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En haut: la cathdrale du Christ Sauveur et le Kremlin de Moscou
Au milieu: la tour Ostankino, le centre d'affaires international de Moscou, la place Rouge,et
l'Universit d'tat de Moscou
En bas: le centre International des Arts du Spectacle de Moscou, la cathdrale Saint-Basile et le
thtre Bolcho
Coordonnes : 5545 N 3737 E5545 N 3737 E
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Liste des villes de Russie

Moscou (en russe :  , Moskva, IPA : /mskva/) est la capitale de la Fdration de
Russie et la plus grande ville d'Europe.
Moscou est situe sur la rivire Moskova, dont elle est l'homonyme en langue russe. La ville
se situe dans la partie europenne de la Russie et administrativement dans le district
fdral central. Moscou a le statut de ville fdrale. La ville est enclave dans l'oblast de
Moscou mais en est administrativement indpendante.
Moscou est la ville la plus peuple d'Europe avec 10,22 millions d'habitants intra-muros en
[2]

2008 et 14,74 millions d'habitants dans l'agglomration . Elle est le centre conomique,
politique et universitaire de la Russie, regroupant 8,9 % de la population du pays.
Moscou a jou un grand rle dans l'histoire de la Russie : elle a t la capitale du
Grand-duch de Moscou, puis de l'Empire russe avant que Pierre le Grand ne transfre la
capitale dans la nouvelle ville de Saint-Ptersbourg puis est redevenue capitale en 1918 de
la jeune rpublique socialiste sovitique russe puis de l'Union des rpubliques socialistes
sovitiques. Moscou est galement connue pour son patrimoine architectural : le Kremlin
avec ses palais et glises, la cathdrale Saint-Basile sur la place Rouge, la cathdrale du
Christ Sauveur ainsi que les Sept Surs staliniennes. Le monastre Danilov  Moscou est
aussi le sige du patriarche de l'glise orthodoxe russe. Le noyau historique de la ville se
situe sur la colline qui domine la rive gauche de la Moskova,  l'endroit o se trouvent
aujourd'hui le Kremlin et la place Rouge.
Moscou a t longtemps appele par le peuple russe la  Mre  (Matouchka Moskva).
La ville est le sige de nombreuses institutions universitaires et culturelles de la
Fdration. Moscou a organis les jeux Olympiques d't de 1980.
Moscou a une place importante dans l'conomie russe : elle produit 25% du PIB de la
Fdration. Aprs sept dcennies de communisme, Moscou s'est transforme en  Gante
[3]
capitaliste 
et s'impose dans l'conomie europenne et mondiale. La construction du
Centre de commerce international de Moscou (CCIM), appel aussi  Moskva-City  est le
symbole de cette transformation. Mais cette mutation ne s'est pas faite sans poser de
problmes. Les carts socio-conomiques sont devenus considrables : une part de la
population s'est fortement enrichie tandis que l'augmentation du cot de la vie a aggrav
les conditions de vie des plus modestes.
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Histoire
Moscou apparat pour la premire fois dans l'Histoire
en 1147, sous le nom de Moskov, comme lieu de
rencontre des princes Iouri Dolgorouki de Vladimir et
Sviatoslav Olgovitch de Novgorod-Severski. Le coeur de
la ville de situe au confluent de deux fleuves, la
Moskova et la Neglinnaa. Il est tout d'abord protg
d'une simple muraille en bois au XIIe sicle. La
superficie totale de la ville ne dpasse pas les 5
hectares aux XIe et XIIe sicles. C'est une petite ville.

L'incendie de la ville, lors de l'invasion
franaise de 1812.

trouve

des

palais

princiers

Au XIIIe sicle, Moscou devient le bien patrimonial des
et

fils cadets de la dynastie des princes de Souzdal. On y
trois glises en bois dont la plus ancienne,

Saint-Jean-Baptiste, s'levait sur l'emplacement d'un temple paen. Cette ville primitive fut
dtruite en 1238 par les Tatars du khan Batu. Elle est reconstruite au XIVe sicle et, sous la
conduite de ses princes descendant de Daniel Alexandrovitch (1272-1303), fils d'Alexandre
Nevski, elle s'affirme comme capitale de l'Etat russe.
e

