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TERRITOIRE 

République 
de Tatarstan

Kazan
1,5 heures en avion



TERRITOIRE 

SURFACE TOTALE

RIVIERES PRINCIPALES : VOLGA ET KAMA

Centre de la partie européen de la Russie 

GRANDS RESERVOIRS 

Eaux sousterraines curatives 

Environ 40% du territoire - forêts 
caducifoliées et forets aciculifoliées

Régions naturelles - steppe et forêt-steppe 



POPULATION



CAPITAL HUMAIN  - VALEUR PRINCIPAL Tatarstan - ТОP-5 en Russie selon le niveau de vie

Мillions d'habitants - 

population  de la République

Мillions de personnes 

d'âge de travailleur 

%  habitants de la 

ville nationalités

Accroissement naturel 1,1 sur 1000 personnes Durée de vie - presque 74 ans Salaire moyen - 32 mille roubles

Nationalités principales - tatar et russe

Langue tatare et langue russe - langues officielles égales

Deux religions principales -Islam et Christianisme orthodoxe



УAловите своеPRODUIT REGIONAL BRUT



18,5%

1661,4

Tatarstan - leadeur du PRB dans le District Federal 
Privoljskii

Structure du PRB en 2017, %

EXTRACTION DE RESSOURCES MINERALES

INDUSTRIES EXPLOITANTES

COMMERCE

TRANSPORT ET COMMUNICATION

CONSTRUCTION

AGRICULTURE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ENERGIE 

ELECTRIQUE, DU GAZ ET DE L'EAU

AUTRES

PRB milliard de roubles



INVESTISSEMENTS EN CAPITAL



340,2

 404,7

465,4

505,6
574,9

 598,7 597,4

AL

Investissements en capital 
excepté  les fonds publics, 
milliard de roubles

Sources d'investissements 
en capital

fonds propres 

Crédits des banques

Fonds empruntés d'autres entreprises

investissements de l'étranger 

Fonds publics

Moyens des fonds extrabudgétaire

Moyens des organisations et de la population, 

impliquées pour la construction en co-investissement

Autres



INDUSTRIE



Société par Actions 
Publique "Каmаz"

Société par Actions 
Publique"Usine héliportée 

SА "Usine de Zelenodolsk au 
nom de Gorkiy "

Usine d'aviation de Kazan au 
nom de S. Gorbunova - 
filiale de Société par 

Actions Publique "Toupolev"



EXTRACTION DU PETROLE 
ET RAFFINAGE DU PETROLE 



Extraction du pétrole

Total

milliards 
de tonnes

En 2017

d'eux  Tatneft a obtenu

Raffinage du pétrole

milliards de roubles millions de tonnes de pétrole

Société par Actions Publique "Таtneft" 1 place

dans la liste des meilleures sociétés 
innovatrices européennes dans la domaine 
de l'exploration géologique pétrole et gaz

millions 
de tonnes

millions 
de tonnes



CHIMIE ET PETROCHIMIE



Tatarstan produit   

Tatarstan exporte

caoutchouc 
russe 

pneux 
d'automobile camions

polymères 
d' éthylène

production de la 
pétrochimie plastiques сaoutchoucs



AGRICULTURE



de tous les produits 

agricoles en Russie

233,7
256

La République du Tatarstan est le leader en Russie dans la production de:

1 823,8 mille tonnes

Produit agricole brut

en Russie pour la production

de lait à vendre
céréales

Тоp-10 Тоp-10 Тоp-2 Тоp-10

betteraves à sucre pommes de terre viande

PLACE

491,6 mille tonnes1 466,8 mille tonnes3 100,2 mille tonnes4 868,2 mille tonnes

Тоp-10

mlrd roubles

mlrd roubles



IT



OAZ «Innopolis» IT-Park ICL – KPO VS 

69 résidents et partenaires
1 866 emplois déclarés
72,29 milliards de roubles produit

151 résidents
3 219 emplois
> 983 personnes formées à 
IT-Academy

2 600 employés
8,4 milliards de roubles chiffre d'affaires d'un 
groupe de sociétés
300 mille pièces par an capacité de production

Sécurité Tatarstan

Glonas +112 

gestion électronique de documents

> 188,4 million de documents 
créés depuis 2006

Digitalisation

Industrie 4.0

54,9  milliards de roubles revenu brut de l'industrie

3,1  % de la part de l'industrie de l'information 
et de la communication dans le GRP RT

88,6  % de la part des bénéfices des organisations 
dans le nombre total d'organisations
в

81,4  % des résidents reçoivent des services d'état et 
municipaux sous forme électronique

76  % de disponibilité de l'Internet haut débit (plus d'un 
million d'abonnés)



CLIMAT D'INVESTISSEMENT

AGENCE DES 
VICTOIRES 
STRATEGIQUES



PLACE - TATARSTAN

(En 2015, 2016 et 2017 )

Rating national du climat d'investissement dans 
les sujets de la Fédération de Russie



INFRASTRUCTURE D'INVESTISSEMENT



TOSER
MENDELEEVSK

République de Tatarstan - région unique en Russie avec 
7 zones fédérales d'investissement 

ZES "ALABOUGA"
TOSER 

ZELENODOLSK

TOSER 
NABEREZHNIE CHELNY

ZES "INNOPOLIS"

