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  Le changement systémique à l'oeuvre dans les anciens pays dits socialistes, 
ce que l'on appelle la transition à l'économie de marché, constitue un phénomène aux 
repercussions essentielles. Le but du présent texte n'est pas d'en évaluer les conséquences 
économiques, sociales, et politiques. Elles sont évidemment considérables, mais tendent à 
obscurcir les retombées théoriques. Ces dernières pourraient bien contribuer à modeler 
notre réalité pour les quinze ou vingt années à venir, tout autant que les retombées directes 
et matérielles. A travers la vérification ou l'infirmation d'hypothèses et de conjectures, ce 
sont nos perceptions des réalités économiques et politiques, des dynamiques qui les sous-
tendent, qui seront affectées. 
Il est dans l'ordre des choses que ces évolutions soient, de prime abord, imprécises, floues, 
imperceptibles. Il est assez naturel qu'elles restent, du moins initialement, confinées à des 
cercles restreints, à des débats entre initiés. L'objet de ce texte est justement de faire 
partager à un plus grand nombre de lecteurs les termes de ces discussions en économie, en 
tachant d'en préciser les enjeux et les données. 
Cette transition n'est pas la première occasion d'un changement systémique de grande 
ampleur1, on peut la rapprocher d'autres transformations2. Cependant, il est indubitable 
qu'elle a des spécificités remarquables. La taille de la zone concernée, la soudaineté du 
changement, la diversité des conditions de départ dans de nombreux pays, vont dans le sens 
d'une spécificité; celle-ci n'implique pas forcément exemplarité. Pourtant, il est d'ores et 
déjà possible d'en dégager certaines leçons, et surtout de montrer comment elles peuvent 
nourrir le processus scientifique en engendrant de nouvelles hypothèses, de nouvelles 
conjectures. 
 
 
 
                                                
*  Economiste, Maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, Centre 
d'Études des Modes d'industrialisation. 
1 On pense, ici, en particulier aux changements qui ont affectés le Japon pendant la "période Meïji"; 
voir H.Rosovsky, Capital Formation in Japan: 1898-1940, Glencoe Free Press, New York, 1961, 
B.K.Marshall, Capitalism and Nationalism in Pre-War Japan. The Ideology of the Business Elite, 
1868-1941, Stanford University press, Syanford, (Ca.), 1967, E.H.Norman, Japan's Emergence as a 
Modern State: Political and Economic Problems of the Meïji Period, Institute of Pacific Relations, 
New York, (NY.),1940, M.Y.Yoshino, Japan's Managerial System: Tradition and Innovation, MIT 
Press, Cambridge, (Mass.), 1968. 
2 On pense ici au livre de K.Polanyi, The Great Transformation, Alfred Knopf Publisher, New 
York, (NY.),1944. 
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I/ La transition des économies de type soviétique vers 
l'économie de marché et l'état de la question. 

 
 

  Pour être appréciées à leur juste valeur, les leçons qu'il est loisible de tirer de 
la transition doivent être présentées dans la perspective théorique qui est la leur. 
Les interprétations théoriques de ces systèmes économiques ne manquaient pas3. Dans un 
autre ordre d'idées, le courant dominant en économie avait des vues bien arrétées sur les 
causes des déséquilibres qui se faisaient jour, tout comme sur les remèdes à y apporter4. 
Les résultats des politiques inspirées par ce type d'interprétation, cependant, ne sont pas 
assez éclatants pour qu'ils fassent taire la critique. A l'optimisme initial de 1990 et 1991, a 
succédé un certain désenchantement5.   
 Si l'on se projette un peu en arrière, Il est clair que deux visions de la réalité 
soviétique dominaient parmi les économistes. Elles recoupaient largement, mais non 
entièrement, la division entre "macroéconomistes standards", soit le groupe d'experts dont 
l'insertion dans les organisations internationales permet l'accumulation d'une considérable 
expérience des problèmes du contrôle macroéconomique, et le groupe des "soviétologues", 
soit les économistes qui, depuis de trés nombreuses années s'étaient spécialisés dans l'étude 
des économies de type soviétique, en URSS, en Europe de l'Est ou en Chine6.  
 
 
a) Deux visions opposées et leurs conséquences. 
 
 
   Quand on compare ces deux visions, des différences majeures apparaissent 
sur deux points: les causes de l'inefficience des économies de type soviétique, et les causes 
et la nature des déséquilibres macroéconomiques qu'elles connaissent. 
 Pour le courant que l'on a qualifié de "macroéconomique standard", trois causes 
majeures d'inefficience ressortent, qui sont la structure de la propriété (i.e. la propriété 

                                                
3Voir, R.Boyer, "La grande transformation de l'Europe de l'Est", préface à l'édition japonaise de, 
T.Yamada et R.Boyer,(édits.),La Grande transformation du Socialisme, Fujiwara, Tokyo, 1993. B. 
Chavance, "L'analyse des systèmes économiques socialistes et la problématique de la régulation", in 
Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, Vol.21, n°2, juin 1990, pp. 135-151. J.Sapir, L'économie 
mobilisée - Essai sur les économies de type soviétique, la Découverte, Paris, 1990. On met ici 
volontairement de coté le débat sur la "nature" de ces systèmes sociaux. 
4Voir, M.Bruno, "Stabilization and the macroeconomics of transition - How different is Eastern 
Europe", in The Economics of Transition, volI, n°1, 1993, pp.5-20. M.Bruno, G.di Tella, 
R.Dornbusch; S.Fischer, Inflation Stabilization. The experience of Israel, Argentina, Brazil, Bolivia 
and Mexico, MIT Press, Cambridge (Mass.) et Londres, 1988. T.J.Sargent, "The ends of four big 
inflations", in R.E.Hall, (éd.),Inflations: causes and effects, University of Chicago Press, Chicago, 
1982. A.Solimano, "Inflation and the costs of stabilization: country experiences, conceptual issues 
and policy lessons", Working Paper n°226, The World Bank, Washington D.C., 1989.  
5 Voir B.Chavance, "Transition et Dépression", in la Lettre de l'IRSES, n°2, mars 1992,p.5. 
6 Comme dans toute classification, cette dernière contient une bonne part d'arbitraire. Il y a des 
économistes, dont la spécialité est la macroéconomie, et qui ont rejoint les positions de ceux qui ont 
été qualifiés de "soviétologues; inversement, on trouve, parmi ceux qui ont été qualifiés de 
"macroéconomistes standards", des chercheurs connaissant bien les économies est-européennes. 
Cette classification renvoie plus à des sensibilités qu'à des oppositions clairement tranchées. 
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d'Etat), les prix relatifs, et une contrainte politique au plein emploi7. On peut alors en 
déduire une lecture des déséquilibres macroéconomiques comme induits par la contrainte 
de budget molle et un excés de monnaie dans une situation de prix fixés8. Une telle lecture 
justifie les politiques de libération des prix accompagnées d'une forte contrainte monétaire, 
d'une ouverture rapide à la concurrence internationale via la convertibilité, et d'une 
privatisation massive, c'est à dire ce que l'on a pris l'habitude d'appeler les "thérapies de 
choc"9. 
 Au sein de ceux que l'on a qualifié de "soviétologues", depuis une dizaine d'années 
se sont affirmées d'autres interprétations. L'accent est mis sur l'inexistence de relations 
commerciales entre firmes, et la nature des relations de marchandage que celà implique; le 
rôle des prix relatifs est relativisé à celui de l'intensité relative des pénuries, et du jeu des 
systèmes de priorité; le plein emploi y est perçu comme le résultat non intentionnel des 
déformations structurelles micro et macroéconomiques10. Cette analyse conduit à une 
compréhension de la situation macroéconomique caractérisée non par des déséquilibres, 
mais par une dynamique spécifique, probablement de type cyclique, et qui peut induire des 
situations de déséquilibre11. L'excés de demande y est alors secondairement monétaire, et 

                                                
7 Voir: R. Dornbusch, Priorities of Economic Reform in Eastern Europe and the Soviet Union, 
CEPR Occasional Paper n°5, Londres 1991; O. Blanchard, R. Dornbush P. Krugman, R. Layard et 
L. Summers, Reform in Eastern Europe, MIT Press, Cambridge, Ma., 1991; D. Lipton et J. Sachs, 
Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland, Brookings Papers on 
Economic Activity, n°1, 1990; J. Sachs, "Poland's Big Bang: a first report card", The International 
Economy, Janv-fev. 1990, pp. 40-43. 
8 Voir, par exemple, D.M. Nuti," Hidden and repressed inflation...", op.cit., Idem, "Aspects internes 
et internationaux du déséquilibre monétaire en Pologne", in Economie Européenne,, n°43. 
9 A. Berg et J. Sachs, "Structural adjustment and International Trade in Eastern Europe: The Case of 
Poland", in Economic Policy, n°14, avril 1992. 
10 B. Chavance, "Rigidité et flexibilité systémiques: l'expérience des réformes dans les économies 
socialistes", in R. Boyer,B. Chavance et O. Godard, (edits.), Les figures de l'Irreversibilité en 
Economie, Editions de l'Ecole des Hautes études en sciences sociales, Paris, 1991; idem, Les 
réformes économiques à l'Est, Nathan, Paris, 1992; C. Davis, Interdependance of the defense and 
the civilian sectors..., op. cit.; D. Kemme, "The chronic excess demand hypothesis", in C. Davis et 
W. Charemza, (edits.) Models of Desequilibrium and Shortage in Centrally Planned Economy, 
Chapman & Hall, Londres, 1989; S. Oxenstierna, From Labour Shortage to Unemployment. The 
Soviet Labour Market in the 80's, Swedish Institute for Social Research et Almqvist & Wicksell, 
Stockholm, 1990; G. Roland, Economie Politique du Système Soviétique, l'Harmattan, Paris, 1989; 
idem, "Complexity, bounded rationality and equilibrium: the Soviet case", in Journal of 
Comparative Economics, vol.14, 1990, pp. 401-424; J. Sapir, Les fluctuations 
économiques...,op.cit.; idem, L'économie mobilisée, La Découverte, Paris, 1990. 
11 T. Bauer, "Investment Cycles in Planned Economies", in Acta Oeconomica, vol. 21,n°3, 1978; B. 
Chavance, (ed.), Régulation,  Cycles et Crises dans les Economies Socialistes, Editions de l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales, Paris, 1987; D.M. Kemme et J. Winiecki, " Disequilibrium 
in centrally planned economies", in Jahrbuch des Wirstschaft Osteuropas, vol. 12, n°2, 1989;  L. 
Podkaminer, "Investment Cycles in Centrally Planned Economies: an explanation invoking 
consumer market desequilibrium and labour shortage", in Acta Oeconomica, vol.35, n°1-2, 1985; G. 
Roland, "Investment Growth Fluctuation in the Soviet Union: an Econometric Analysis", in Journal 
of Comparative Economics, vol. 11, 1987,pp. 227-241; J. Sapir, Rythmes d'accumulation et mode de 
régulation..., op. cit.; J. Winiecki, "Investment Cycles and Excess Demand Inflation in Planned 
Economies: Sources and Processes", in Acta Oeconomica, vol.28, n°1, 1984; idem, "Portes ante 
Portes: a critic of the revisionist interpretation of inflation under central planning", in Comparative 
Economic Studies, vol. 27, n°2, 1985. 
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renvoie avant tout à un problème d'incertitude logistique engendrant une succession de 
comportements microéconomiques d'ajustement12. La macroéconomie des économies de 
type soviétique reflétant alors les conditions qui existent au niveau microéconomique, en 
raison d'une structure particulière de contraintes économiques et institutionnelles. Une 
explicitation de cette perception fait référence aux modèles des économies de guerre, ainsi 
qu'aux conceptions de la mobilisation de l'économie13. 
 Au coeur de la différence d'interprétation, on trouve le problème de la nature des 
situations de pénuries que les économies de type soviétique connaissaient de manière 
endémique14.De nombreux observateurs occidentaux continuent de s'en tenir à une vision 
purement monétaire de la pénurie: un excés de demande solvable dans une économie où les 
prix ne sont pas flexibles15. Cette vision s'appuie sur une interprétation littérale de la notion 
de contrainte budgétaire molle (soft budget constraint ), héritée de J. Kornaï16.  
Elle reste cependant trés unilatérale, et abusivement simplificatrice, comme le démontrent 
tant des analyses plus précises17, que l'observation des stratégies de financement mises en 
oeuvre par les agents, et dont le crédit inter-entreprises est l'une des faces. 
Contrairement à une opinion solidement établie parmi les spécialistes occidentaux, cette 
pratique n'est ni nouvelle, ni liée à la désorganisation induite par la transition. Le 
gouvernement soviétique a, à plusieurs reprises, cherché à controler les évolutions 
macroéconomiques par des restrictions du crédit, en général à travers des rationnements 
quantitatifs.  
Ces pratiques correspondaient, en général, aux phases de retournement du cycle 
d'investissement que l'on connaissait dans l'ancien système18. Lors de l'une des expériences 
les plus spectaculaires, en 1951-1952, soit en plein stalinisme, le développement d'un crédit 

