


























L’immobilier, une jungleRussie

APPARTEMENT SUR PLAN… 
FOIREUX
En quelques années, des promoteurs escrocs ont ruiné des centaines 
de milliers de Russes en mal d’accession à la propriété.

ce nouveau marché, peu et mal contrôlé 
par les autorités, les promoteurs véreux 
multiplient les magouilles. Ils versent 
des bakchichs aux services locaux de 
l’urbanisme en échange de permis de 
construire, clôturent des champs en bor-

À la grande époque de l’URSS triom-
phante, la majorité des Soviétiques béné-
!ciaient de logements peu onéreux, voire 
gratuits, en fonction de leur proximité 
avec le pouvoir. Ces modestes mètres 
carrés étaient considérés comme des 

biens essentiels fournis par l’État. Mais 
après l’éclatement du bloc communiste, 
le processus de privatisation du parc 
immobilier s’accélère. L’habitat est désor-
mais un bien de consommation, une 
marchandise comme les autres. Dans 

Ci-dessus
Silhouettes d’ouvriers russes  

sur un chantier de construction  
de logements.

dure des villes et montent des bureaux 
de vente très attractifs. Les candidats à 
la propriété y choisissent leur apparte-
ment ou « maison du futur »"sur de beaux 
catalogues tout juste sortis des presses 
ou sur des sites Internet au design accro-
cheur. Ils signent une promesse de vente 
et avancent l’argent aux promoteurs, qui 
disparaissent avec la caisse. Une autre 
escroquerie consiste à vendre le même 

appartement à di#érents acheteurs, une 
fois avant les travaux pour !nancer le 
début de la construction et plusieurs fois 
à la !n, à des prix bien plus élevés. Une 
troisième arnaque, plus universelle, est 
de freiner ou stopper arti!ciellement la 
construction pour réclamer sans cesse 
plus d’argent à l’acheteur. À Oufa, capi-
tale de la"république de Bachkirie comme 
dans les faubourgs de Moscou ou de 

Saint-Pétersbourg, des quartiers entiers, 
voire des villes nouvelles sont restés ina-
chevés et le seront probablement à jamais. 
À la !n de l’année"2020, le ministère de la 
Construction estimait le nombre de vic-
times des arnaques immobilières à près 
de 200 000" personnes ! Beaucoup vivent 
dans des tentes de fortune, tous se déses-
pèrent d’avoir sacri!é leurs roubles pour 
des logements fantômes.
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