Au XIV sicle Iouri III Moskovski disputait avec Michel III le Saint Vladimirski prince de
Tver le trne de la principaut de Vladimir-Souzdal (dont la capitale tait la ville de
Vladimir). Ivan Ier l'emporta et devint le seul collecteur de taxes pour les suzerains Mongols
de la Horde d'Or. Ce service permit d'obtenir des concessions notamment de transmettre le
contrle de la principaut  l'an et non de la diviser entre tous les enfants.
Mais, lorsque la croissance de l'empire lituanien commena  menacer toute la Russie, le
Khan renfora Moscou, notamment en en faisant le sige de l'glise orthodoxe, lui
permettant de devenir la ville la plus importante de Russie. Il est gnralement admis
qu'Ivan III libra finalement la ville du contrle mongol en 1480, l'levant au rang de
capitale d'un empire qui finira par englober toute la Russie, y compris la Sibrie et bien
d'autres territoires.
La tyrannie des tsars suivants, comme Ivan le Terrible, mena  un affaiblissement de l'tat,
mme lorsque l'empire s'tendait. En 1571, les Tatars de Crime de l'Empire ottoman
saisirent et brlrent la ville. Entre 1610 et 1612, des troupes polonaises occuprent
Moscou comme la Pologne tentait sans succs d'installer un monarque sur le trne ou de
constituer une union entre les tats slaves. Cependant l'arme polonaise n'tait que
partiellement soutenue par l'aristocratie et son quivalent russe men par le prince
Pojarski obtint l'lection de Michel Romanov.
Moscou cessa d'tre la capitale de la Russie quand en 1703 Pierre le Grand fit construire
Saint-Ptersbourg sur la cte de la Baltique.
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Le 14 septembre 1812, quand Napolon
envahit Moscou  la tte d'une partie de la
Grande arme (moins de 100 000 hommes
sur 400 000), la ville est incendie par le
gouverneur
Rostoptchine.
Le
Tsar
Alexandre
refuse
toute
ngociation,
Napolon quitte Moscou le 19 octobre. 
partir de novembre, la neige tombe, la
temprature chute brutalement et la
retraite
des
troupes
franaises
se
transforme en droute.
Aprs le succs de la Rvolution russe en
1917, le gouvernement sovitique en fit la
capitale

de

la

Rpublique

socialiste

fdrative sovitique de Russie le 12 mars
1918

[4]

Collage de la ville de Moscou

.

Quand l'Allemagne envahit la Russie au cours de l'opration Barbarossa (le 22 juin 1941),
l'arme Centre de la Wehrmacht avait Moscou comme objectif et parvint jusqu' 60 km de
la ville avant de devoir reculer.
Le 19 aot 1991, durant le putsch de Moscou une insurrection incendie le gigantesque
parlement de l'Union sovitique. L'URSS implose et par consquent cet vnement met fin
aux fonctions de Mikhal Gorbatchev, son dernier prsident.
Durant la vague d'attentats en Russie en 1999, en septembre, deux immeubles d'habitations
furent dtruits entranant la mort de plus de 200 personnes.

Population
volution dmographique de Moscou entre 1400 et 2002
Anne

Population

Anne

Population

Anne

Population

1400

40 000

1811

270 200

1912

1 617 157

1638

200 000

1813

215 000

1920

1 027 300

1710

160 000

1825

241 500

1926

2 101 200

1725

145 000

1840

349 100

1939

4 609 200

1738

138 400

1856

368 800

1959

6 133 100

1775

161 000

1868

416 400

1970

7 194 300

1785

188 700

1871

601 969

1979

8 142 200

1888

753 459

1989

8 972 300

1897

1 038 600

2002

10 383 000

Selon le recensement de 2002, la population de la ville tait de 10382754 personnes. Les
estimations pour 2007 indiquent que la population de la ville a dpass les 12 millions
d'habitants. Cependant, ce chiffre ne tient compte que des rsidents lgaux et non pas des
immigrants illgaux et autres gastarbeiters vivant dans la ville. Les principaux viennent du
Caucase (Azerbadjan, Armnie, Gorgie), de l'Asie Centrale (Kazakhstan, Ouzbkistan,
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Tadjikistan), ainsi que d'Ukraine et de Moldavie. On constate galement une augmentation
des flux de pays qui n'ont pas appartenu  l'ex-URSS.
La ville de Moscou est une des rares villes de la Fdration de Russie  connatre une
croissance dmographique positive : en 2006, elle s'levait  +0,22%. La natalit en 2006
tait de 9,2 pour mille, et la mortalit de 12 pour mille. L'cart entre les dcs et les
naissances est nettement moins prononc  Moscou qu'au niveau national : -0,28% 
Moscou contre -0,48% au niveau national. La croissance dmographique de la ville est due
au fait que la ville attire les immigrants nationaux et de l'ensemble des ex-rpubliques
sovitiques. La natalit est galement en hausse rapide et constante : on enregistre 94 000
naissances en 2006 contre environ 70 000 au dbut des annes 2000. Le cap des 100 000
naissances devrait par ailleurs tre franchi en 2007, grce, entre autres,  la politique
nataliste lance par le gouvernement. La mortalit a galement considrablement baiss et
l'esprance de vie est de 7 ans plus leve que la moyenne nationale.
L'immigration reste un sujet sensible comme partout ailleurs en Russie, le maire de
Moscou, Iouri Loujkov, a rcemment annonc qu'il rduirait le nombre de permis de travail
de 800 000  500 000. Les expulsions de clandestins devraient par ailleurs se poursuivre.
Ce climat agit autour de l'immigration se dmontre galement par les assassinats et les
agressions  caractre raciste toujours plus courants dans la capitale. Moscou comporte
galement un systme de passeport interne qui interdit aux non-rsidents de rester dans la
capitale plus de 90 jours sans enregistrement auprs des autorits. De plus, l'augmentation
de la xnophobie dans toutes les couches de la socit est avre par de multiples enqutes
et sondages, ainsi que l'orientation politique vers l'extrme droite d'un nombre toujours
plus lev de rsidents.