TOSER
NIZHNEKAMSK

TOSER
TCHISTOPOL



Aéroports

Менделеевск

VOIRIE

Incubateurs d'entreprises

Parcs technologiques

Ports

Parcs industriels

Zone économique spéciale

Terrains industriels

TOSER

Stations de chemin de fer



aéroports 
internationaux 

 
ports

routes fédérales de 
1 071,8 кm de long

mille de km

réseaux de routes 
automobiles 

chemin de fer

plate-forme 
logistique А-classe

mille de km



ENSEIGNEMENT 



ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET PRESCOLAIRE

écoles 
internationales

Berufsausbildung

écoles, plus de 
380 000 élèves

établissements préscolaires 

Université (Privoljskii) 
Kazan
(5 place parmi les 
établissements 
d'enseignement supérieur 
de la Russie dans le rating 
Times Higher Education)

établissements 
d'enseignement supérieur, 
150 000 étudiants

"Innopolis" - université 
innovante des informations 
technologique. 
571 étudiants

établissements 
scolaire 
professionnels



CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE PROFESSIONS



MONDE DE PROFESSIONS

République entretient le mouvement 
WorldSkills depuis 2014

Le championnat WorldSkills a des compétences de 6 
directions magistrales:

Technologies de construction
Création et  design
Technologies d'information et de communication
Technologies de production et d'ingénieur
Spécialistes dans le service
Service du transport civil

WorldSkills International 2019 aura lieu à Kazan



CAPITAL DU SPORT



"АК Bаrs" 
hockey

"Neftekhimik" 
hockey

"Roubin" 
football

"UNIKS" 
basketball

"Kazanochka" 
basketball

"Sintez"
water-polo

"КАMАZ-mаster" 
rallye

"Dinamo-Каzan"  
hockey russe

"Dinamo-Каzan"  
hockey sur gazon 

"Dinamo-Каzan"  
volley-ball

"Zеnit-Каzan"  
volley-ball



ACTIVITES DE 
CLASSE MONDIALE



ACTIVITES FUTURES



PATRIMOINE



GRANDE VILLE Bolgar

Kremlin de Kazan
Ile-ville 
Sviyajsk

Temple de l'icône de 
Notre Dame dee Kazan

Académie islamique bulgare



CENTRE DE TOURISME



Courant touristique 

mill de personnes

Quantité des service dans le domaine du tourisme

milliards 
de roubles

Nombre de places dans l'hôtel

unités

Station de ski 
"Sviyajskie kholmy"

Golf  
"Sviyajskie kholmy"

SPA-complexe 
Loukhano

Réseau des hôtels 
internationaux (Hilton, 

Park Inn, Ibis et d'autres)

 Parc aquatique 
"Riviera"

Show national de 
théatre "Kazan"



Culture  



Festival international de Kazan 
du cinéma musulman 

Féstival du ballet classique au 
nom de Roudolf Nouriev

Festival international de la 
chanson tatar au nom de 

R.Vagapov

Festival international du jazz

Festival ouvert télévisé jeune de la 
république  de l'art de variété 

"Sozvezdie - Yоldyzyk"

"Таtar mony" Concours 
international télévisé des jeunes 

Festival 
d'opéra de 

F.I. Chalyapin

Nationalfeiertag "Sabantuy"

Festival de la musique 
contemporaine 
"Europe -Asie"

Festival de théatre turc "Naourouz"



STRATEGIE-2030



Tatarstan-2030

Priorité de la stratégie de la 
forlation de la nouvelle économie 
effective repose sur les 
connaissances du développement des 
activités innovantes et secteurs de 
haute technologie

Economie numériqueVie comfortable

Santé

Finances et services 
professionnelles

"24 sur 7" - 
Commerce et 
services de 

consommation

Construction 
et nouveaux 
matériaux de 
construction

Transfert 
eurasiatique 
(transport 

et 
logistique)

Complexe 
agro-industriel - 

sousclusters: laitier, 
carné, sucrier, de 
beurre et de corps 

gras, céréalier, 
légumier, de baies

Smart-
infrastructure

Energie 
constante

Complexe 
agro-industriel - 

alimentation 
naturelle 
(nouvelle 

élaboration 
alimentaire)

Science et 
éducation 

Smart-éducation

Complexe de 
combustible et 

d'énergie (Complexe 
de pétrole, de gaz 
et de chimie et С

omplexe d'énergie)

Systèmes 
biologiques 

Union des 
civilisations 

(culture, 
tourisme et 

loisirs)

Industrie légère 
(production à la 
base du textile 

intelligent)

Smart-matériaux 
(plastiques nouvelles 

et matériaux 
composites)

Smart-équipments 
(robots, compustible 

énergétique, 
alimentaire, industrie 
des machines-outils, 

3D-impression)

Smart-médecine

Santé publique

Industrie 
navale

Smart-machines 
(transport et 
équipements)

Traitement du bois 
et production de 

meubles

Industrie de la 
construction 
aéronautique

Industrie 
automobile

Grands clusters 

Clusters innovants 
"De l'économie intélligente"

Clusters "De l'économie 
moderne "





Agence du dévéloppement d'investissement 
de la République de Tatarstan

ville de Kazan, rue Agronomitcheskaya, 11

Tel. 570-40-01

Site officiel de l'agence