                                                
12 M. Aglietta et J. Sapir, Stabilisation macroéconomique des économies de type soviétique en 
transition, Document de travail, Centre d'Études des Modes d'Industrialisation-École des hautes 
études en sciences sociales, Paris, juin 1992. 
13 Voir J. Sapir, L'économie mobilisée, op. cit.; pour une utilisation par les économistes russes du 
concept, voir A.G. Fonotov, " Mobilization type of society's development", in Studies On Soviet 
Economic Development, vol. 3, n° 2, avril 1992, pp. 94-100; E.Z. Maiminas, Protsessy 
Planirovanija i Ekonomiki: Informatsionny Aspekty, Nauka, Moscou, 1971. 
14 J.Kornaï, Socialisme et économie de la pénurie, Economica, Paris, 1984. 
15 Dont la formulation la plus rigoureuse est donnée dans D.M. Nuti, " Hidden and repressed 
inflation in Soviet-Type economies: definitions, measurements and stabilization", in C.Davis et W. 
Charemza, (edits.), Models of Disequilibrium and Shortage in Centrally Planned Economies, 
Chapman & Hall, Londres, 1989. 
16J. Kornaï, "Hard and soft budget constraint", in Acta Oeconomica, vol.25, n°3-4, 1980. 
17 voir, D.Kemme, "The chronic excess demand hypothesis", in C.Davis et W. Charemza, (edits.), 
Models of Disequilibrium..., op.cit..L. Podkaminer, "Investment cycles in planned economies: an 
explanation invoking consumer market disequilibrium and labour shortage", in Acta Oeconomica, 
vol.28,n°1-2, 1983. Voir aussi les critiques adressées à la démarche de J.Kornaï par G.Roland, 
Économie politique du système soviétique, L'Harmattan, paris, 1989. 
18J. Sapir, Rythmes d'accumulation et modes de régulation de l'économie soviétique, Thèse pour le 
Doctorat d'Etat es-Sciences Economiques, Université de Paris-X Nanterre, 1986, 3 vol., vol 2. 
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illégal entre les entreprises fut si important19, que le gouvernement et la Gosbank n'eurent 
pas d'autre alternative que de créer un compte spécial pour appurer la situation20.  
On estime que 12 000 entreprises furent à l'époque concernées, soit environ 25% du total. 
En 1952, le montant de ces dettes  représenta plus du tiers des crédits à court terme accordé, 
et , en 1954, lors de la compensation, les crédits délivrés pour régulariser la situation 
s'élevèrent à la moitié des crédits de l'année21. Par ailleurs, la règlementation mise en place 
en 1954 permettait l'annulation des dettes des entreprises considérées vis à vis du budget de 
l'Etat; ce degrèvement fiscal devant être compensé par un accroissement du déficit 
budgétaire22. 
Il est symptômatique que les tenants de la vision monétaire de la pénurie, et donc de 
l'interprétation intégriste du concept de contrainte budgétaire molle, s'empressent d'oublier 
les faits historiques qui contredisent leur interprétation, comme les pratiques de hausses 
illégales des prix dans l'industrie (inexplicables si les directeurs d'entreprises étaient en 
contrainte de budget molle pure), ou l'existence d'un endettement interentreprises bien 
avant qu'il ait été question de la transition23.  
 
 Une autre différence entre les deux visions tient à la prise en compte des aspects 
spécifiques de la décomposition du système soviétique24. La délégitimation du système de 
pouvoir à laquelle on a assisté de 1987 à 1991 a eu des implications économiques 
importantes. Elle a entrainé une dilution de la relation Principal/Agent , c'est à dire la 
relation hiérarchique qui est au coeur du processus d'intégration de l'entreprise dans 
l'économie. Dans les économies de marché, cette relation peut s'exprimer soit par 
délégation à des institutions de marché, comme la Bourse, soit à travers le rôle de 
mandataires qui sont, en général des banques ou des institutions financières. cette relation 
d'autorité est censée assurer qu'il n'y a pas de collusion à l'intérieur de l'entreprise entre la 
direction et les employés, pour maximiser un intérêt de court terme au détriment de la 
survie de l'entreprise. Dans les économies de type soviétique, cette relation existait au 
travers des procédures de subordination soit au ministère de production de tutelle, soit à des 
autorités supérieures ( Comité Central du Parti, ou Commission Militaro-industrielle, la 
fameuse VPK). Ces procédures de subordination faisaient appel aussi bien aux canaux 
administratifs qu'à ceux de l'appareil du Parti. Ils étaient, par ailleurs, loin d'être parfaits, et 
                                                
19 V.V. Ikonnikov, Denezhnoe Obrashchenie i Kredit SSSR, Gosfinizdat, Moscou, 1952,pp. 28,32. 
A. Kazantsev, "Voprosy effektivnost' vzaimnikh raschotov", in Den'gi i Kredit, n° 10/1955. 
Gosudarstvennyi Bank SSSR-1957, Gosfinizdat, Moscou, 1957, pp.115-116. 
20Direktivy KPSS, Gosizdat,Moscou ,1958, vol.4, pp. 279-295. E.D.Gurvich, Ocherki Sovetskogo 
Bankovskogo Prava, Gosfinizdat, Leningrad, 1959, p.63. 
21 A. Kazantsev, "O chem govorit praktika postojanno deistvujushchikh zaschotov", in Den'gi i 
Kredit, n°4/1956, p.21. G. Shvarts, "Ekonomicheskaja osnova vzaimnykh raschotov", Den'gi i 
Kredit, n°4/1956, p.27. 
22 D'aprés I.Birman, le déficit budgétaire, qui avait été de 1,7 milliards de roubles en 1952 (3% des 
ressources), serait passé à 8 milliards de roubles en 1954 (14% des ressources). Voir I. Birman, 
Secret Incomes of the Soviet State Budget, Martinus Nijhoff, La Haye, 1981, Table V-6, p.110. 
23 Pour un établissement des faits, voir L. Marchand, Les indicateurs de solvabilité des entreprises 
de la CEI, Rapport Intermédiaire, CEMI-EHESS,février 1992.J. Sapir, Les fluctuations 
économiques en URSS 1941- 1985, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 
1989. Id., " Entre Crise et Réforme.Le contexte macroéconomique au tournant des années 
quatrevingtdix", in J.Sapir, (ed.),L'URSS au Tournant-Une économie en transition, L'Harmattan, 
Paris, 1990. 
24 Sur cette dimension, voir J. Sapir, Feu le système soviétique?, La Découverte, Paris, 1992. 
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véhiculaient les éléments d'un mécanisme de marchandage qu'il faut qualifier d'implicite25. 
Des pertes de contrôle pouvaient survenir, engendrant en réponse l'émergence de 
mécanismes de sur-contrôle; dans certaines circonstances, cette rétroaction pouvait 
engendrer l'équivalent d'un spasme de contrôle, la trop fameuse purge, au sens où H.Kahn 
employait le terme de spasme dans sa théorie de l'escalade nucléaire26. On est ici au coeur 
des ingrédients qui donnaient à la dynamique économique de ces pays sa logique cyclique, 
et qui avaient été analysés for tôt par A.Gerschenkron27.  
La mise en cause du système ministériel, la délégitimisation du parti communiste, si elles 
étaient des étapes nécessaires du processus de démocratisation, ont entrainé une perte des 
mécanismes contra-cycliques qui fonctionnaient dans l'ancien système et une dérive de la 
déconcentration endémique en une segmentation latente28. Il y a donc eu une spécificité des 
conditions de perte de contrôle sur le cadre macroéconomique, liée à une trés forte montée 
des incertitudes logistiques. 
Dans le domaine monétaire par exemple, cette décomposition est évidente dans les 
conditions d'opération du système bancaire, et les obstacles spécifiques qu'elles induisent. 
C'est vrai en particulier dans le domaine des relations entre comptes "réalisables en 
fiduciaire", et comptes "non réalisables", distinction qui survit de fait, de manière 
dégénérée, en raison du désordre régnant dans le système bancaire29. La complexité des 
situations comptables conduit alors à un afaiblissement de la discipline de paiement. De 
même, le problème des dettes inter-entreprises, dettes dont on a déjà dit qu'elles 
constituaient une réaction habituelle du système, n'a pu s'emballer qu'en raison de la 
désorganisation du système bancaire et en particulier des conditions de financement du 
capital circulant des entreprises. Comme l'indiquait le président de la Banque centrale de 
Russie en septembre 1992: 
 
 "Dans ce pays, il y a toujours eu des cas d'insolvabilité, c'est à dire des situations 
où une entreprise se trouvant dans une situation difficile soit pour des raisons 
économiques, soit en raison de l'évolution des prix, devient débitrice. De manière générale, 
ces cas d'insolvabilité ne sont pas apparus récemment; ils ont toujours existé et, à la fin de 
l'année, traditionnellement, une compensation inter-branches, au niveau de l'Union, avait 
lieu.... 
(...)les entreprises n'auraient pas besoin d'accroître leurs liquidités si...elles pouvaient 
s'adresser aux banques en fonction de l'état de leurs carnets de commandes. Si tel était le 
cas, les banques commerciales pourraient n'accorder du crédit qu'aux entreprises 
rentables. (...). Si une telle situation se développe, nous aurons grandement renforcé le role 
du système bancaire. Mais néanmoins nous n'en sommes pas encore là.(...).Que devons 

                                                
25 Voir G.Roland, Économie politique..., op.cit.; J.Sapir, l'Économie mobilisée, op.cit., pp.68-74, et 
Les fluctuations économiques..., op.cit., chap.1. La notion de marchandage implicite renvoie 
directement à l'implicit bargaining de T.C.Schelling, in The Strategy of Conflict, Harvard University 
Press, Cambridge, (Mass.), 1960. 
26 H.Kahn, De l'escalade - Métaphores et Scénarios, Calmann-Levy, Paris, 1966, p.231; voir aussi 
J.Sapir, l'Économie mobilisée, op.cit.,p.114-115. 
27 A.Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical perspective, The Belknap press of 
Harvard University Press, Cambridge, (Mass.), 1962, pp.287 et ssq. 
28 Voir, J.Sapir, "Marchés régionaux ou régionalisation du marché?", in R. Berton-Hogge, (éd.), La 
fin de l'URSS. Héritages d'un empire, La Documentation Française, Paris, 1992, pp.67-84. 
29 Voir l'interview du Vice-Président de la Banque de Russie, V. Solovov, in Ekonomika i Zhizn', 
n°30, juillet 1992, p.11. 
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nous faire alors? Devons nous déclarer ces entreprises insolvables, les mettre en 
banqueroute et les fermer? Mais c'est illogique. Nous sommes ceux qui avons créé cette 
crise (de désorganisation) qui à tout moment peut dégénérer en banqueroutes d'entreprises 
incluant celles qui sont rentables et qui se sont d'ores et déjà organisées de manière 
commerciale, banqueroutes qui s'étendront alors à l'ensemble du système bancaire.30" 
 
Cette déclaration de V. Guerashchenko illustre bien comment la décomposition du système 
bancaire, qui ne peut plus fonctionner sur l'ancien modèle mais qui n'est pas encore un 
système dit "à deux niveaux", adapté à une économie de marché, interdit la mise en place 
des conditions d'une discipline de marché. 
 
b) Les perceptions de la crise. 
 
  Les différences dans la compréhension du système se retrouvent en ce qui 
concerne la crise, ouverte ou rampante qu'il a connue de puis la fin des années soixante dix. 
 Il est ainsi de bon ton de considérer que l'effondrement de ces dernières années a 
confirmé les critiques radicales contre l'économie planifiée portées par des auteurs comme 
von Mises31 ou von Hayek32 et ce dés les années vingt et trente. Il est interessant, et 
symptomatique, de voir que le grand économiste J.Kornaï s'y est ralié dans un récent 
ouvrage33. Mais, si tel était le cas, l'effondrement soviétique aurait du survenir bien plus tôt. 
Sans aller jusqu'aux extrèmes de la théorie autrichienne, de nombreux auteurs ont insisté 
sur l'épuisement progressif de la croissance dans le système soviétique. Il y a eu, alors, une 
vision graphique, chartiste34 à la limite, de l'inefficacité économique croissante en URSS35. 
Le problème est que ces interprétations se fondent sur une comparaison des taux de 
croissance sur l'ensemble de l'aprés-guerre, sans discuter la validité des données officielles 
soviétiques36. Si l'on se sert des données telles qu'elles ont été reconstituées par la CIA37, 
dont on peut par ailleurs penser qu'elles ont été surestimées, alors, à la place d'une tendance 
longue à la baisse du taux de croissance, on obtient l'image d'une tendance plus stable, voire 
même légèrement croissante, jusqu'en 196038. Si il est indéniable qu'il y a eu une crise de la 
croissance dans les années soixantedix, vouloir la rattacher à tout prix à une tendance 
                                                
30 Interview recueillie par A. Shishov, Literaturnaja Gazeta, n°36, sept. 1992, pp.1, 10. 
31 L. Von Mises, Socialism, Liberty Classics, Indianapolis,(Ind.), 1981. 
32F.A.Von Hayek,(ed.),Collectivist Economic Planning, George Routledge & Sons, Londres, 1935.- 
idem, The Fatal Conceit. Errors of Socialism, Routledge, Londres, 1988. 
33 J.Kornaï, The Road to a Free Economy, W.W. Norton & Co., New York - Londres, 1990. 
34 Au sens où l'on parle de chartisme pour désigner les méthodes d'estimation des cours de la 
Bourse qui se fondent sur l'observation des graphiques des dernières années. 
35 M. Ellman,"La situation macroéconomique en URSS: rétrospective et prospective.", in Revue 
d'Études Comparatives Est-Ouest,vol XVII,n°3, septembre 1986. 
B. Chavance, Le système économique soviétique, de Brejnev à Gorbatchev, Nathan, coll CIRCA, 
Paris, 1989,pp.115-116. 
Telle était aussi, pour partie, l'interprétation que j'avais donnée dans J. Sapir, Pays de l'Est: Vers la 
crise généralisée?, Federop, Lyon, 1981. 
36 C'est le cas de la première tentative d'interprétation du déclin économique soviétique dans les 
termes de l'Ecole de la Régulation, J. Lafont, D. Leborgne, L'accumulation du capital et les crises 
dans l'URSS contemporaine, CEPREMAP, Document de Travail n°7910, mai 1979, Paris. 
37 Voir J.Sapir, "L'économie soviétique: de la crise à la désintégration, 1985-1992", in Historiens et 
Géographes, n°340, 2ème semestre 1993. 
38 Voir J. Sapir, Les fluctuations économiques..., op.cit., chap. 4 et 5. 
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historique longue semble bien plus difficile, sauf à ne pas tenir compte des autres sources 
que celles officielles du Ts.S.U. La discussion sur l'établissement des statistiques s'avère, en 
dépit de son caractère complexe et souvent rebutant, absolument indispensable sous peine 
de graves erreurs39. 
 Le même type d'utilisation a-critique des sources, en particulier des sources 
statistiques, pouvait conduire à nier l'existence d'une crise, et ce jusqu'au beau milieu des 
années quatrevingt. Aprés tout, les chiffres officiels ne continuaient-ils pas à donner des 
taux de croissance de l'ordre de 3% par an, ce qui, à l'évidence était mieux que rien40. A la 
vision d'une crise structurelle, voire fondamentale, de l'économie soviétique se substitue 
alors une vision bien plus conjoncturelle. L'URSS aurait été déséquilibrée économiquement 
par des facteurs éxogènes41, et la crise ne commencerait qu'avec la Perestroïka. 
 