Religion
Cinquante religions sont officiellement enregistres
dans la ville mais la population est majoritairement
orthodoxe. Les Orthodoxes moscovites reprsentent
500 organisations, plus de 700 difices religieux (dont
645

en

fonction),

monastres

4

fminins.

monastres
La

ville

masculins

compte

et

aussi
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une

communaut de Vieux Croyants ayant  disposition une
douzaine d'glises.
La communaut juive d'environ 80 000 personnes a des
effectifs

qui

ont

beaucoup

souffert

de

la

vague

d'migration vers Isral dans les annes 1990. La ville
comporte

galement

une

communaut

musulmane

constituant entre 10% et 15% de la population totale,
essentiellement
La cathdrale du Christ-Sauveur
reconstruite

des

immigrants

l'ex-URSS.

Moscou

compte

vingtaine

d'organisations.

six
Il

originaires

mosques
existe

et

de
une

plusieurs

communauts
protestantes,
particulirement
dynamiques (notamment les baptistes) avec une quarantaine de lieux de prires. L'glise
catholique comporte trois paroisses, dont l'glise Saint-Louis-des-Franais, construite au
dbut du XIXe sicle.
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Comme partout ailleurs en Russie l'appartenance et la pratique religieuse ont normment
augment durant la dernire dcennie et les chantiers (plus d'une quarantaine  ce jour) de
construction d'glises  Moscou sont devenus frquents, en particulier dans les priphries,
l'exemple le plus marquant tant la reconstruction de la cathdrale du Sauveur, pendant les
annes 1990.

Nationalits
Selon le recensement de 2002, les Russes constituent 84,83% de la population de Moscou,
les Ukrainiens tant la minorit la plus importante avec 2,44% et les Tatars la troisime
avec 1,6%. Viennent ensuite les Armniens avec 1,2% et les Azris avec 0.9%.

Administration
La ville de Moscou est divise en 10 districts administratifs et 123 districts municipaux.

ducation
La ville de Moscou abrite de nombreuses Universits et Instituts d'tudes suprieures :
 Universit d'tat de Moscou Lomonossov (en russe,    
. . .  - )
 Institut d'tat des relations internationales de Moscou MGIMO, (en russe, 
      - )
 Universit russe de l'Amiti des Peuples (URAP) (en russe,   
  - ), ex-Universit Patrice Lumumba
 Universit technique d'tat moscovite Bauman (en russe,   
  . . . ¡   - )
 Universit d'tat des sciences humaines de Russie (en russe,   
    - )
[5]

 Universit d'tat moscovite de linguistique
(en russe,   
¢ ), ex-Universit Maurice Thorez
 Universit des Finances

[6]

- (en russe, £  ¤  ¤ ¥ ¦ ¢§ 

£ ¨ - £¦)
 Universit d'tat de moscovite d'Administration

[7]

- (en russe,  ¤   ¤

 ¤ ¢  ¤)
[8]
 Universit d'tat de management
- (en russe,    ¥ ¢¤)
[9]

 Universit d'tat moscovite d'conomie, de statistiques et d'informatique
- (en russe,
    ©,    ª  -  «)
 Acadmie juridique d'tat moscovite
 ¤ - ®)

[10]

- (en russe,  ¤   ¤ ¬ ¤

 Universit russe de technologie chimique Mendeleev
-¢  . .. ¢ )
 Institut moscovite d'ingnierie physique
 - £)
 Universit internationale  Moscou

[13]

[12]

[11]

- (en russe, 

- (en russe,  -ª¯

- (en russe,     )
[14]

 Universit d'tat de technologie Institut moscovite de l'acier et les alliages
- (en
russe,   ¢     ¢  ¥¢ )
 Institut moscovite d'tat d'lectronique et de mathmatiques
   ¢     -  )

[15]

- (en russe, 
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 Universit d'tat moscovite de biotechnologie applique
   ¦¢  ¡¢)
 Universit d'tat de Moscou de l'Industrie
 ¢§ ) ()

[17]

[16]

- (en russe, 

- (en russe,   

Culture
Moscou est une ville dynamique o la culture occupe une place privilgie. La ville offre
ainsi de nombreux spectacles, ballets et pices de thtre ainsi que plusieurs muses
mondialement connus comme la galerie Tretiakov (art russe), le muse Pouchkine
(beaux-arts), le Bolcho ou encore le palais des Armures (arts dcoratifs).

