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LES POPULATIONS DE RUSSIE

INTRODUCTION : QUELQUES DONNEES
DEMOGRAPHIQUES
Pour la première fois en temps de paix, et malgré semble-t-il un récent renouveau, la
population globale de la Fédération de RUSSIE (un peu plus de 142 millions d'habitants) est
en baisse, victime des trous démographiques dus à la guerre de 1914-1918 (4 millions de
morts) et à la guerre civile (8 à 9 millions de morts), à la « dékoulakisation » et à la famine de
1933 (6 à 8 millions de victimes), à la guerre de 1941-1945 (Вели́кая оте́чественная война́)
(27 millions de morts dont 8 à 9 millions de militaires), sans compter les purges staliniennes
et les morts du Goulag (ГУЛаг) entre 1937 et 1953 (2 à 3 millions de victimes).
La démographie est devenue un véritable enjeu politique. Car le bilan migratoire
est loin de compenser un bilan naturel très déficitaire, en raison d’un taux de natalité bas et
d’un taux de mortalité (notamment infantile et masculine) élevé, taux dus à l’état sanitaire du
pays, aux suicides, aux accidents de la route et aux accidents de travail.
L’autre défi, historique, de la RUSSIE est son peuplement extrêmement inégal.
L’obsession de l’occupation de l’espace et de sa mise en valeur remonte aux tsars et reste
d’actualité. Le caractère multiethnique des populations de RUSSIE, produit de son
histoire, fait également partie des données que tente de gérer l’administration
territoriale, au sein d’un environnement international profondément remodelé.
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LA REPARTITION DE LA POPULATION
DES DENSITES DE POPULATION TRES INEGALES
Les densités de population sont très inégalement réparties : un tiers de l'espace est
peuplé par les deux tiers de la population. La densité moyenne est de 8 à 9 habitants au
kilomètre carré. Il y a beaucoup d'espaces avec des densités très faibles, y compris du côté
européen de la RUSSIE. À l'Est, les zones de peuplement sont assez caractéristiques : le long
du transsibérien, le long des fleuves, notamment la VOLGA et ses affluents. Au-delà du lac
BAÏKAL, le peuplement et très discontinu et saisonnier. D'immenses espaces comme la
toundra (ту́ндра) sont vides. On trouve néanmoins quelques foyers d'implantation comme
NORILSK, l'ancien camp du goulag devenu centre d'exploitation de métaux non ferreux.
LES MOUVEMENTS DE POPULATION
La volonté de peupler l'Orient commence dès la fin du XIXe siècle (colonisation
forcée), puis à nouveau pendant la période soviétique (camps du Goulag, puis système
d'incitation à l'installation provisoire ou définitive).
À partir de la fin des années 1980, la tendance à l'émigration vers l'Est s'inverse. Les
facilités accordées aux habitants de l'Est s'effondrent du fait de la crise, sauf dans les secteurs
de l'exploitation du gaz et du pétrole. Des régions rurales complètes sont en perdition,
notamment au Nord de l'EUROPE, victimes de l’exode rural. On observe alors une
émigration vers l'Ouest et le Sud.
A partir de la pérestroïka (перестро́йка), la RUSSIE devient une terre d’émigration
(juifs, arméniens, allemands, etc.) et d'immigration : une partie des Russes des Etats
devenus indépendants (KAZAKHSTAN (Казахста́н), Pays Baltes (Ба́лтики,
Приба́лтики)), ou des habitants originaires de ces mêmes Etats (CAUCASE (Кавка́з), ASIE
CENTRALE (Центра́льная А́зия)) émigrent en RUSSIE. Le solde migratoire est très positif.
Au bilan, une situation contrastée avec des oppositions très fortes. Il y a 13 villes
millionnaires (города́-миллионе́ры), mais seulement quatre ont vu leur population
augmenter : MOSCOU (Москва́), KAZAN (Каза́нь), ROSTOV (Росто́в-на-Дону́),
VOLGOGRAD (Волгогра́д).

3/9

Cours de civilisation russe

GEOGRAPHIE DE LA RUSSIE
Mise à jour du 18/09/2012

LES VILLES MILLIONNAIRES

4/9

Cours de civilisation russe

GEOGRAPHIE DE LA RUSSIE
Mise à jour du 18/09/2012

ETHNIES ET REPUBLIQUES
LA RUSSIE, FEDERATION MULTIETHNIQUE
Nationalité
RUSSES
TATARS
UKRAINIENS
BACHKIRS
TCHOUVACHES
TCHETCHENES
ARMENIENS
BIELORUSSES