 Une utilisation plus rigoureuse des sources confronte alors l'économiste et l'historien 
aux questions suivantes. Pourquoi le schéma de croissance, tel qu'il s'était mis en place 
aprés-guerre en URSS et dans les pays de l'Europe de l'Est, entre-t-il en crise dans les 
années soixante dix; autrement dit, pourquoi le cycle casse-t-il la croissance au lieu de 
continuer à la scander?42 Cette question est double en réalité. Elle porte à la fois sur la 
nature du processus et sur sa date. Pourquoi cette rupture là, à cette période là. 
Une autre question clef est bien entendu de savoir si cette crise était nécessairement 
irrémédiable. Quelles sont les parts relatives du tendanciel et du conjoncturel, du déterminé 
et de l'accident, dans la logique qui a vu cette crise échapper progressivement à tout 
contrôle. On peut ainsi considérer que des facteurs politiques, comme par exemple la crise 
inter-générationnelle qui traversait l'élite politique soviétique, ont joué un rôle important 
dans l'inexistence de réponses économiques adaptées. Dans le cas des différents pays de 
l'Est, on est confronté à l'impact des politiques économiques locales (de la fuite en avant 
polonaise des années soixante dix à la paranoïa de Ceausescu en Roumanie)43. 
 Il faut donc admettre, si l'on veut faire preuve de rigueur, que la crise qui a emporté 
l'économie soviétique nous en dit plus sur les conditions spécifiques de l'URSS qu'elle ne 
nous éclaire sur les défaillances du modèle. Les analyses qui prétendent déduire de 

                                                
39 Voir J.Sapir, "Entre crise et réforme: le contexte macroéconomique", in J.Sapir, (éd.),L'URSS au 
Tournant - Une économie en transition, L'Harmattan, Paris, 1990. 
40 C'est le cas de W. Andreff, "Bilan comparatif de la crise économique en URSS et dans six pays 
européens du CAEM: de la réalité à l'emphase théorique.", in B.Chavance, (éd.),Régulation, cycles 
et crises dans les économies socialistes, Éditions de l'École des hautes études en sciences 
sociales,Paris, 1987, pp.45-71; cet auteur a cependant modéré son propos dans un texte ultérieur: 
W.Andreff, "Crise, régulation et réforme dans les économies socialistes", in Revue d'Économie 
Politique, vol100, n°1 et n°2, janvier-février 1990 et mars-avril 1990, pp.1-41 et pp.1-69.. 
41 Sans pouvoir ennumérer toutes les interprétations, citons par exemple l'impact des l'initiative 
américaine dite "Guerre des Etoiles", qui aurait épuisé l'économie soviétique (problème, cette 
initiative ne démarre qu'en 1983 et ne saurait expliquer les phénomènes antérieurs), ou encore celui 
de l'embargo sur les technologies de pointe décidé en 1981 ( mais l'économie soviétique était 
incapable d'utiliser les machines importées, pour des raisons de non-compatibilité technologique), 
ou enfin la baisse des prix du pétrole qui réduit les ressources en devises de l'URSS et limite ses 
importations ( mais alors, il faut expliquer pourquoi les phases de hausse des prix du pétrole n'ont 
pas entrainé une accélération de la croissance soviétique). 
42 Sur la logique de la croissance en URSS, voir J.Sapir, Les fluctuations économiques en Union 
Soviétique, 1941-1985, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1989. 
43 Voir J.Sapir, Pays de l'Est: Vers la crise généralisée?, op.cit.; J.Drewnowski, (éd.), Crisis in the 
East European Economy, Croom Helm, Londres, 1982 
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l'effondrement actuel du système soviétique son impossibilité théorique devraient, pour être 
recevable, expliquer pourquoi il a fallu plus de soixante années pour que cette crise se 
manifeste. 
Pour porter une critique plus radicale à l'économie planifiée de type soviétique, il faut sans 
doute s'aventurer dans deux directions. La première n'est autre que l'analyse des effets 
économiques de la complexification croissante d'une économie industrielle44. La seconde 
réside dans la compréhension des relations qui unissent un système économique au mode 
de gestion de l'espace, et donc au territoire qu'il occupe45. 
La première direction permettrait, peut-être, de comprendre, simultanément, l'échec de la 
Perestroïka en URSS et le succés de la réforme chinoise, voire celui de la NEP dans les 
années vingt. La seconde devrait nous permettre de mieux éclairer les liens qui unissent les 
dynamiques de crise économique aux processus de désintégration des Etats. 
 
 
c) Gradualisme ou Big Bang? 
 
 
  Un dernier débat, tout à fait décisif, a porté sur la stratégie à adopter. Fallait-
il tenter un passage graduel à l'économie de marché, ou au contraire tenter de sauter à pieds 
joints dans une nouvelle réalité. 
 Ce débat avait, et a toujours, une double dimension politique et économique. Dans 
le cas de la Russie, la décision prise fin 1991 de se rallier à la vision du "Big bang", devait 
beaucoup à la nécessité pour Eltsine et son gouvernement d'affirmer leur différence face à 
Gorbatchev. Il n'est pas du tout sur, en effet, qu'il soit cohérent de vouloir concilier, comme 
l'a tenté l'équipe dirigée par Ye.Gaïdar, transition et stabilisation.;on peut en effet mettre en 
doute la cohérence tant des objectifs46 que des instruments qui ont été choisis pour y 
aboutir. 
Au delà, il faut cependant prendre la mesure d'un réel problème. L'expérience des réformes 
tentées dans les pays d'Europe centrale et orientale, depuis les années soixante, montre qu'il 
est trés difficile d'atteindre le seuil à partir duquel les transformations deviennent 
irréversibles47. A cet égard, et en opposition à l'exemple de la Perestroïka, la Chine semble 
apporter l'un des trés rare exemple de gradualisme réussi48. Comme dans le cas de la 
Russie, les lenteurs et les difficultés rencontrées dans les réformes des années soixante et 
soixante dix ont contribué à la radicalisation des responsables en Europe de l'Est. Il faut y 
voir l'une des raisons du radicalisme des équipes arrivées au pouvoir à partir de 198949. 

                                                
44 C'est la voie sur laquelle s'était avancé A. Brender dans Socialisme et Cybernétique, Calmann-
Levy, Paris, 1982. 
45 Voir J.Sapir, "La dimension fédérale de la crise de l'Union soviétique", in Économie Prospective 
Internationale, n°46, 2ème trimestre 1991. 
46 S. Gomulka, "The Causes of Recession following Stabilization", in Comparative Economic 
Studies, n°2, vol. 33, été 1991. 
47  J.Adam, Economic reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960, Macmillan, 
Londres, 1989; B.Chavance, "Rigidité et flexobilité systémiques: l'expérience des réformes dans les 
économies socialistes", in R.Boyer, B.Chavance et O.Godard, (édits.), Les figures de l'irréversibilité 
en économie, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1991, pp.357-372. 
48 B.Chavance, "Les réformes économiques de Gorbatchev en perspective comparative", in J.Sapir, 
(éd.), L'URSS au tournant, op.cit.,pp.224-239. 
49 B.Chavance, Les réformes économiques à l'Est, Nathan, Paris, 1991. 
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En fait, on peut considérer que, s'il est bien trés difficile de réunir les conditions du succés 
d'une approche graduelle de la transformation systémique, les difficultés ne sont pas 
moindres dans l'autre cas. Pour prendre une métaphore militaire, la Blitzkrieg nécessite une 
cohérence conjointe des forces et du projet qui n'est que trés rarement atteinte50. 
 
 Les macroéconomistes standards ont, en général, opté pour l'approche en terme de 
Big Bang.Parmi les arguments avancés, on trouve la crainte de l'incertitude institutionnelle 
durant tout changement graduel, l'inexistence des capacités administratives pour gérer le 
gradualisme, enfin l'assurance que des sacrifices brutaux, mais immédiats, sont en général 
mieux récompensés que des sacrifices progressifs51. Cette argumentation s'appuie, pour 
l'éssentiel, sur l'exemple du "miracle" allemand de l'aprés Seconde Guerre Mondiale. 
Cependant, pour convaincre, on n'hésite pas à prendre certaines libertés avec l'Histoire. 
Ainsi, le rôle de l'Union Européenne des Paiements, ou des accords régionaux comme la 
CECA, est-il indument minimisé. L'opposition entre le succés de la RFA et la faible 
croissance britannique s'explique peut-être par le gradualisme du gouvernement de 
Londres52. Encore aurait-il fallu tenir compte de l'ampleur de l'aide reçue par la RFA, et 
intégrer le cas de la France, où une démarche graduelle, accompagnée par le maintien de 
contrôles importants sur les prix et sur le taux de changen n'a pas empéché ce pays de 
connaître une croissance trés forte de 1945 à 1975. 
On ne peut échapper au sentiment que les macroéconomistes standards en prennent souvent 
à leur aise avec les exemples historiques, écartant soigneusement tout ce qui n'appuie pas 
leur argumentation. L'étude de l'aprés guerre en France et en Italie montre qu'il existe bien 
une voie différente. C'est ce que confirme l'expérience des pays nouvellement industrialisés 
de l'Extrème Orient. Dans cette région du monde, on a plus été en présence de politiques 
graduelles, appuyées sur un trés fort interventionnisme de l'État et des pratiques 
protectionnistes53, que des recommendations que l'on suggère aujourd'hui aux pays en 
transition. 
 Les arguments en faveur du gradualisme sont, en effet, loin d'être négligeables. 
L'analyse des difficultés rencontrées durant la Perestroïka permet d'établir que, au delà du 
choc initial, le succés de la transition est lié au maintien d'une vitesse minimale 
ininterrompue durant le processus54. Cette condition implique de tenir compte des rigidités 
spécifiques des organisations industrielles. Pour que le processus ne puisse être bloqué à un 
moment donné, il est donc essentiel de sélectionner au préalable les terrains sur lesquels des 
succés peuvent être rapidement obtenus, permettant ainsi d'attendre le déroulement d'autres 
transformations. Toute tentative d'ataque généralisée et frontale porte en elle le risque de 
connaître un épuisement qui laisse l'alliance socio-politique portant cette stratégie dans une 

                                                
50 J.Sapir, "stabilités et instabilités dans le développement de l'Union soviétique. Dynamiques et 
interactions économiques et politiques", in R.Boyer, B.Chavance et O.Godard, (édits.), Les figures 
des l'irréversibilité...,op.cit., pp.337-356. 
51 R.Dornbusch, Priorities of Economic reform in Eastern Europe and the Soviet Union, op.cit., 
pp.2-3. 
52 Idem, p.4. 
53 F.C.Deyo, (éd.), The Political Economy of the New Asian Industrialism, Cornell University Press, 
Ithaca, (NY.),1987; R.Wade, Governing the Market - Economic Theory and the Role of Government 
in East Asian Industrialization, Princeton University Press, Princeton, (NJ.), 1990. 
54 G.Roland, "Réflexions sur la théorie de la transition", in J.Sapir, (éd.), L'URSS au tournant, 
op.cit.,pp.189-223. 



 
11 

situation d'extrème vulnérabilité face à une coalition d'adversaires55. Dans ce dernier cas, 
une solution souvent proposée est le recours à un régime dictatorial pour garantir la 
poursuite de la transition. Mais, comme le démontre G.Roland, en dehors de toute 
considération morale, il est loin d'être prouvé qu'une dictature, dont la légitimité serait 
faible, puisse être mieux à même qu'un régime démocratique d'assurer la continuité de la 
transition56. Par ailleurs, tout échec, même partiel d'un gouvernement engagé dans une 
stratégie de Big Bang a des effets sur sa crédibilité générale bien plus désastreux que sur un 
gouvernement engagé dans une stratégie gradualiste. Enfin, l'existence d'assymétries 
d'information entre le gouvernement et la population plaide plutôt pour une approche 
gradualiste57. 
 Derrière cette controverse entre gradualisme et Big bang, on trouve aussi une 
certaine confusion entre transition et stabilisation. On peut en effet montrer que, dans 
certaines conditons, la stabilisation requiert la création d'un choc psychologique et 
monétaire. C'est en particulier le cas des hyperinflations traditionnelles, comme en 
Allemagne au début des années vingt. Or, on sait que, dans le cas de ces hyperinflations, un 
choc monétaire brutal engendre une stabilisation rapide et une amélioration spectaculaire de 
la situation58.  
Il n'est cependant pas évident que les dynamiques inflationnistes que l'on retrouve dans les 
économies en transition soient assimilables à cet exemple. Dans le cas de la Russie, la 
réponse est clairement négative59. Mais, même si la stabilisation peut nécessiter des 
mesures brutales, ces dernières n'ont pas pour fonction d'amorcer le changement 
systémique. La stabilisation ne peut donc être que provisoire, les causes de déséquilibre 
restant présentes. La confusion entre stabilisation et transition a obscurci le débat. La 
distinction entre stabilisation de court terme et régime stabilisé de croissance est à cet égard 
décisive. Les approches héterodoxes ont, à cet égard, l'immense avantage de prendre en 
compte le poids des facteurs structurels dans les mécanismes de déséquilibre conjoncturel60. 
Elles apportent un argument de plus à la thèse gradualiste. 
 On mesure ainsi que les différences entre les deux approches sont profondes. Au 
delà du révisionnisme historique auquel se livrent certains des partisans du Big Bang, il y a 
le sentiment qu'il n'existe qu'un et un seul modèle de transition. Ceci renvoie directement 
aux cadres théoriques implicites de ceux que l'on aqualifié de macroéconomistes standards. 
Le positivisme implicite que l'on y trouve se fait sentir et dans leur traitement des faits et 
dans leur conception d'une voie unique, droite même si difficile, pour atteindre l'économie 
de marché. 