Muses et galeries d'art
Les muses et galeries moscovites mondialement
reconnus ainsi que leurs collections, font partie des
plus grands et importants muses du monde. Les
expositions artistiques, qu'il s'agisse de l'art
classique ou moderne, y sont trs frquentes,
comme  l'poque ayant prcd la priode
rvolutionnaire. Elles regroupent toutes les
branches artistiques : la peinture, la photographie,
la sculpture...
L'un des muses les plus clbres de Moscou est la

La Galerie Tretiakov de nuit

Galerie
Tretiakov
(  
 
 ), fonde par Pavel Mikhalovitch Tretiakov, un riche philanthrope qui fit don de son
importante collection personnelle  la ville. La Galerie Tretiakov est actuellement scinde
en deux btiments : l'Ancien Tretiakov, la galerie originelle situe dans le quartier
Tretiakovskaya, sur la rive sud de la Moskova, abrite les ouvrages traditionnels russes. On
peut y trouver les travaux de clbres peintres pr-rvolutionnaires, comme Ilya Repine,
ainsi que des icnes de l'ancienne Russie. Les visiteurs peuvent mme y voir de prcieux
originaux de l'iconographe du XVe sicle Andrei Roublev. Le Nouveau Tretiakov, cr
durant la priode sovitique, contient principalement des uvres d'artistes sovitiques,
ainsi que celles de quelques artistes contemporains, mais la chronologie des deux galeries
se chevauche au dbut du XXe sicle. La nouvelle galerie inclut une reconstitution du
clbre Monument  la Troisime Internationale de Vladimir Tatline et un mlange de
travaux d'artistes d'avant-garde tels que Kasimir Malevitch et Wassily Kandinsky. Des
lments du ralisme socialiste peuvent galement tre aperus dans cette nouvelle
galerie.
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Un autre muse moscovite important est le
Muse
des
Beaux-arts
Pouchkine
( 

 
  . .  ), qui fut fond
entre autres par le pre de la potesse
Marina Tsvetaeva. Le Muse Pouchkine
ressemble au British Museum de Londres
dans la mesure o ses salles sont un
croisement des civilisations du monde,
riches de nombreuses fontes de pltre
d'anciennes sculptures. Cependant, il
abrite galement des peintures clbres de
toutes les res de l'art occidental et on y
trouve aussi bien des uvres de Claude

Le Muse des Beaux-arts Pouchkine

Monet ou Paul Czanne que celles de Pablo Picasso.
Le Muse d'Histoire National de Russie (   ) est un muse
d'histoire russe situ entre la Place Rouge et la Place du Mange  Moscou. Ses expositions
sont de natures variables, des reliques de tribus prhistoriques ayant vcu dans la Russie
actuelle  des dessins d'une valeur inestimable acquis par les membres de la dynastie des
Romanov. Le nombre total d'objets appartenant  la collection du muse est de l'ordre de
plusieurs millions. Le Muse Polytechnique ( ) fond en 1872 est le plus
grand muse technique de Russie, et expose une vaste tendue d'inventions historiques et
technologiques, incluant des automates humanodes du XVIIIe sicle et les premiers
ordinateurs sovitiques. Il contient plus de 160 000 objets. Le Muse-Panorama Borodino,
situ sur l'Avenue Koutouzov permet aux visiteurs de vivre l'exprience d'un champ de
bataille grce  un diorama de 360. Il fait partie de l'immense mmorial historique
commmorant la victoire de la Guerre Patriotique de 1812 face  l'arme napolonienne,
qui inclut galement l'Arc de Triomphe rig en 1827.

Thtres et arts du spectacle
Moscou est aussi le cur des arts du
spectacle, incluant le ballet, la musique
symphonique et le cinma, en Russie. La
ville comporte 93 thtres, 132 cinmas et
24 salles de concert.
Parmi les nombreux thtres et ballets
moscovites,

on

trouve

notamment

le

Thtre Bolcho (en russe, Grand Thtre)
et le Thtre Maly (Petit Thtre), ainsi que
le thtre Vakhtangov et le Thtre d'Art
de

Moscou

(

 

   ). Les rpertoires d'une
saison typique  Moscou sont exhaustifs et

Le Thtre Bolcho
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les interprtations modernes d'uvres classiques, qu'il s'agisse d'opra ou de thtre, sont
monnaie courante. La Salle de concert "Rossiya" (  ¡  ¡  
"¢"), connue pour ses ballets et ses reprsentations, est le lieu de concerts frquents
des pop-stars comme Alla Pougatcheva et se trouve au cur de l'Htel Rossiya, le plus
grand htel d'Europe (dmoli  l'exception de la salle de concert).
Moscou possde plusieurs orchestres symphoniques de renom, au premier rang desquels
l'Orchestre philharmonique de Moscou et l'Orchestre national de Russie. On peut
galement citer l'Orchestre symphonique Tchakovski de la Radio de Moscou, l'Orchestre
symphonique de la fdration de Russie et l'Orchestre symphonique Capella de l'tat de
Russie.
Le

Centre

International

des

Arts

du

Spectacle de Moscou, ouvert en 2003, aussi
connu

sous

le

nom

de

Maison

Internationale de la Musique de Moscou
(    £ ), est
rput pour ses spectacles de musique
classique. Il possde galement le plus
grand orgue de Russie, install dans la
salle Svetlanov.
La ville de Moscou comporte galement
La Maison de la Musique

deux grands cirques : le Cirque de Moscou,
internationalement rput, et le Cirque de