Pourcentage
79,8 %
3,8 %
2%
1,15 %
1,15 %
0,94 %
0,78 %
0,7 %

Observations
Slaves orthodoxes - 81,5 % en 1989
TATARSTAN, turcophones musulmans
Slaves chrétiens
BACHKORTOSTAN, turcophones musulmans
TCHOUVACHIE, turcophones musulmans
Caucasiens musulmans
Indo-européens chrétiens
Slaves orthodoxes

Si les ethnies sont hétérogènes, les religions le sont également : la majorité est
chrétienne orthodoxe (environ 56%), la deuxième religion est l'Islam (entre 8 et 15%),
notamment dans la région de la VOLGA-OURAL et du CAUCASE, d’autres communautés
chrétiennes comme surtout les protestants (9%), 2% de Juifs, 2% de bouddhistes, etc. Les
Républiques correspondent en principe à des ethnies. Il reste un oblast autonome, la
république juive. Les comportements démographiques de ces peuples sont très différents de
ceux des russes, en général les taux de croissance sont plus élevés.
LA REPARTITION ETHNIQUE
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LES 21 REPUBLIQUES

GESTION TERRITORIALE, FRONTIERES ET ENVIRONNEMENT
LES 83 SUJETS DE LA FEDERATION DE RUSSIE
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7 districts fédéraux (федера́льные округа́ Росси́йской Федера́ции) ont été créés en 2000
par V. POUTINE. Un 8e a été créé en 2009 pour la région du CAUCASE.
Les districts fédéraux se composent eux mêmes en 83 « sujets » (субъе́кты). Dans l’ordre
décroissant du degré d’autonomie :
 2 villes fédérales (федера́льные города́) : MOSCOU et SAINT-PETERSBOURG
(Санкт-Петербу́рг) sont deux villes à statut fédéral ; elles fonctionnent
indépendamment des oblasts qui les entourent.
 21 républiques (респу́блики Росси́йской Федера́ции) : créées suivant des critères
ethniques (cf. ci-dessus), elles jouissent d’une large autonomie et possèdent leur
président, leur parlement et leur constitution.
 5 régions autonomes (автоно́мные округа́ Росси́йской Федера́ции).
 48 oblasts (о́бласти Росси́йской Федера́ции) : régions administratives dirigées par
un gouverneur désigné et possédant une assemblée législative élue.
 9 kraïs (края́ Росси́йской Федера́ции) : comme leur nom l’indique, ce sont des
territoires assez excentrés, peu peuplés et fonctionnant administrativement comme les
oblasts.
LA PROBLEMATIQUE DES FRONTIERES
L'éclatement en 15 républiques au début des années 90 a posé le problème des
frontières. Au moment de procéder à la démarcation des frontières de la nouvelle Fédération
de RUSSIE, on s'est aperçu que le problème n'était pas si simple: en effet, les frontières
n'étaient pas clairement définies du temps de l'URSS. En outre, les lignes de transport ne
suivaient pas la logique des frontières : le transsibérien, par exemple, traverse ponctuellement
le KAZAKHSTAN.
Actuellement, l'essentiel des conflits frontaliers est réglé. Il demeure un litige au
niveau du fleuve AMOUR entre la RUSSIE et la CHINE (Кита́й), un autre au niveau des îles
KOURILES (Кури́льские острова́) entre la RUSSIE et le JAPON (Япо́ния). Enfin
KALININGRAD (Калинингра́д), l'ancienne KÖNIGSBERG rattachée à l'URSS en 1945, se
retrouve isolée en position « d’exclave ».
La modification des frontières et la perte des territoires ont décalé le centre de gravité
de la RUSSIE vers l'Est, notamment en raison de l'indépendance de l'UKRAINE.
LES PAYS VOISINS
On distingue d’une part certains pays de l’ex-URSS maintenant indépendants, entrant
dans le concept « d’étranger proche » (бли́жнее зарубе́жье) et les puissances régionales et
mondiales, appartenant à différentes organisations et alliances régionales et internationales.

7/9

Cours de civilisation russe

GEOGRAPHIE DE LA RUSSIE
Mise à jour du 18/09/2012

8/9

Cours de civilisation russe

GEOGRAPHIE DE LA RUSSIE
Mise à jour du 18/09/2012

CONCLUSION
Les caractéristiques des populations de la Fédération de Russie sont :
 l’extrême disparité des densités de population ;
 sa répartition très inégale dans l’espace ;
 son caractère multiethnique ancien et très imbriqué ;
le tout sur fond de crise démographie durable, malgré le dynamisme de quelques ethnies et
la politique nataliste du gouvernement POUTINE – MEDVEDEV (Влади́мир
Влади́мирович Пу́тин - Дми́трий Анато́льевич Медве́дев). Ces caractéristiques expliquent
un découpage administratif territorial hétérogène et en constante évolution.
Les problèmes du peuplement se conjuguent aux contraintes déjà très fortes du milieu
еt ont une incidence déterminante sur l’activité économique et politique.
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