                                                
55 R.Fernandez et D.Rodrick, "Resistance to Reform: Statu Quo Bias in the Presence of Individual 
Specific Uncertainty", in American Economic Review, vol.81, n°4/1991,pp.1146-1155. 
56G.Roland, "Issues in the political economy of transition", in coll. The Economic Consequences of 
the East, CEPR, Londres, 1992. 
57 Idem. 
58 Voir, P. Cagan, " The monetary dynamics of hyper inflation", in M. Friedman, (ed.), Studies in 
the Quantitative Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago, Mi., 1966; T.J. Sargent, 
The End of Four Big Inflations, NBER, Conference Paper Series, New York, NY, 1981; H. Schacht, 
The Stabilization of the Mark, Allen & Unwin, Londres, 1927. 
59 Voir, J.Sapir, "Formes et natures de l'inflation", in Économie Internationale , n°54. 
60 S.V.Zhukov et A.Yu.Vorobyov, Reforming the Soviet Union: Lessons from Structural 
Experience, WIDER Working Paper, WP 96, World Institute for Development Economics Research 
of the United Nation, Helsinki, janvier 1992. L.Taylor, Income,Distribution,Inflation and Growth, 
MIT press, Cambridge, (Mass.),1991. 
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  Les divergences que l'on a pu noter entre les différentes conceptions ne sont 
pas restées limitées aux économistes occidentaux. Les débats, à l'est et à l'ouest, se sont 
influencés mutuellement. Cependant, il est clair qu'il y a eu, progressivement une 
affirmation de ce que l'on pourrait appeler un courant dominant, ou une nouvelle 
orthodoxie. 
Ses principaux articles de foi sont ceux de la macroéconomie standard: les prix sont les 
meilleurs instruments possibles pour l'allocation des ressources, ce qui implique qu'ils 
soient laissés libres; l'inflation est purement le produit d'un excés de monnaie, et dérive 
toujours de l'accumulation des déficits publics; la matrice des prix relatifs de l'économie 
mondiale constitue la norme assurant l'allocation la plus efficiente des ressouces 
disponibles; le libre échange, en garantissant l'application de ces prix relatifs, et via la loi 
des avantages comparatifs, est la condition sine qua non d'une croissance équilibrée. Ces 
articles de foi étaient, et restent largement discutés parmi les économistes occidentaux61. Ils 
n'en ont pas moins servi à l'élaboration des politiques macroéconomiques dans les pays de 
l'Est comme en Russie en 1992; ils constituent le socle théorique de ce que l'on a appelé les 
thérapies de choc. 
 

 
Tableau 1 

Évolution du PNB dans les pays d'Europe Centrale et Orientale. 
Base 100 = 1989. 

 1990 1991 1992 
POLOGNE 88,40% 82,20% 83,80% 
TCHÉCOSLOVAQUIE 99,60% 83,80% 77,80% 
HONGRIE 96,00% 84,50% 80,80% 
ROUMANIE 92,60% 79,90% 67,60% 
BULGARIE 90,90% 80,20% 68,60% 
ALBANIE 90,90% 63,00% 58,00% 
SLOVÉNIE 95,30% 86,40% 80,80% 
Source: EBRD, Quarterly Economic Review, Londres, avril 1993. 

 
Tableau 2 

Évolution du taux d'inflation dans les pays d'Europe Centrale et Orientale 
Hausse annuelle des prix à la consommation. 

 1989 1990 1991 1992 
POLOGNE 639,50% 249,00% 60,40% 44,30% 
TCHÉCOSLOVAQUIE 1,50% 18,40% 53,60% 11,50% 
HONGRIE 18,90% 33,40% 32,20% 21,60% 
ROUMANIE 0,60% 37,70% 222,80% 224,00% 
BULGARIE 10,00% 64,00% 339,00% 80,00% 
ALBANIE 0,00% 0,00% 104,10% 266,00% 
SLOVÉNIE 2829,00% 104,60% 247,10% 92,90% 
Source: cf. Tab.1. 
 
                                                
61 Pour s'en convaincre, on consultera deux numeros spéciaux de la Revue Économique, celui 
intitulé l'Économie des Conventions, n°2/1989, mars, et celui intitulé, Les nouvelles théories de la 
croissance, n°2/1993, mars. 
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Tableau 3 
Évolution du taux de chomage dans les Pays d'Europe Centrale et 

Orientale. 
 1990 1991 1992 

POLOGNE 6,10% 11,80% 14,00% 
TCHÉCOSLOVAQUIE 1% 6,60% 5,10% 
HONGRIE 2,50% 8% 12,30% 
ROUMANIE nd. 2,90% 8,40% 
BULGARIE 1,50% 10,40% 15,80% 
ALBANIE 2,10% 5,10% nd. 
SLOVÉNIE 4,70% 8,10% 11,50% 
Source: cf. Tab1. 
 
Or, comme on l'a déjà dit, les résultats de ces politiques ne sont pas tels qu'ils puissent faire 
taire toute critique62. Bien au contraire, des doutes convergents ont été émis quant à 
l'efficacité de ces politiques; la pertinence même des stratégies de Big Bang a ainsi été mise 
en cause par l'un des plus éminents parmi ceux que l'on a appelé les macroéconomistes 
standards, R.Portes63. L'incapacité de la combinaison de la libération des prix, de politiques 
monétaires rigoureuses et du passage à la convertibilité et à l'ouverture internationale à 
stabiliser durablement les économies sans les enfoncer dans une cruelle dépression, met en 
lumière les limites des interprétations standards. Ceci n'empèche pourtant pas certains 
responsables à continuer de proclamer, contre toute évidence, que leur politique était la 
meilleure possible64. 
 
 

II/ L'échec russe et ses raisons. 
 
 
  En un sens, les échecs de la transition sont plus instructifs que ses succés. 
Non que ces derniers soient inexistants. On peut montrer, dans le cas de la Hongrie, comme 
dans celui de la Pologne, qu'il y a eu des évolutions positives65. La capacité de ces dernières 
à s'inscrire dans la durée est une autre affaire. 
Il est souvent trés difficile de discerner les raisons d'un succés. 

                                                
62 Voir M.Aglietta et P.Moutot, "Redéployer les réformes", in Économie Internationale, n°54, 2ème 
semestre 1993; J.Sapir,"Formes et natures de l'Inflation", in Économie Internationale, n°54, op.cit.. 
G.W.Kolodko, D.Kotz-Kozierkiewicz et E.Skrzeszewska-Paczek, Hyperinflation and Stabilization 
in Post-Socialist Economies, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-Londres, 1992. R. 
Portes, "Is there a better way?", International Economic Insights, vol. III, n°3, mai-juin 1992,pp. 
18-22. Dans une moindre mesure, les thèses standards sont critiquées dans R.Barre (et alii), Moving 
beyond assistance: final report tof the IEWS task force on Western assistance to transition in the 
Czech and Slovak federal republic, Hungary and Poland, Institute for East West Security Studies, 
European Studies Center, Stirin, 1992. M.Aglietta, (et alii),"Repenser le soutien de la communauté 
internationale à l'Europe de l'Est", in Observations et Diadnostics Economiques, n°42, octobre 
1992, pp.199-248. 
63 R. Portes, "Is there a better way?", International Economic Insights, vol. III, n°3, mai-juin 
1992,pp. 18-22. 
64 "Leszek Balcerowicz defends the Shock therapy - Interview with the man behind the Polish 
stabilization program", in Transition, vol3, n°8, septembre 1992, pp.4-6. 
65 Voir M.Aglietta, (et alii), "Repenser le soutien international...", op.cit. 
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Le cas de la Russie est à cet égard intéressant, car l'échec qu'y a subi la thérapie de choc en 
révèle les limites. 
 On peut recenser quatre causes principales à l'échec de la politique Gaïdar66. Elles 
s'étagent des conditions microéconomiques au cadre institutionnel. Les interactions et 
rétroactions qui existent entre ces différents éléments constituent d'ailleurs un des aspects 
les plus inquiétant de la situation actuelle. Le processus de décomposition de l'ancien ordre 
politico-économique soviétique, si il est laissé à sa pente naturelle, semble produire la mise 
en place de relations sytémiques qui sont un facteur d'inertie considérable. 
 
a) L'absence de discipline de marché. 
 
 La première, et sans doute la plus importante, des causes de l'échec, n'est autre que 
l'absence des conditions d'une discipline de marché.  
Cette absence est due à trois facteurs: 
 
- En premier lieu, il est clair que le degré de rigidité des fonctions de production a été un 
des éléments majeurs de l'échec d'une stratégie qui s'appuyait avant tout sur le rôle supposé 
des prix. Pour qu'un changement brutal dans les prix relatifs puisse avoir un rôle incitatif, il 
faut que les entreprises puissent faire évoluer leur fonction de production dans un laps de 
temps suffisamment court pour qu'elles n'aient pas accumulé entre-temps des dettes telles 
que les intérêts condamneraient la restructuration à l'échec. La capacité à faire évoluer la 
fonction de production dépend de la structure du capital fixe, et de l'inexistence d'autres 
contraintes suceptibles de masquer ou de déformer le signal envoyé par les prix.  
Dans le cas du système ex-soviétique, la combinaison de décennies de jeu des priorités et 
des pénuries, combinées avec la stagnation économique subie depuis la fin des années 
soixante dix, a abouti à une rigidification considérable des fonctions de production67. Plus 
grave, le découpage du système productif en secteurs plus ou moins prioritaires a provoqué 
la concentration des situation de rigidité dans certaines branches ou sous-branches. Il n'est 
pas impossible que le même niveau moyen de rigidité, si il avait été mieux distribué, n'eut 
pas été considérablement moins grave. 
Par ailleurs, les pénuries n'ont pas disparu68. La persistance d'une forte incertitude sur les 
approvisionnements a du considérablement brouiller la perception des signaux issus des 
prix. 
 
- Le second facteur qui pèse fortement dans l'absence des conditions d'une discipline de 
marché, réside dans le rôle social attribué aux entreprises dans l'ancien système soviétique. 
Les entreprises ne sont pas seulement des endroits où l'on travaille, moyennant un salaire, 
elles sont aussi des systèmes de distribution de biens et de services, elles participent 
largement à la protection sociale et contribuent de manière décisive aux infrastructures 
sociales locales (logements, crèches, dispensaires). Non seulement tout ceci grève leurs 
finances, mais encore celà rend trés difficile le licenciement, individuel ou collectif. De 
                                                
66 Voir J.Sapir, La Russie un an aprés, document de travail, CEMI-EHESS, Paris, janvier 1993, 
106p. 
67 Des éléments quantitatifs précis se trouvent dans, E.Vigdortchik, V.Volkonskij, E.Gurvitch, 
G.Kantorovitch et E.Jarkin, Liberalizatsija Tsen v Rossii: Itogi 1992 goda, Ekspertnyj Institut, 
Rossijskij Sojuz Promychlennikov i Predprinimatelej, Diskussionnyj Material vypusk 6, Moscou, 
janvier 1993. 
68 Voir J.Sapir, "Formes et nature de l'inflation", in Économie Internationale, n°54, op.cit.. 
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plus, le rôle social de l'entreprise confère à sa direction un pouvoir local qui peut être 
considérable dans le cas de grandes entreprises. Avec l'affaiblissement de la relation 
Principal/Agent, et la désintégration de l'institution de contrôle que constituait le PCUS, la 
situation engendrée par la décomposition spontanée du système créait les conditions d'une 
solidification des relations entre les directions d'entreprises et les élites politiques locales. 
Cette situation existait sous forme de tendance dans l'ancien système. Mais ce dernier 
possédait des contrepoids, qu'il s'agisse de l'autorité des Ministères de Production, ou de 
celle, déjà mentionnée, du Parti. La disparition de ces contrepoids a permis à ce qui était 
une tendance spontanée du système soviétique de devenir un état réel et coagulé des 
relations de pouvoir.  
 