Moscou du Boulevard Tsvetno, qui comportait dans ses rangs le clbre acteur et clown
Youri Nikouline.
L'industrie du cinma sovitique fait partie intgrante de l'histoire du film et le studio
Mosfilm fut au cur de nombreux films classiques sovitiques, en tant que responsable  la
fois de productions artistiques et de films populaires. Toutefois, malgr la prsence
continue et la rputation de cinastes russes internationalement reconnus, les studios alors
prolifiques se sont fait plus discrets. Les films rares et historiques peuvent tre visionns au
cinma Salut o des films de la collection du Muse du Cinma sont rgulirement projets.
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Espaces verts
Il y a 96 parcs et 18 jardins  Moscou, dont 4 jardins
botaniques. Au total, les espaces verts reprsentent
450 km, sans compter plus de 100 km de fort. Si
on la compare aux villes de mme taille d'Europe de
lOuest

ou

d'Amrique,

Moscou

est

une

ville

relativement riche en verdure. Chaque Moscovite
dispose en moyenne de 27m, contre 6  Paris, 8,6 
New York et 7,5  Londres. On trouve souvent dans
les parcs de Moscou des statues de personnalits
importantes de la ville : Nikola Gogol et Alexandre
Pouchkine

font

ainsi

partie

des

nombreuses

personnes immortalises dans les espaces verts de
Moscou.

La

quasi-totalit

des

statues

de

personnalits de l're sovitique ont disparues.
Beaucoup ont t regroupes dans le parc des
Statues sur les bords de la Moskova non loin du
centre.
Le parc Gorki, du nom de l'crivain Maxime Gorki,
Le Parc de la Victoire

fut fond en 1928. Sa partie principale, d'une
superficie de 69 hectares le long de la Moskova,

contient des estrades, des jeux pour enfants parmi lesquels les tangs de la Grande Roue
dans lesquels flottent bateaux et vlo aquatiques, des courts de tennis et d'autres
installations sportives. Le parc longe le jardin Neskoutchni, le plus vieux parc de la ville,
ancienne rsidence de l'Empereur, d'une superficie de 41 hectares, qui contient le thtre
de Verdure, l'un des plus vastes amphithtres  toit ouvert d'Europe, d'une capacit de 15
000 personnes.
Le parc Izmaylovski cr en 1931 est l'un des plus larges au monde. Il a une superficie de
15,34 km, soit 6 fois celle de Central Park  New York. Le parc Sokolniki, est l'un des plus
anciens de Moscou et sa superficie de 6 km est le quadruple du parc londonien de Hyde
Park. Il comporte un labyrinthe compos de chemins verdoyants.
Le

parc

national

Losiny

Ostrov

(¤ ¡  ¥  "¦ §" = Parc
National de l'le aux lans), en bordure du
parc Sokolniki, d'une superficie de plus de
116 km est le premier parc de Russie,
situ dans l'Oblast de Moscou. On prtend
qu'il serait la plus grande fort au sein
d'une

ville

de

[rf.ncessaire]

taille

comparable.
Il est aussi connu
sous le nom de "Taga urbaine", et on y
trouve facilement des lans en libert.
Le parc Troubetski
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Le jardin botanique de l'Acadmie des sciences Tsytsine, fond en 1945, est le plus grand
d'Europe, couvrant un territoire de 3,61 km, en bordure du centre panrusse des
expositions et y sont exposes plus de 20 000 espces diffrentes de plantes de diffrentes
parties du monde. Il comporte aussi un laboratoire de recherche scientifique.
Le zoo de Moscou est le domicile de presque un millier d'espces et de plus de 6 500
spcimens. C'est une attraction trs prise qui accueille chaque anne plus de 1,2 million
de visiteurs adultes.

conomie
Depuis 2006, Moscou est classe comme tant la
ville la plus chre au monde pour les expatris
principalement  cause du prix de l'immobilier. La
raret

de

l'immobilier

surtout

l'immobilier

de

standing, le renforcement du rouble et la prsence
importante

des

nouveaux

millionnaires

russes

expliquent en partie pourquoi Moscou occupe cette
premire

place.

De

plus,

certains

prix

sont

beaucoup plus levs pour les trangers que pour
les habitants. Les habitants occupent souvent de
petits

appartements

qui

leur

ont

t

donns

gratuitement ou vendus  des prix symboliques
durant la priode sovitique ou aux dbuts des
annes 1990, ceci s'ajoutant aux prix trs faibles
des services publics et de l'nergie et  un impt sur
le revenu de seulement 13%, qui permettent de
fortement diminuer le cot global de la vie pour les
habitants de la capitale. Ce faible impt sur le
revenu et ces bas cots du logement et de l'nergie
(lectricit

et

gaz)

ont

comme

consquence

Tour Choukhov, Moscou.

principale de faire que la part du revenu pouvant
tre mis dans la consommation est beaucoup plus leve qu'en Europe occidentale.

