour
les touristes. Les ZES touristiques offrent des conditions avantageuses
aux entreprises spécialisées dans le tourisme, les sports et les loisirs,
entre autres secteurs d’activités. La Russie compte 14 ZES de ce type :

« Dolina Altaïa » (république de l’Altaï), « Baïkalskaïa Gavan » (république de Bouriatie),
« Vorota Baïkala » (région d’Irkoutsk), « Biriouzovaïa Katoun » (territoire de l’Altaï),
cluster touristique du Caucase du Nord et autres.

- Les zones logistiques et portuaires, qui se trouvent à proximité
immédiate des principaux axes de transports. Elles peuvent devenir
des plateformes de construction et de réparation navales, ainsi que des
plateformes logistiques. Les trois ZES actuellement existantes
sont : « Oulianovsk » (aéroport de la région d’Oulianovsk), « Sovietskaïa Gavan » (port
maritime du territoire de Khabarovsk) et « Mourmansk » (région de Mourmansk).
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PROJET FÉDÉRAL DE
GRANDE AMPLEUR, LES
ZES PROPOSENT UN
ENSEMBLE D’AVANTAGES
POUR L’IMPLANTATION
D’ENTREPRISES EN
RUSSIE, PARMI LESQUELS
L’ABAISSEMENT
DES BARRIÈRES
ADMINISTRATIVES, UN
RÉGIME PRÉFÉRENTIEL
DE CONNEXION AUX
INFRASTRUCTURES, AINSI
QUE D’IMPORTANTS
PRIVILÈGES FISCAUX ET
DOUANIERS.

Le régime des ZES
comprend une
exonération fiscale en
termes d’impôts sur
le revenu, de taxes
foncières et de droits
d’accises pour les
transports. Il prévoit
des tarifs préférentiels
pour la location et
l’achat de terrains situés
dans les ZES, ainsi
qu’un régime de libreéchange. Ce dernier
implique l’absence de
taxes et de TVA sur les
équipements importés,
les matières premières et
les composants d’origine
étrangère, ainsi que
l’absence de taxes sur les
marchandises exportées
hors des frontières
de l’Union douanière
(Russie, Biélorussie,
Kazakhstan, Arménie,
Kirghizstan).