- On aboutit alors au troisième facteur, l'impossibilité de mettre en oeuvre, du moins à court 
terme, une quelconque loi sur les faillites. On vient de voir l'importance du rôle social de 
l'entreprise. Dans une agglomération ou l'emploi est concentré sur trois ou quatre 
entreprises, en fermer une provoque un désastre social dont on imagine aisément les 
conséquences. Par ailleurs, compte tenu de la mature des banques commerciales en Russie, 
il est impossible dans la confusion actuelle de déterminer si une entreprise enregistre des 
pertes parce qu'elle connait un problème temporaire ou en raison d'une incapacité 
structurelle à s'adapter. Enfin, dans une situation où, comme dans l'ex-URSS, on a de fortes 
positions de monopole, ou du moins une concentration de l'offre de certains biens sur un 
petit nombre d'entreprises, en fermer une, même si elle est dans un état désespéré du point 
de vue d'une future rentabilité, risque de condamner des centaines de firmes en aval qui, 
dans le désordre et la confusion actuelle, ne pourront pas retrouver rapidement un 
fournisseur de rechange. 
 Dans ces conditions, on voit bien que le débat sur la loi sur les faillites au Parlement 
de Russie, qui a abouti à son adoption le 18 novembre 199269, avait un caractère largement 
académique70. L'ampleur de l'endettement inter-entreprises, et la faiblesse du système 
bancaire constituent d'autres obstacles rédhibitoires à la mise en oeuvre de cette législation. 
Comme l'indiquait à ce sujet R. Portes: 
 
 "Même si des lois sur les faillites applicables sont en vigueur, elles ne peuvent être 
mises en oeuvre si les banques n'ont pas le niveau de capitalisation qui pourrait leur 
permettre de supporter de substantielles banqueroutes. En pratique, les banques, 
involontairement, prolongent les crédits aux entreprises d'Etat, et le crédit inter-entreprises 
forcé s'accroit fortement lui aussi.71" 
 
Mais, si la menace de la faillite ne peut pas être employée contre une entreprise, c'est qu'il 
manque l'un des mécanismes essentiel d'une discipline de marché. 
 
b) L'inefficacité des politiques standards. 
 

                                                
69 Izvestija, 19/11/1992, p.2. 
70 Pour une analyse plus générale de l'inadaptation de la procédure de mise en faillite dans les 
conditions de la transition, S. van Wijnbergen, "Enterprise reform in Eastern Europe", in The 
Economics of Transition, vol.I,n°1, janvier 1993, pp.21-38. 
71 R. Portes, "Is there a better way?", International Economic Insights, vol. III, n°3, mai-juin 
1992,pp. 18-22, p.22. 
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 Une seconde cause de l'échec de la politique économique menée par le 
gouvernement Gaïdar tient dans l'inexistence des conditions d'efficacité des politiques 
macro-économiques standards. 
 
- La première raison en est la nature logistique, autrement dit non purement monétaire, des 
pénuries. Le simple fait que la libération des prix n'ait pas fait disparaître les pénuries 
montre bien que ces dernières n'étaient pas seulement l'expression d'un excés de monnaie 
dans une économie à prix fixes. Le rôle de l'action stratégique des agents collectifs que sont 
les grandes entreprises dans l'engendrement des pénuries est essentiel. Or, le recours au rôle 
des prix et de la contrainte monétaire n'a de sens que si les agents sont libérés des autres 
contraintes. L'instabilité des chaînes logistiques est en effet susceptible de produire des 
signaux qui vont complètement perturber ceux que l'on espère envoyer par la politique 
macroéconomique. Si l'on se reporte à ensemble d'interviews qui ont été réalisés en trois 
séries, en 1991 et 199272, se dégage l'importance du bilatéralisme; prés de 70% des 
réponses indiquent que les "contrats" entre les entreprises industrielles relèvent de 
"relations directes" entre deux directeurs (priamye svjazy). Les prix qui régissent ces 
relations restent déterminés par l'ancienne méthode soviétique du calcul du prix de revient 
augmenté d'un taux de marge. Trés peu d'entreprises profitent de leur position de monopole 
pour fixer les prix, craignant des représailles de la part de leurs clients qui sont aussi des 
fournisseurs de biens peu substituables. L'enquète fait alors mention d'une "éthique" 
particulière aux directeurs. C'est peut être le cas; cependant, on pourrait tout aussi bien 
expliquer cette situation à partir des modèles de marchandage implicite à la Schelling73. 
Compte tenu de l'importance de cette procédure de marchandage dans le système soviétique 
traditionnel74, il est probable que l'on soit en présence de comportements de ce type, où se 
mettent en place des jeux de dissuasion basés sur la nécessité vitale de certains liens inter-
entreprises. Les situations de dissuasion, tant que les capacités de nuisance des différents 
joueurs ne sont pas altérées et peuvent entrainer non une simple perte d'utilité, mais la 
disparition de l'un des joueurs (c'est à dire une situation d'irréversibilité), sont 
particulièrement stables. Tout joueur qui chercherait à se dégager de ses relations de 
dépendance vis à vis des autres, commetrait à leur égard un geste agressif, justifiant 
représailles, puisque ce qui peut sembler être un simple comportement de minimisation de 
sa vulnérabilité, donc en apparence un geste défensif, prend immédiatement l'aspect d'une 
préparation à rompre la dissuasion, et devient dés lors perçu comme offensif. 
Ce paradoxe est bien connu de ceux qui traitent de la dissuasion nucléaire. Il explique 
pourquoi, en mars 1969, R.Nixon avait renoncé au développement par les États-Unis de 
systèmes anti-missiles, au nom de leur aspect provocateur et destabilisant75. Dans ces 
conditions, on peut considérer que les pratiques du bilatéralisme, et du maintien de formes 
"soviétiques" de fixation des prix, ne relèvent pas d'une situation transitoire, d'une phase 
d'apprentissage par les agents des règles de l'économie de marché. Il s'agit, selon toute 
probabilité, d'une situation relativement stable tant que la survie même d'un grand nombre 

                                                
72 I.Boeva, T.Dolgopiatova et V.Shironin, Gosudarstvennie Predprijatija v 1991-1992 gg.: 
Ekonomitcheskie problemy i povedinie, Institute of Economic Policy, Moscou, 1992. 
73 Voir T.C.Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1960. 
74 Voir J. Sapir, L'économie mobilisée, La Découverte, Paris, 1990. 
75 Discours cité dansS.D.Drell,P.J.Farley et D.Holloway, TheReagan Strategic Defense Initiative: A 
Technical,Political and Arms Control Assessment, Center for International Security and Arms 
Control, Stanford University, Stanford, Ca.,juillet 1984, p.2. Sur la dynamique de la dissuasion, voir 
J.Sapir, Le Système Militaire Soviétique, La Découverte, Paris, 1988, chap. 7. 
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d'entreprises sera simultanément menacée. Il est ainsi illusoire de croire que cette situation 
puisse se résorber d'elle même, en particulier dans un contexte de forte dépression où 
l'immense majorité des entreprises connait d'énormes difficultés. 
 
- La seconde raison tient à la segmentation des échanges. Le fait que des différences de prix 
de 1 à 20 se maintiennent en dépit de la libération des prix en dit long sur l'inexistence des 
possibilités d'arbitrage. Or, si il n'y a pas d'arbitrage possible, celà veut dire qu'il manque un 
des phénomènes correcteurs essentiels d'une économie de marché. Les hypothèses 
d'homogénéité et de fluidité ne sont pas respectèes, et il est donc illusoire d'attendre du 
tatonnement la production d'équilibres efficients. 
 
- Enfin, l'inélasticité de la demande de crédits aux taux d'intérêts dans le secteur d'Etat, et 
en particulier pour les trés grandes entreprises, phénomène déjà constaté en Pologne76, 
retire toute efficacité à une politique monétaire traditionnelle. Pour que le rationnement par 
les prix soit efficace, il faut bien entendu qu'il y ait une relation entre demande et prix. Si, 
pour des raisons institutionnelles et microéconomiques, cette relation est inexistante, voire 
simplement fortement affaiblie, l'usage du prix comme instrument de rationnement est 
irréaliste et inefficace. 
 
c) Quelle inflation? 
 
 Ceci conduit à aborder une troisième cause, qui n'est autre que l'incompréhension 
des causes et des mécanismes de l'inflation. Pour les tenants de l'analyse orthodoxe, celle-ci 
ne peut être qu'un phénomène monétaire. Or, dans le cas de la Russie, rien n'est moins sur. 
 
- Il est clair que la demande de monnaie est plus liée à la combinaison des dynamiques 
structurelles des prix et des pénuries, que l'inverse. Dans le cas des prix de gros, il semble 
bien que l'on soit, de plus, en présence d'une forte composante inertielle, qui peut être 
impulsée par la dégradation de la situation du change sur un "marché" fortement déformé. 
Il y a , en effet, une forte pression des producteurs de matières premières ( et en particulier 
d'énergie) pour exiger l'équivalent en roubles du prix en dollars. Or, l'incapacité de la 
majorité des entreprises à adapter leur fonction de production à ce nouveau prix relatif 
conduit à une relance de la cascade de hausses des prix77. 
 
- Par ailleurs, la dépression, parce qu'elle s'est accompagnée d'une forte perturbation dans 
les approvisionnements, et parce qu'elle a frappé de manière trés différenciée les diverses 
activités, a contraint de nombreuses entreprises à des processus de substitution, voire à des 
irrégularités de fonctionnement. Ce sont autant de causes de hausses des coûts qui viennent 
s'ajouter aux causes habituelles de l'inflation. La réduction du niveau d'activité s'est 
accompagné d'une forte détérioration de la productivité, aux conséquences clairement 
inflationniste. 
 Une politique monétaire plus restrictive, si tant est qu'elle ait pu être appliquée (i.e. qu'elle 
n'ait pas provoqué l'effondrement total de l'économie), n'aurait conduit qu'à accélérer la 
baisse de l'activité et donc à aggraver la chute de la productivité. D'un point de vue d'une 
application stricte de la théorie quantitative de la monnaie, il est clair que si une réduction 

                                                
76 Y. Zlotowski, La thérapie de choc polonaise..., op. cit.. 
77 J.Sapir, "Formes et nature de l'inflation", in Économie Internationale, n°54, op.cit.. 
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de la masse monétaire doit se traduire par une réduction plus que proportionnelle du 
volume des transactions, aucun gain ne peut être obtenu dans la lutte contre l'inflation. 
Il faut ajouter tout de suite que cette situation n'est pas "naturelle". Elle n'est que la 
transcription, au niveau macroéconomique, de ce que l'on vient de dire sur l'absence des 
conditions d'une discipline de marché, et l'inexistence des conditions d'efficacité des 
politiques macroéconomiques standards. 
En ce sens, la situation économique russe donne entièrement raison aux économistes qui 
soutiennent qu'il n'est de macroéconomie qu'assise sur de fermes bases microéconomiques. 
L'absence des comportements et des situations microéconomiques standards aujourd'hui en 
Russie a pour contre partie logique des dynamiques macroéconomiques non-standards. La 
critique la plus radicale que l'on puisse adresser aux macroéconomistes occidentaux qui ont 
conseillé le gouvernement Gaïdar, c'est d'avoir oublié les fondements de leur propre 
théorie. 
 
d) Incertitudes institutionnelles. 
 
 Il y a , enfin, une quatrième cause à l'échec de Gaïdar. C'est l'existence de forts 
éléments institutionnels d'incertitude. 
 
- Le système bancaire et financier joue, à cet égard, un rôle trés négatif. En fait, la réforme 
de 1990, qui a donné naissance aux fameuses banques commerciales soviétiques n'a pas 
créé un véritable système bancaire hiérarchisé, mais a engendré ce que l'on peut appeler un 
système de monobanque dégénéré. La forme de convertibilité du rouble qui a été adoptée 
combine les inconvénients du système administré et d'un marché trés étroit et fortement 
spéculatif78. Le taux de change rouble/dollar véhicule une information extrèmement 
déformée qui a des effets pervers quant à la restructuration de l'appareil productif et aux 
relations entre l'industrie extractive et l'industrie manufacturière. 
 Le maintien de restrictions, même détournées, quant à la transformation de la monnaie 
scripturale en monnaie fiduciaire induit aussi des conséquences négatives. La discipline de 
paiement est trés faible, et l'incertitude quant à la comptabilité réelle des entreprises, 
considérable. Enfin, l'accumulation des "mauvaises dettes" dans le système financier, et en 
particulier à la Sberbank, conduit à une situation où le "risque de système" devient une 
possibilité trés réelle. 
 
- La question de l'autorité est un second aspect de ce problème des éléments institutionnels 
d'incertitude. La réforme de la fiscalité, pour absolument nécessaire qu'elle ait été, a aussi 
donné lieu à une discussion permanente des règles et des taux , qui a délégitimisée une 
administration par ailleurs faible et manquant de moyen comme d'expertise. Le mode de 
privatisation qui a été choisi, les coupons, ne permet pas l'apparition rapide d'une autorité 
du propriétaire.  
En fait, ce système conduit à la disparition de l'autorité de l'Etat sans lui substituer une 
autorité équivalente. Il aboutit à une dilution de la relation Principal/Agent. Enfin, 
l'inexistence d'une constitution organisant la repartition des pouvoirs entre les types 
d'autorité ( par exemple la distinction entre la loi et le réglement), ou entre les niveaux 

                                                
78 Sur l'irréalisme d'une marche rapide à la convertibilité, voire: N. Ricoeur, "Taux de change du 
rouble et dualité des marchés", in M. Telo (ed.), Vers une Nouvelle Europe, et N. Ricoeur, "le faux 
slogan de la convertibilité du rouble", Le Monde, 28 juillet 1992,p. 29. 
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d'autorité ( le gouvernement ou les régions et arrondissements), est une cause majeure 
d'incertitude. 
 