Place de la ville dans l'conomie russe
Aprs sept dcennies de communisme, Moscou s'est rsolument transforme en  Gante
capitaliste [18] .
Moscou et sa rgion concentre prs du tiers de l'activit russe, contre environ 10% de la
population. La ville bnficie de la majorit des investissements trangers et la croissance y
est plus forte qu'au niveau national. Moscou concentre la forte majorit des filiales
d'entreprises trangres tablies dans le pays.
La quasi-totalit des grandes entreprises y ont leur sige social.
Un foss spare galement la ville du reste du pays : le salaire moyen est plus de 3 fois plus
lev  Moscou qu'ailleurs dans le pays. Le chmage y est inexistant et la grande pauvret
faible. Les classes moyennes et aises sont largement sur-reprsentes dans la capitale.
Moscou est la ville qui abrite le plus grand nombre de milliardaire au monde, position
occupe jusqu'en 2007 par New-York[19] .

Moscou
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Cot de la vie
Durant l'poque sovitique, les appartements taient lous aux familles en fonction du
critre de nombre de mtres carr par personne. Certains groupes privilgis, comme les
artistes, les hros communistes et les scientifiques de renom avaient cependant droit  des
bonus. La proprit prive tait limite jusqu'aux annes 1990, o les habitants purent
accder  la proprit en achetant  prix symbolique les appartements dans lesquels ils
vivaient. Depuis le dbut du boum conomique, les prix de l'immobilier  Moscou ne
cessent d'augmenter : la barre des 4000$/3000 a t atteinte. Dans les prestigieux
quartiers du centre on peut s'attendre  payer 6000$ voire 7000$, respectivement 4500 et
5000 par mtre carr. Dans certains programmes ultra-luxueux les prix ont atteint la
[rf.ncessaire]
somme de 40 000$ soit 30 000 par mtre carr.
Ces prix ont compliqu la vie de beaucoup de Moscovites souhaitant changer de rsidence
pour dmnager dans une autre rsidence plus confortable ou simplement plus grande.
Cependant la hausse des prix flchit, notamment  cause de la forte construction.

Chmage et niveau de vie
En 2006, prs de 8,5 millions de Moscovites sont actifs. 1,73 million sont employs par
l'tat, 4,42 millions par des compagnies prives et 2 millions par des petites et moyennes
entreprises. Le taux de chmage dans la ville varie, selon les estimations, entre 0,5% et
1,2% de la population active.
Le revenu moyen des Moscovites est de plus de 8000 dollars par an

[20]

.

Sur les 74400 chmeurs recenss en 2006, prs de la moiti tait ligibles pour des
indemnits.

Climat
Le climat est dit continental, c'est--dire qu'il comporte
de fortes variations de temprature entre l't et
l'hiver. Moscou connat des hivers froids et des ts
humides et chauds. Le printemps et l'automne sont
brefs. En t, la temprature avoisine souvent 25C et
elle descend aux environs de -10C l'hiver. La plus forte
temprature enregistre a t de 36,7C en aot 1936
et la plus faible de -42,2C en janvier 1940. Les
prcipitations sont rparties  peu prs rgulirement
au long de l'anne, bien que leur quantit soit plus
leve l't que l'hiver. La neige recouvre le sol en
moyenne 138 jours par an de la mi-novembre  la fin
mars. La hauteur de neige peut atteindre 78 cm au

Tempratures moyennes (rouge) et
prcipitations (bleu)  Moscou

milieu de l'hiver.
 Nombre moyen de jours avec de la neige dans l'anne: 119
 Nombre moyen de jours de pluie dans l'anne: 142
 Nombre moyen de jours avec de l'orage dans l'anne: 29
 Nombre moyen de jours avec tempte de neige dans l'anne: 15
 Nombre moyen de jours avec du brouillard dans l'anne: 15
 Nombre moyen de jours avec du givre dans l'anne: 87

Moscou
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Relev mtorologique de Moscou (1971 - 2000)
Mois

Jan

Fv

Mar

Avr

Mai

Jui

Jul

Ao

Sep

Oct

Nov

Dc

Anne

Record de

8.6

8.3

17.5

28.0

33.2 34.7 36.5 36.7 32.3

24.0

12.6

9.6

36.7

-4.6

-3.1

2.3

11.1

18.1 22.2 23.4 21.4 15.2

8.2

0.6

-3.0

9.3

-7.5

-6.7

-1.4

6.3

12.8 17.1 18.4 16.4 10.8

5.0

-1.6

-5.4

5.4

-10.5

-9.9

-5.0

2.2

2.2

-3.9

-7.9

1.6

chaleur(C)
Temprature
maximale (C)
Temprature
moyenne (C)
Temprature

7.3

11.9 13.6 12.0

6.9

-7.5

-2.3

1.3

-1.2

-8.5

52

84

90

80

67

minimale (C)
Record de froid

-42.2 -38.2 -32.4 -21.0

-16.1 -32.8 -38.8

-42.2

(C)
Prcipitations

46

36

33

38

66

60

53

705

(mm)
Source : Le climat  Moscou (en C et mm, moyennes mensuelles et records) Pogoda.ru.net

[21]

Transport
Des neuf gares moscovites (Gare de Kiev, Gare de Leningrad, ) partent des trains de
banlieue et des trains qui desservent l'immense pays dont le clbre Transsibrien.
Le rseau routier est constitu de trois
anneaux de priphrique (dont l'extrieur,
l'autoroute MKAD, a une longueur de 109
km) et des grandes avenues qui ont jusqu'
16 voies. Moscou est cependant devenue,
avec le dveloppement de l'conomie et
l'augmentation du nombre de voitures, une
des villes les plus embouteilles du monde.
Moscou

dispose

de

cinq

aroports

:

Aroport international Cheremetievo-1 et
Cheremetievo-2,

aroport

international

Domodedovo, aroport Bykovo, et aroport
Vnoukovo.

Un

sixime

aroport

La MKAD

(Cheremetievo-3) doit tre inaugur en
2009. L'aroport international de Domodedovo est reli  la gare de Paveletskaa par un
train direct qui rejoint l'aroport en 40 minutes toutes les 30 minutes.
Un canal permet un accs fluvial  la Volga ce qui fait appeler la ville le port des cinq mers.
La ville dispose d'un excellent rseau de mtro. Le mtro de Moscou est rput pour ses
stations luxueuses. Creus profondment, sa construction a commenc en 1935. Il
comporte 12 lignes (11 transversales et 1 circulaire) et plus de 170 stations. La profondeur
de nombreuses stations est explique par le fait qu'elles taient censes servir d'abris en
cas d'attaque de la ville. Le rseau de monorail est encore embryonnaire. Si le rseau de
mtro fonctionne trs bien avec un service rgulier et frquent, le faible nombre de stations
et la distance entre elles au vu de la taille de l'agglomration  desservir et du nombre de
passagers  transporter font que le mtro est constamment bond aux heures de pointe. En

Moscou
consquence, beaucoup de Moscovites prfrent prendre leur voiture, ce qui aggrave la
congestion de la ville.
Un rseau d'autobus et trolleybus vient complter le mtro en irriguant aussi bien le centre
que les quartiers priphriques. De nombreux bus et fourgonnettes prives compltant ce
service.
Le nombre de vhicules a connu une hausse rapide ces dernires annes. Les
embouteillages sont devenus un problme de taille pour la plupart des Moscovites, qui
passent frquemment plusieurs heures par jour dans les transports. Les autorits de la ville
ont d'ores et dj commenc la construction de nouvelles routes pour fluidifier le trafic et
les ramnagements de grandes artres, comme l'avenue Leninski, ont dj t termines.
Le 6fvrier2004 dans une rame de mtro prs de la station Avtozavodskaa, une bombe a
tu au moins 40 personnes et fait de nombreux blesss.

Urbanisme
Pendant longtemps, la vue de la ville tait domine par de nombreuses glises Orthodoxes.
L'aspect de la ville changea normment durant l'poque sovitique, notamment sous
l'action de Joseph Staline, qui dcida de mettre en place une politique de modernisation de
la ville  grande chelle. Il fit percer de larges avenues, certaines contenant jusqu' dix
voies, n'hsitant pas  dtruire un grand nombre d'ouvrages architecturaux d'importance
historique, comme la Cathdrale de Kazan et la Cathdrale du Christ Sauveur (ces deux
cathdrales furent reconstruites  l'identique durant les annes 1990).
L'architecte Vladimir Choukhov fut l'auteur de la construction de nombreux btiments
Moscovites durant les premires annes de la Russie sovitique. La tour Shoukhov est une
des tours hyperbolodes qu'il a fait construire entre 1919 et 1922, comme tour de
transmission pour la compagnie russe de retransmission. Shoukhov a galement laiss un
hritage  l'architecture Constructiviste de la Russie Sovitique. Il cra de spacieuses
galeries commerciales, notamment le Goum sur la place Rouge,  l'architecture raffine.
Les gratte-ciel staliniens sont des lments importants du paysage et un signe distinctif de
la ville, ainsi que des tmoins de l'urbanisme du temps du communisme triomphant. L'htel
Moskva offre une faade asymtrique : deux projets diffrents avaient t proposs sur une
mme feuille  Staline et celui-ci avait sign le document sans prciser lequel il prfrait.
Par crainte, le btiment a t construit en reprenant la moiti de chaque projet. Seule la
faade du nouveau btiment donnant sur la place des Thtres changera d'aspect.
Durant l'poque communiste, ont assista  la construction massive d'ensemble rsidentiels
collectifs  la priphrie de la ville, comme partout ailleurs en Europe de lEst.
Les glises Orthodoxes ont cependant bien rsist  la vague de destruction du
Communisme et sont toujours visibles aujourd'hui et parsment le cur historique de la
ville. De plus, de nombreuses ont t construites aprs la chute du communisme ou sont
encore aujourd'hui en construction. Le quartier de l'ancien Arbat et les ruelles de la rue
Tverskaa sont des exemples d'architectures tsariste et bourgeoise. Moscou comporte
galement plusieurs rsidences secondaires de nobles du temps du tsar et sont aujourd'hui
rnoves et ouvertes  la visite et attirent de nombreux touristes et moscovites. La
rnovation de l'architecture pr-communiste est un lment important de la politique
urbaine d'aujourd'hui afin de redonner tout son clat au centre historique de la ville.
La rue Tverskaa, est l'avenue principale de la ville.
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Dveloppements futurs
Moskva City est le futur quartier d'affaires
de la ville. Il est situ hors du centre
historique, dans le district de Presnensky.
La

zone

de

Moskva

dveloppement

intense.