- Un dernier élément de type institutionnel s'enracine dans la nature quasi-irréversible des 
restructurations des relations de pouvoir dans et autour de l'entreprise qu'impliquerait une 
adaptation rapide à un environnement de marché. L'entreprise doit, dans la trés grande 
majorité des cas, se poser la question de produire autre chose autrement. Pour ce faire, il 
n'y a pas d'autre solution que de remettre en cause des attitudes tant vis à vis de la main 
d'oeuvre que vis à vis des autres entreprises et des autorités locales. La nature des 
changements conduit à exclure qu'ils puissent être gérés dans le cadre des relations de 
marchandage et de patrimonialisme qui dominaient auparavant. On est donc typiquement 
dans la situation d'une organisation (qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un réseau 
d'entreprises et d'autorités locales) dont les membres vont être confronté à la fois à une 
détérioration des performances (car les contraintes se manifèsteront avant les avantages), et 
à une rupture des loyautés (car les modes de relation vont être brutalement changés). 
  Dans une telle situation, on peut montrer, à la suite de A.O. Hirschman, que les 
attitudes de "défections" sont les plus probables, et qu'elles s'auto-renforcent79. La 
restructuration des modes d'autorité et des relations sociales acquiert rapidement un 
caractère irréversible80. 
En même temps, la dépression et la confusion de l'environnement économique privent la 
direction de l'organisation de toute information efficace quant à la validation ex-post de ses 
choix sur le produire autre chose autrement. L'incertitude du marché, d'autant plus forte 
que le marché est ici trés imparfait et appelé à le rester pour une longue période, est un 
facteur de rigidification des comportements, car elle se combine à une incertitude sur la 
nature à venir des institutions au sein des organisations, dans le cadre de choix perçus, à 
juste titre, comme irréversibles. 
 Seule une levée, au moins partielle, de l'incertitude de marché peut permettre aux 
responsables des organisations de prendre le risque de changements irréversibles. 
 
 
 Les différentes causes que l'on vient d'indiquer ont rendu inévitable l'échec d'une 
politique dont on peut penser, par ailleurs, qu'elle a manqué des instruments nécessaires à 
sa mise en oeuvre. Mais tout responsable politique doit tenir compte des moyens dont il 
dispose et non de ceux dont il aimerait disposer. L'immaturité politique n'a pas été un des 
moidres facteurs dans cet échec. 
Ceci étant, il n'est pas juste d'en faire peser tout le poids sur les épaules d'une équipe dont le 
manque d'expérience était flagrant. Bien des causes de l'échec étaient connues à l'avance, et 
l'évolution de 1992 était largement prévisible. L'incapacité à prendre en compte la nature 
des problèmes renvoie aussi aux conseils qui ont été prodigués au gouvernement Gaïdar. La 
communauté des économistes occidentaux ne peut espérer, aprés avoir abreuvé le 
gouvernement russe d'avis et de recommendations, être quite de son échec. Les causes de 

                                                
79 A.O Hirschman, Exit,Voice and Loyalty : Responses to Decline in Firms, Organizations and 
State, Harvard University Press, Cambridge, Ma., 1970. Idem, "Exit and Voice: An Expanding 
Sphere of Influence", in Rival Views of Market Society and Other Essays, Viking, New York, NY, 
1986. 
80 Sur le processus d'auto-renforcement, on peut se réferer à un texte plus récent de A.O. 
Hirschman, "Défection, prise de parole et destin de la République Démocratique Allemande. Essai 
d'une Histoire conceptuelle", in Allemagne d'aujourd'hui, nouvelle série, n°121, juil-sept. 1992. 



 
20 

ce dernier jettent une lumière crue sur les perceptions et la compréhension tant de ce 
qu'était une économie de type soviétique que sur la transition. 
  

III/ Les leçons théoriques de l'expérience russe. 
 

 
  Si on reprend les différentes causes de l'échec de la politique de thérapie de 
choc en Russie, on voit qu'elles désignent immédiatement un premier problème, celui de 
l'incapacité de la libération des prix à fournir le résultat que l'on attendait d'elle.La grande 
question est évidemment de comprendre pourquoi des fonctionnements d'inflation 
pénurique ont-ils pu survivre à la libération des prix qui, normalement, aurait du faire 
disparaître tout autre rationnement que par les prix81. 
 
a) La nécessité d'une théorie de la production. 
 
 Nombre de différences portant sur l'interprétation de la situation macroéconomique, 
renvoient à des analyses différentes des situations microéconomiques. L'expérience de la 
Russie fait durement sentir aux économistes occidentaux l'inexistence d'une théorie de la 
production. Plus spécifiquement, elle montre les limites d'une analyse des comportements 
des agents producteurs qui n'est que le symétrique de l'analyse des consommateurs. 
Il est indiscutable qu'existe une certaine naïveté quant au rôle des prix dans la transition des 
économies ex-soviétiques qui, aprés tout, étaient des économies modernes, fortement 
industrialisées. D'un point de vue théorique, il faut faire deux remarques. Dans la mesure 
ou, dans l'ancien système, c'était moins la matrice des prix relatifs que les variations 
relatives dans l'intensité de la contrainte pénurique qui avaient structuré la fonction de 
production, il n'était pas cohérent de supposer que les prix étaient nécessairement le 
meilleur signal à envoyer. Plus fondamentalement, le modèle signal-réaction qui est 
implicite au raisonnement sur les prix repose sur l'identification des agents économiques 
avec des individus. Cette identification, qui permet de traiter de manière symétrique dans la 
théorie économique le producteur et le consommateur, était certainement justifiée à la fin 
du XVIII ème ou durant le XIXème siècle. L'émergence des entreprises, et la domination 
des grandes entreprises, qui est d'ailleurs une des spécificités des économies ex-soviétiques, 
rend cette identification douteuse. Si l'on doit considérer les entreprises comme des agents 
collectifs, avec des formes de rationalité et des modes de prise de la décision spécifique, si 
l'on considère que l'on est présence d'organisations qui peuvent entretenir entre elles des 
relations ou l'explicitation de normes l'emportent sur le tatonnement marchand82, alors les 
fondements microéconomiques des politiques macroéconomiques reposant sur la liberté des 
prix et l'alignement rapide sur les prix mondiaux deviennent aussi douteux, voire peuvent 
être frappés de nullité. 

                                                
81 Voir J.Sapir, "Formes et nature de l'inflation", in Économie Internationale, n°54, op.cit.. 
82 D.C. Mowery, "Economic theory and government technology policy", in Policy Sciences, 
n°1/1983, pp.27-43. Voir aussi D. Foray,  Repères pour une économie des organisations en 
Recherche-Développement", in Revue d'Economie Politique, vol.101, n°5, sept-oct. 1991, pp.779-
808; J.L. Gaffard, Economie Industrielle et de l'Organisation, Dalloz, Paris, 1990; B.J. Loasby, 
Choice, Complexity and Ignorance. An Inquiry into Economic Theory and the Practice of Decision-
Making, Cambridge University Press, Cambridge, 1976; E. Penrose, The Growth of the Firm, B. 
Blackwell, Oxford, 1968; G. Richardson, "The organization of the industry", in Economic Journal, 
n°3/1972, pp.883-896. 
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 Un premier élément de réponse peut être apporté en considérant le marché des 
biens inter-entreprises. On a déjà insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un marché fortement 
monopolistique. Cependant, il faut tenir compte d'autres phénomènes qui sont particuliers 
aux échanges inter-industriels, et en particulier à la faible divisibilité et à la faible 
substituabilité des produits. Dans ces conditions, on peut comprendre que se constituent 
des relations privilégiées entre certaines entreprises qui échangent des biens trés faiblement 
substituables, dont l'absence est susceptible de paralyser le fonctionnement de l'unité 
industrielle, et de biens non infiniment divisibles, c'est à dire ne pouvant être offerts ou 
demandés que sous la forme de fonctions non linéaires. Il faut alors considérer que deux 
arguments jouent ici un rôle déterminant.  
Le premier n'est autre que la spécificité du bien d'équipement industriel par rapport aux 
biens de consommation. Le second tient au problème de la culture technologique. 
 On appellera culture technologique l'ensemble des pratiques, explicites et implicites 
qui aboutissent à l'émergence d'un "style" particulier à une communauté, entreprise ou 
pays, dans la résolution d'un problème donné. Par style, on entendra l'existence de 
manières distinctes et repérables de concevoir comme de réaliser un acte ou un objet83. 
Dans la culture technologique, ceci signifie l'émergence de répétitions dans les solutions 
techniques adoptées. Elle permet de comprendre pourquoi tous les objets répondants aux 
mêmes spécifications ne sont pas identiques, et pourquoi des bureaux d'études 
choississent-ils avec régularité un certain type de solutions. 
La notion de culture technologique vise à rendre compte des effets de mémoire qui 
apparaissent au sein de groupes humains quand ceux-ci sont relativement stables. Elle 
traduit la constitution et l'utilisation d'un savoir collectif, qui peut exister sous des formes 
explicites ou implicites, qui est transmis au travers des relations de subordinnation 
personnelles, et qui oriente et organise les connaissances des individus et leurs savoirs 
acquis antérieurement. Ceci est particulièrement important dans le domaine de la R&D. On 
peut en effet montrer que:  
 
" Une grande part de la connaissance mobilisée pour la mise en oeuvre et l'amélioration 
des technologies de produit ou de procédé est 'tacite', c'est à dire qu'elle n'est pas aisément 
transmissible par l'intermédiaire d'une publication, d'un manuel d'opération ou même des 
compétences d'un chercheur isolé. Ce caractère essentiellement tacite des connaissances 
techniques provient de ce que celles-ci sont fortement spécifiées par le lieu et les 
conditions de leur mise en oeuvre, et qu'elles se développent donc en interaction avec la 
R&D ainsi qu'avec d'autres fonctions dans le cadre d'une firme déterminée."84. 
 
La culture technologique, pour se constituer, a besoin d'une certaine continuité des 
pratiques impliquant celle de l'organisation où elle prend naissance, ainsi qu'une certaine 
expérience dans le traitement de problèmes techniques à fortes similitudes; elle nécessite 
aussi une certaine stabilité des collectifs permettant le déploiement de relations 
personnelles fortes. Contrairement aux explications valorisant exclusivement les formes de 
coordination marchande, l'analyse des entreprises, conçues comme des organisations, 
                                                
83Voir S.R.Barant, "The influence of Russian tradition on the Political Style of the Soviet Elite", in 
Political Science Quarterly, vol.102,n°2,pp.273-293. 
84 D.C.Mowery, "Economic Theory and Government Technology Policy", in Policy Sciences, 
n°1/1983,pp.27-43. 
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permet de mettre en valeur les stabilités et durabilités qui sont nécessaires aux processus 
d'apprentissages collectifs. Ceux-ci constituent, à partir d'un certain stade, un bien collectif 
pour l'organisation ou un collectif d'organisations associées. La rupture de la stabilité, par 
la destruction des savoirs collectifs et des connaissances tacites, entrainerait la perte de ce 
bien collectif et donc une perte générale pour l'ensemble des agents concernés85. Elle se 
manifeste par la reproduction d'approches types, et par le rôle que l'organisation va 
accorder aux connaissances internalisées par rapport aux connaissances externalisées. 
Cette organisation doit alors concilier et la mise en place des processus d'apprentissage 
collectif et la flexibilité des ressources. Ceci l'entraine à chercher des compromis 
organisationnels qui sont le pendant, pour la gestion interne de la connaissance, des 
compromis transactionnels qui déterminent sa taille86. Les compromis organisationnels se 
rattachent alors à deux modèles fondamentaux de coopération non marchande: la 
coordination hiérarchique à l'intérieur d'une organisation et la coordination par coopération 
entre organisations87. Le rôle de la coopération non marchande dans les modèles de 
compromis organisationnels renvoie aux caractéristiques de certaines activités, comme la 
similarité et la complémentarité, telles qu'elles sont définies par E. Penrose comme 
concentrant l'expérience et la coagulation des savoirs faire des opérateurs88. 
 Dans le cas soviétique, la culture technologique se traduisait par la force de certains 
types d'innovation, avant tout celui consistant à réutiliser des composants déjà existants de 
manière original, ainsi que par une préférence pour les solutions simples et capables de 
résister aux changements dans la qualité des matériaux. Contrairement aux firmes opérant 
dans les économies occidentales, les entreprises soviétiques ont donc privilégié des 
rétroactions courtes entre les services de R&D et la production. A l'image de ce que l'on 
connait des entreprises japonaises, il y a eu traction de l'innovation par la production, alors 
que les firmes se situant plus dans le modèle américain de l'innovation privilégient une 
logique poussée par les nouvelles connaissances scientifiques89. Il est ainsi possible de 
comprendre pourquoi les entreprises soviétiques sont bien innovatrices, même si cette 
innovation est difficile à détecter d'aprés des critères trop biaisés en faveur du modèle 
américain, mais aussi pourquoi le système soviétique a eu les plus grandes difficultés à 
assimiler les technologies acquises à l'étranger, par des canaux légaux ou non. La non-
substituabilité entre R&D interne et externe, déjà démontrée pour des entreprises opérant 
au sein de cadres économiques identiques90, joue évidemment à une échelle encore plus 
                                                
85J.L.Gaffard, Economie industrielle et de l'innovation, Dalloz, Paris, 1990. 
D. Foray, "repères pour une économie des organisations de recherche-développement", in Revue 
d'Économie Politique, vol 101, 1991, n°5,pp.79-808. 
B.J.Loasby, Choice, complexity and ignorance. An inquiry into economic theory and the practice of 
decision-making, Cambridge University press, Cambridge, 1976. 
86 D.Foray, "Repéres pour une économie...", op.cit.; E. Penrose, The Growth of the Firm, Basil 
Blackwell, Oxford,1968; G. Richardson,"The Organization of the Industry", in Economic Journal, 
n°3/1972,pp.883-896. 
87 J.L.Ravix,"L'émergence de la firme et des coopérations inter-firmes dans la théorie de 
l'organisation industrielle: Coase et Richardson",in Revue d'Économie Industrielle, 
vol.51,n°1/1990,pp.27-51. 
88E.Penrose, The Growth...,op.cit.. 
89M.Aoki, Information,Incentives and Bargaining in the Japanese Economy, Cambridge University 
Press,Cambridge,1988; M.Aoki et N.Rosemberg, The Japanese Firm as an Innovative Institution, 
CEPR Pub.106,Stanford University, Stanford,Ca.,1989. 
90 G. Mowery, The Growth of US Industrial Research, CEPR Pub.182, Stanford University, 
Stanford,Ca., 1990. 
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grande pour des entreprises ou des organisations opérant dans des cadres de contraintes 
trés différents. 
On peut donc considérer que la culture technologique a été en URSS un phénomène à la 
fois micro et macroéconomique. Même si les entreprises, en fonction de la nature de leurs 
activités, du ministère de rattachement, ont pu jouir de degrés différents de priorité, elles 
ont toutes opéré dans un cadre homogène, caractérisé par une histoire et des conditions 
particulières de fonctionnement. 
Fondamentalement, dans le cas soviétique, il y a eu forte interaction entre les compromis 
transactionnels et organisationnels, en raison des contraintes spécifiques au système 
économique. L'existence d'une forte incertitude sur les approvisionnements et le manque 
de relations entre entreprises dépendant de ministères de production différents a conduit à 
un niveau trés élevé des coûts de transaction, alors que l'absence de contrainte de vente 
limitait la possibilité d'importer des facteurs, externes à l'organisation, d'efficience. En 
conséquence, les compromis transactionnels ont été biaisés en faveur de l'internalisation, et 
donc de l'accroissement de la taille de l'entreprise, ou bien en faveur de l'établissement de 
réseaux de relations personnelles, prenant la forme de coopérations bilatérales, qui à 
l'évidence survivent aujourd'hui; les compromis organisationnels, quant à eux, ont penché 
vers la maximisation des apprentissages collectifs. On trouve ici une des bases à 
l'établissement des relations bilatérales qui sont fréquemment mentionnées91, et des jeux de 
dissuasion réciproque qui les sous tendent. 
 
b) Prix et équilibre. 
 
 Si on libère les prix, dans ces conditions, les agents auront tendance à vouloir se 
garantir contre les risques induits par la faible substituabilité et la non divisibilité. Ils 
mettront en place des relations d'échanges qui seront différentes suivant les capacités de 
rétorsion des autres agents, et leur capacité à profiter des caractéristiques de substituabilité 
et de divisibilité des produits. Un tel comportement privilégie en fait les mécanismes de 
négociation et de marchandage dans la formation des prix. En raison des caractéristiques 
des filières industrielles intégrées, il aboutit à y évincer les prix de marché traditionnels92. 
Dans une telle situation, on aboutit: 
 
- à un système où il peut exister une multiplicité de prix pour le même produit; 
- à un système où le prix ne contient qu'une partie de l'information nécessaire. 
 
On peut en effet considérer qu'en plus du prix affiché, les agents ont besoin d'informations 
sur les relations de proximité et de dépendance, et que l'acquisition de cette information est 
couteuse. 
Dans ces conditions, soit on fait l'hypothèse, légèrement heroïque, que les marchés sont 
complets, et l'on tombe sur le paradoxe de Grossman-Stiglitz: il est impossible d'aboutir à 
un équilibre93. Soit on admet que les marchés sont incomplets, ce qui semble plus 
                                                
91 Voir I.Boeva, T.Dolgopiatova et V.Shironin, Gosudarstvennie Predprijatija v 1991-1992 gg.: 
Ekonomitchekie problemy i povedinie, Institute of Economic Policy, Moscou, 1992. 
92 Voir, T. Mitchell, Concession Making as a Determinant of Vertical Trade Relationships, Ph.D., 
York University, Toronto, 1979. 
93  En effet, si les agents ont besoin d'acquérir, en sus du prix, une information pour émettre à leur 
tour un prix révélateur, il suffit que, sur un marché comprenant N agents, N-1 fassent l'acquisition 
de cette information supplémentaire. Mais cette information a un coût, tous les agents voudront être 
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raisonnable dans la mesure où le nombre de signaux émis excède celui des prix relatifs. 
Alors, de nouveau, les possibilités d'équilibre sont extrèmement réduites, et ces équilibres 
sont probablement instables94. 
Il n'est donc nullement nécessaire de supposer une absence de compétition entre agents 
pour démontrer qu'un libération des prix ne saurait engendrer de situation d'équilibre, et 
qu'en conséquence on doit s'attendre à la coexistence d'un rationnement par les quantités 
avec un rationnement par les prix.Ce point est important, car il correspond à l'une des 
principales différences d'interprétation que l'on peut avoir, au sujet du constat des 
dysfonctionnements des économies "de type soviétique", avec les économistes orthodoxes 
que l'on a mentionnés plus haut. 
En insistant sur le caractère monopolistique de la production, ces derniers mettent 
implicitement en avant les formes de propriété qui ont dominé dans le système soviétique, 
et leurs conséquences. Les désordres consécutifs à la libération des prix sont alors à relier à 
une structure juridique de l'offre, qui peut logiquement être combattue par des privatisations 
rapides ainsi que par une ouverture sur l'économie mondiale. Accessoirement, ce sont des 
défauts d'arbitrage, induits par le sous-développement des infrastructures informationnelles 
du marché, qui peuvent expliquer la dispersion des prix95. 
En mettant au contraire l'accent sur les phénomènes de faible substituabilité et d'imparfaite 
divisibilité, c'est à dire sur des caractéristiques du commerce de biens industriels 
d'équipement, on souligne que les obstacles à l'obtention des informations, les différences 
qui existent entre les agents dans les processus informationnels, sont endogènes à la nature 
des biens échangés et ne sauraient être résorbés par de simples changements dans la 
structure de la propriété ou par le développement d'activités d'arbitrage96. Au contraire, ces 
dernières n'améliorent pas l'information mais permettent la captation de rentes par des 
agents non-productifs. 
 Comme, par ailleurs, il y a des phénomènes évidents de monopole en Russie, la 
conjonction des deux approches permet de comprendre pourquoi la libération des prix de 
gros n'a pas mis fin aux dynamiques de l'inflation pénurique. Elle incite cependant à ne pas 
entretenir trop d'optimisme quant à l'efficacité de mesures structurelles comme les 
"grandes" privatisations (i.e. celles concernant l'industrie) ou quant au développement 
spontané de pratiques d'arbitrage, pour aboutir à une amélioration significative du marché 
inter-entreprises. 
 

                                                                                                                                               
le N-1ème, et donc aucun ne se décidera à faire l'acquisition de l'information supplémentaire. En 
conséquence de quoi, les prix ne seront pas révélateurs, et il n'y aura pas d'équilibre. Voir 
S.J.Grossman et J.E.Stiglitz, "On the Impossibility of Informationnally Efficient Markets", in 
American Economic Review, Vol. 70, 1980, Juin, pp. 393-408. 
94 Voir J.S.Jordan et R.Radner,"Rational Expectations in Microeconomic Models: an Overview", in 
Journal of Economic Theory, vol.26, 1982, pp.201-223. Pour une discussion plus générale des 
conséquences des multiplicités de signaux pour la même information, voir: J. Green,"The Non 
Existence of Informational Equilibria", in The Review of Economic Studies, Vol.44, 1977, pp451-
463. 
95 Voir, sur le rôle de l'arbitrage, S.Grossman et J. Stiglitz, "Information and Competitive Price 
Systems", in American Economic Review, Papers and Proceedings, juin 1976. 
96 Sur la distinction entre les dynamiques de ces différents types d'obstacles à la circulation de 
l'information , voir, S.Salop, " On the Non-Existence of Competitive Equilibrium", Federal Reserve 
Board, St. Louis, 1976; S.Salop et J.Stiglitz,"Bargains and Ripoffs: A Model of Monopolistically 
Competitive Price Dispersion", in Review of Economic Studies, Vol.44, 1977, pp.493-510. 
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 En ce qui concerne le marché du détail, si l'on intègre les éléments déjà évoqués 
plus haut, à savoir l'existence d'irrégularités d'approvisionnement liées à la dégradation des 
transports et à des systèmes de stockage aux capacités trés différenciées d'un endroit à 
l'autre, ainsi que l'irrégularité des paiements, en raison de la désorganisation du système 
bancaire et financier, on aboutit à une autre situation. De fait les réactions de l'offre (qu'il 
s'agisse de celle des producteurs ou du système de commercialisation) pourront être 
temporairement décalées par rapport aux évolutions de la demande, avec la présence de 
délais incompressibles et de coûts fixes induits par la nature de l'activité ou celle de l'aléa. 
On est alors tout simplement dans une situation analogue à celle du Cobweb97, le fameux 
"cycle de la viande de porc", dont on sait qu'il est caractérisé par d'amples fluctuations des 
prix et des quantités (ici représentées par des pénuries), qui n'aboutissent pas à des 
trajectoires convergentes. On retrouve ici des éléments du débat amorcé plus haut. De 
nombreux observateurs, tant russes qu'occidentaux, ont insisté sur l'erreur qu'il y avait eu à 
libérer les prix de détail avant d'avoir procédé à une privatisation du commerce de détail. 
Sans remettre en cause l'existence de cet élément, il faut indiquer qu'il néglige la pertinence 
des éléments techniques (matériels et financiers) dans les obstacles qui s'élèvent entre la 
demande et l'offre. Comme l'indiquait dés 1938 M. Ezekiel98, la présence d'équilibres de 
sous-emploi, voire l'impossibilité à aboutir à des situations d'équilibre, qui dans l'optique 
keynésienne renvoie à des structures de monopole, peut aussi s'expliquer par la nature et les 
caractéristiques techniques de la production comme de la distribution. L'incertitude qui 
règne quant aux paiements, qu'elle porte sur la réalité du paiement ou sur le délai, contribue 
elle aussi à introduire un "bruit" dans le retour de l'information vers le producteur.  
 
 Il apparaît alors que les apôtres de la libération totale des prix ont commis plusieurs 
erreurs théoriques importantes. 
La première est indiscutablement d'avoir identifié les déformations de la structure 
productive russe avec l'effet des prix relatifs et d'avoir cru qu'il suffisait de changer ces 
derniers pour résoudre ces déformations. La seconde est d'avoir mis unilatéralement 
l'accent sur les phénomènes de monopolisation en croyant qu'ils étaient le seul obstacle à un 
mécanisme efficient de formation des prix. La troisième est d'avoir globalisé le 
raisonnement en traitant les phénomènes de prix et de pénurie de manière identique au 
détail et dans les échanges inter-industriels. On retrouve ici, fondamentalement, le 
problème de l'analyse de la pénurie qui sévissait dans les systèmes de type soviétique. 
L'approche en termes d'inflation réprimée théorisait et généralisait une situation qui pouvait 
exister en ce qui concernait les biens de consommation. Mais, l'extension d'une situation 
partielle, car n'expliquant même pas la totalité des phénomènes au niveau du commerce de 
détail, à l'ensemble des échanges a été une lourde erreur.  
Elle a négligé la spécificité des relations inter-entreprises qu'une approche institutionnaliste 
met incontestablement mieux en lumière99. Au delà, elle a fait l'impasse sur les spécificités 
des échanges entre organisations industrielles, avec en particulier toute leur dimension 
technique. 
 

                                                
97 M. Ezekiel, "The Cobweb Theorem", in Quarterly Journal of Economics, 1938, février, pp.255-
280. 
98 Voir, M. Ezekiel, "The Cobweb Theorem", op.cit.. 
99 Voir O.Favereau, "Marchés internes, marchés externes", in Revue Economique, Vol 40, n°2, mai 
1989,pp.273-328, et pp.304-313 en particulier. 
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 On peut se demander si, en réaction aux pratiques comme aux théorisations de la 
plannification soviétique, les auteurs occidentaux et leurs epigones locaux n'ont pas 
inconsciemment repris à leur compte le biais idéologique contre l'organisation industrielle 
que l'on retrouve dans la théorie autrichienne100. pour employer un autre vocabulaire, il y a 
eu fétichisation des principes de la Cité Marchande alors qu'il s'agissait de comprendre un 
monde relevant plus de ceux de la Cité Industrielle101. 
 Comme toujours, la réalité s'est vengée des simplifications théoriques, et comme 
toujours ceux qui ont souffert de son courroux n'étaient pas les responsables. 
 
 

IV/ Enseignements généraux d'une transformation systémique. 
 

 
  La transition, on l'a dit, peut être assimilée à un changement systémique de 
grande ampleur. Or, les problèmes rencontrés en Russie, mais que l'on retrouve à moindre 
échelle en Europe de l'Est, mettent en lumière certains enseignements liés justement à cette 
dimension systémique. 
En premier lieu, il apparaît que l'agrégation du niveau microéconomique aux dynamiques 
macroéconomiques passe par des échelons intermédiaires, dont le rôle a trop souvent été 
négligé. 
 
a) Le rôle du territoire. 
 
 Le plus évident aujourd'hui n'est autre que la région, ou le territoire pertinent de 
certaines activités économiques. Ce n'est certes pas une nouveauté de dire que les 
entreprises organisent l'espace102. La grande entreprise industrielle induit en particulier une 
séparation de l'espace entre ce que l'on peut appeler son espace logistique et son espace 
opérationnel.  
Ce dernier se définit par la taille du marché sur laquelle elle intervient, et qui peut être aussi 
vaste que la planète. En fait, il en est rarement ainsi, sauf dans le cas de productions trés 
homogènes, comme les matières premières ou certains produits semi-finis. Dés que des 
considérations de qualité, de goût, de standards techniques interviennent, il est essentiel 
pour le producteur de connaître l'ensemble des caractéristiques de la fonction de demande 
du client potentiel. Or, ces caractéristiques ne peuvent s'exprimer toutes dans une variable 
uniforme comme le prix. Il est donc essentiel de pouvoir collecter une information 
extrèmement différenciée, à travers des contacts qui sont, le plus souvent, personnels. La 
proximité géographique peut jouer à cet égard, un rôle essentiel. Elle explique, leçon 
perdue de vue par les économistes orthodoxes à propos de la transition, pourquoi le 
commerce s'est-il développé en Europe entre les pays européens et non avec les États-Unis, 
qui, à la fin des années cinquante, représentaient certainement le marché le plus important. 