City
Le

connat

un

projet

fut

initialement conu en 1992 et vise 
dvelopper

une

zone

conomique

et

d'habitations. La taille de la zone est d'un
kilomtre carr. Cette zone est la seule
pouvant accueillir le projet de grande
chelle car elle n'abritait que des usines et

Une partie des gratte-ciels en construction 
Moskva-City

de vieux complexes industriels.
La tour Fdration devrait tre acheve en 2008 et sera la plus haute tour d'Europe. Elle
devrait tre dtrne en 2011 par la tour de Russie, dont la hauteur devrait atteindre
pratiquement 650 mtres. Le complexe inclura galement de nombreux autres gratte-ciel
de verre, des centres commerciaux, un centre aquatique ainsi que d'autres centres
rcratifs. Le centre abritera galement le futur immeuble de l'administration de Moscou,
ainsi que de prestigieuses tours rsidentielles. Quatre nouvelles stations de mtro relient
dj ce centre au reste de la ville. Il est prvu d'en construire d'autres, ainsi qu'une ligne
directe jusqu' l'aroport international Cheremetievo.
Dans l'oblast de Moscou, une part toujours plus importante des logements neufs est
occupe par les maisons individuelles (trs rare  Moscou), qui fleurissent dans des zones
autrefois boises et des complexes d'appartements dans les limites de la ville mme. Les
grues sont visibles partout dans la ville et l'on construit, en plus des logements, toujours
plus de centres commerciaux, complexes sportifs et rcratifs et des bureaux. La
rnovation est galement un phnomne qui touche toutes les parties de la ville : dans la
priphrie toujours plus de complexes de l're communiste sont rnovs.
Un quatrime rseau autoroutier de contournement de la capitale est en construction. Il
sera achev d'ici 2012 et aura une longueur totale de 61km.
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Monuments
 Le Kremlin de Moscou qui inclut, autour de la place
des cathdrales :
 La cathdrale de l'Archange-Saint-Michel
 La cathdrale de l'Annonciation
 Le palais  Facettes
 Le palais des Trems
 L'glise de la Dposition-de-la-robe-de-la-Vierge
 La cathdrale de la Dormition
 Le palais du Patriarche
 l'glise des Douze Aptres
 le clocher d'Ivan le Grand
 La Place Rouge, avec :
 le mausole de Lnine
 La cathdrale de l'Intercession de la Vierge
(Saint-Basile)
 Le Goum
 La place du Mange

La Cathdrale Saint-Basile.

 Le Mange
 La cathdrale du Saint-Sauveur (Christ Sauveur)
 Le thtre Bolcho
 La Galerie Tretiakov
 Le muse des Beaux-arts Pouchkine
 Le muse et galerie d'art de l'impressionnisme russe
 Moscou
 La tour Ostankino (tl et radiodiffusion)
 La tour Choukhov
 Le couvent Novodivitchi
 Le parc Gorki
 L'universit Lomonossov
 Kolomenskoe

Sports
Moscou fut l'hte des jeux olympiques d't en 1980,
mais les rgates eurent lieu  Tallinn.
Clubs de football : CSKA Moscou, FK Dynamo
Moscou, Lokomotiv Moscou,
Moscou, Torpedo Moscou

FK

Moscou,

Spartak

Statue monumentale de Pierre Ier de
Russie (Zourab Tsereteli, 1997) sur les
bords de la Moskova.

Clubs de volley-ball : CSKA Moscou (volley-ball masculin), Dynamo Moscou (volley-ball
masculin), MGTU Moscou (volley-ball masculin), Dynamo Moscou (volley-ball fminin),
CSKA Moscou (volley-ball fminin)
Clubs de basket-ball : CSKA Moscou (basket-ball), MBK Dynamo Moscou, BK Dynamo
Moscou

Moscou
Clubs de hockey sur glace : CSKA Moscou (hockey sur glace), Dynamo Moscou (hockey
sur glace)
Stades de la ville : Stade Loujniki,

Jumelage
Moscou est jumele avec :
 Paris(France) (accord d'amiti et de coopration)
 Erevan(Armnie)

Varsovie(Pologne)

Cracovie(Pologne)
 Valenciennes(France)
 Madrid(Espagne)
 Tarente(Italie)

Buenos Aires(Argentine)
 Chicago(tats-Unis)
 Los Angeles(tats-Unis)

Almaty(Kazakhstan)depuis 1991
Astana(Kazakhstan)

 Lausanne(Suisse)
 Bruxelles-ville(Belgique)
 Tel-Aviv(Isral)
 Ankara(Turquie)
 Mykolav(Ukraine)
Bangkok(Thalande)

 Berlin(Allemagne)
 Dsseldorf(Allemagne)
 Londres(Royaume-Uni)
 Athnes(Grce)
Thran(Iran)

 Belgrade(Serbie)
La Havane(Cuba)


Ljubljana(Slovnie)
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