                                                
100 C'est en particulier le cas de L.von Mises, La Bureaucratie, Librairie de Médicis, Paris, 1946. 
101 Sur les concepts des différentes "Cités", voir L.Thévenot, "Équilibre et rationalité dans un 
univers complexe", in Revue Economique, Vol. 40, n°2, mai 1989, pp.147-198. 
102 Voir la notion de District industriel chez A.Marshall, in A.Marshall, Elements of Economics of 
Industry, Macmillan, Londres, 1900. Une interprétation moderne se trouve chez G.Becattini, 
Mercato e forze locali: il distretto industriale, Il Mulino, Bologne, 1987. Une discussion générale 
des diverses interprétation peut être trouvée dans G.Benko et A.Lipietz, (édits.), Les régions qui 
gagnent, PUF, Paris, 1992. 
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Le rôle des relations de proximité bat en brèche certaines théories du commerce 
international103. Ces relations peuvent être dépassées, mais à un coût important, celui de la 
constitution d'une infrastructure de diffusion et de collecte de l'information sur un marché 
étranger. Une telle stratégie n'est pas impossible. Il faut cependant se souvenir qu'elle est 
couteuse en argent et en temps, et qu'elle porte en elle les prémices de fortes irréversibilités. 
L'entreprise qui aura consenti l'effort pour constituer cette infrastructure sera prisonnière de 
ce marché, ne pouvant lui en substituer rapidement un autre. On retrouve ici, du moins en 
partie, une logique que l'on avait déjà rencontrée à propos des prix. Il n'y a pas que les 
produits qui parfois ne soient pas parfaitement substituables; il en va de même pour les 
marchés. 
L'espace logistique, au contraire, se définit comme l'espace de gestion des réseaux de 
fournisseurs et de reproduction de la force de travail employeé directement ou 
indirectement (par les fournisseurs). Cet espace logistique peut être régi par des principes 
de marché comme la mise en concurrence des firmes sous-traitantes. Il est cependant le 
plus souvent dominé par des normes et des routines sur les qualités, les standards et les 
prix, qui permettent de réduire le coût d'acquisition des informations. La frontière séparant 
au sein de l'espace logistique la logique administrée de la logique commerciale est 
fluctuante. Par ailleurs, cet espace logistique intègre la dimension spatiale de la 
reproduction élargie de la force de travail104. L'existence de la spécificité de cet espace 
logistique se manifeste dans toute sa force lors de la fermeture de grandes entreprises , dans 
des phénomènes de dépression économique localisée. En effet, les entreprises dépendantes 
de la firme en faillite sont confrontées brutalement à un retour vers la logique de la 
coordination par la commercialisation alors qu'elles fonctionnaient jusque là plus sur la 
base de normes; ce choc concurrentiel peut entrainer une crise de trésorerie dans des 
entreprises qui avaient été réputées saines.  
 La double dimension des espaces opérationnels et logistiques était d'autant plus 
importante dans les économies de type soviétique, que l'on était en présence de coûts de 
transaction extrèmement importants compte tenu de la nature non-commerciale des 
relations entre entreprises105. Celà ne veut pas dire que cette double dimension soit propre à 
ce type d'économie. On la retrouve trés présente dans les économies de marché. Il faut donc 
compter, dans le cadre du processus de transition, avec le rôle des territoires et des relations 
inter-régionales. Ce rôle a été exacerbé par les pratiques de déconcentration du pouvoir qui 
étaient propres au système soviétique106.  

                                                
103 Il s'agit de ce que l'on appelle les "modèles de gravité", où le paramètre crucial est représenté par 
le niveau global de revenus sur un marché et sa distance vis à vis du producteur; voir G.Biessen, "Is 
the impact of Central planning on the level of Foreign trade Really Negative", in Journal of 
Comparative Economics, Vol.15, n°1, janvier 1991, et C.Hamilton et L.A.Winters, "Opening Up 
International Trade in eastern Europe", texte présenté au séminaire de la revue Economic Policy, 
Prague, 17-19 octobre 1991; Z.K.Wang et L.A.Winters, The trading potential of Eastern Europe, 
CEPR, Discussion Paper series n°610, Londres, novembre 1991. 
104 Cet espace logistique renvoie, bien souvent, aux effets de la grande agglomération; voir, sur ce 
dernier point, A.J.Scott, Metropolis, From the Division of Labor to Urban Form, University of 
california press, Los Angeles, (Ca.), 1988. 
105 Voir, J.Sapir,"Marchés régionaux ou régionalisation du marché?", in R. Berton-Hogge, (éd.), La 
fin de l'URSS. Héritages d'un empire, La  Documentation Française, Paris, 1992, pp.67-84. 
106 J.Sapir, "Ladimension fédérale de la crise de l'Union soviétique", in Économie Prospective 
Internationale, op.cit.. 
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Les politiques de libération brutale des prix et de course à la convertibilité des devises ont 
provoqué en général une trés forte désorganisation des liens inter-régionaux qui existaient 
auparavant. Il est indéniable que certains pays ont réussi à développer des échanges avec de 
nouveaux partenaires107. Mais cette réussite est hypothéquée par le fait que bien souvent les 
exportations ne sont possibles que grace à des pratiques de dumping ou à une 
décapitalisation des entreprises. Les bons résultats provoquent alors soit des réactions 
protectionnistes chez les partenaires108, soit sont appelés à ne pouvoir durer bien longtemps. 
Au total, les politiques adoptées dans le cours de la transition, justement parce qu'elles ont 
nié la dimension régionale des échanges économiques, ont engendré des effondrements 
commerciaux, dont les effets sur le niveau d'activité des pays considérés a été 
dramatique109. 
Un autre résultat de ces politiques a souvent été d'accroître les coûts de transaction, et de 
pousser les entreprises à se replier sur des espaces tant opérationnels que logistiques, de 
plus en plus réduits. Il en résulte des tendances à la segmentation des espaces économiques, 
qui peuvent déboucher sur des pratiques sécessionnistes110. 
Plus généralement, la transition nous rappelle, plus qu'elle ne nous enseigne, que 
l'économie-monde n'existe pas. Plus précisément, cette métaphore recouvre des modes 
d'organisation de l'espace qui ne vont pas spontanément dans le sens de l'homogénéisation. 
Il y a, de ce point de vue, une grande différence entre les mouvements de capitaux, 
infiniments divisibles, parfaitement homogènes, totalement substituables, et dématérialisés, 
et les flux des produits manufacturés. L'ouverture à la compétition internationale destabilise 
les espaces opérationnels et logistiques existants. La constante réorganisation de l'espace à 
laquelle sont contraintes les entreprises, du fait de l'irruption permanentes de nouveaux 
agents, porte en elle, aussi, les germes de désorganisation et de pertes d'efficience, donc de 
coûts supplémentaires. Si, de plus, il est démontré que la croissance est due à des activités à 
rendements croissants ou à des effets d'externalité trés importants111, alors rien ne prouve 
que le désordre de court terme se résorbe en un ordre qualitativement supérieur dans le long 
terme. 
En un mot comme en cent, la transition fait la démonstration de l'extrème faiblesse 
théorique des thèses sur le libre échange. Le problème n'est pas tant que ce dernier soit 
perverti par des pays qui ne joueraient pas le jeu; il réside dans le fait que l'obtention de 
résultats positifs globaux, soit la démonstration que le libre échange induit une situation 
dite de jeu à somme positive, n'est pas assuré quand bien même tous les partenaires 
joueraient-ils honnètement. 
 
b) Coopération et défection dans les organisations. 
 

                                                
107 D.K.Rosati, Problems of Post-CMEA Trade and Payments, CEPR, Discussion Paper Series, 
n°650, Londres, avril 1992. 
108 Comme c'est le cas avec la CEE. 
109 Voir, M.Aglieta, (et alii),"Repenser le soutiende la communauté internationale...",op.cit.. 
110 Voir J.Sapir,"Différences économiques régionales, transition et politiques de stabilisation en 
Russie", in Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, n°1/1993, juin. 
111 Voir les théories de la "croissance endogènes", dans la Revue Économique, n°2/1993, mars, 
intitulé Les nouvelles théories de la croissance. 
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 Ce retour sur l'organisation ne doit pas surprendre112. A propos des prix, on a déjà 
évoqué le rôle de l'entreprise, ou du groupement d'entreprises, conçues comme des 
organisations de gestion de savoirs et d'informations; telle est en effet la logique de la 
démarche en terme de culture technologique. La transition permet de réactiver un débat sur 
les dynamiques propres des organisations, quand elles sont confrontées à des chocs 
systémiques de grande ampleur. 
Deux exemples permettent d'expliciter le propos. Le premier concerne l'ex-RDA. On sait 
que, dans ce qui forme aujourd'hui l'est de la RFA, le taux de chomage est trés important. 
En même temps, les pressions sur les salaires ne faiblissent pas. Ceci est, du point de vue de 
la théorie économique standard, incompréhensible. La crainte du chomage étant, partout et 
toujours, supposée conduire les salariés des entreprises à modérer leurs revendications. Si 
l'on regarde maintenant la situation du point de vue de la théorie des jeux, la persistance à 
demander des rémunérations élevées, au risque de provoquer la faillite de l'entreprise, peut 
s'assimiler à un comportement de défection113. Or, de tels comportements de défection 
peuvent être parfaitement rationnels. Dans une situation de type "dilemme du prisonnier", si 
un joueur est persuadé que l'autre va faire défection en premier, il est avantageux de 
chercher à le devancer. Reinterprété de manière économique, ce raisonnement peut se 
formuler ainsi: si les employés pensent que, quels que soient les efforts qu'ils consentiront, 
l'entreprise est condamnée en raison de l'évolution de paramètres qui dépassent de toute 
manière le cadre de l'entreprise, il est de leur interêt bien compris de tirer le maximum de 
l'entreprise tant qu'elle existe, en particulier si les allocations chomage sont 
proportionnelles au dernier salaire perçu. On aboutit alors au paradoxe suivant: la 
généralisation du chomage pousse les actifs à accroître leurs demandes en matière de 
salaire à proportion de leurs anticipations d'être bientôt licenciés, ce qui est exactement le 
contraire de ce que prévoit la théorie standard. 
Un deuxième exemple interessant est fourni par les comportements de repli sur les 
territoires locaux, qui se manifestent tant en Russie ou dans d'autres anciens pays de l'Est, 
qu'en Belgique ou en Italie. On peut montrer que ces comportements sont, a-priori, 
inconséquents. Les régions les mieux loties ne le sont qu'en raison de leur appartenance à 
un espace économique qui les dépasse. Toute rupture de cet espace, comme l'a démontré la 
désintégration de l'URSS, entraine un appauvrissement général114. Pourtant, ces 
comportements se renforcent sans cesse. Ce qui semble, à première vue, inconséquent, se 
comprend mieux si, à nouveau, on considère que les agents vivent leur situation à travers la 
mise en balance des avantages et inconvénients d'appartenir à un système. Ce dernier a un 
coût, soit fiscal, soit en terme de restriction dans la liberté de mouvement. Il a, aussi, divers 
avantages. Quand ces derniers sont remis en cause par un choc systémique, les agents ne 
comparent pas seulement les avantages et inconvénients en statique, mais en dynamique. 

                                                
112 Voir O.Favereau, "marchés internes, marchés externes", in Revue Économique, n°2/1989, 
op.cit..P.Fridenson, "Les organisations, un nouvel objet", in Annales ESC, n°6/1989, nov-dec, 
pp.1461-1477. 
113 Sur la dimension théorique des comportements de défection, C.A.Powell, "Problems and 
Breakdowns of Rationality in foreign policy and Conflict analysis: A Basic review of Game 
theoretic Concepts", in Peace and Change, Vol.XIII, 1988. R.Axelrod, The Evolution of 
Cooperation, Basic Books, New york, 1984. N.Howard, Paradoxes of Rationality, MIT Press, 
Cambridge, (Mass.), 1971. 
114 Voir D.Gros, "Mettre un terme à le désintégration monétaire dans la CEI", in Économie 
Internationale, n°54, op.cit..D.M.Nuti et J.Pisani-Ferry, "Post-Soviet Issues: Stabilization, Trade 
and Money", in coll.,The Economic Consequences of the East, CEPR, op.cit.. 
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Autrement dit, ils peuvent accepter un arbitrage moins favorable qu'à la période précédente, 
si, et c'est là l'essentiel, ce sacrifice provisoire peut permettre de renforcer le système. Si ils 
considèrent, là encore, que le devenir du système leur échappe, ils ne prendront en compte 
que leur intérêt immédiat, et verront dans tout effort qu'ils pourraient consentir, une 
opportunité d'exploitation offerte aux autres agents. 
Dans un cas comme dans l'autre, c'est un sentiment de dépossession de son destin qui 
provoque un changement qualitatif dans le comportement des agents. 
On retrouve ici une problématique institutionnaliste, qui avait été explorée par 
A.O.Hirschman. On sait que, pour cet auteur, les agents ont le choix devant des 
comportements de prise de parole, et des comportements de défection, soit ce qu'il appelle 
des stratégies de "voice" et d'"exit"115.L'un des moyens de prévenir la mise en place des 
comportements de défection, qui contiennent de forts éléments d'irréversibilité, est de 
susciter un sentiment de loyauté dans l'organisation. Mais cette loyauté implique que 
l'organisation puisse survivre au choc systémique, et qu'elle soit, à terme, maître de son 
destin. 
De même que la reflexion sur l'importance des territoires et des espaces aboutissait à une 
remise en cause des principes du libre échange et de l'existence d'une économie-monde, au 
sens d'un espace homogène, de même cette reflexion sur les risques de défection dans la 
transition est riche d'enseignements. Elle conduit, tout d'abord, à s'interroger sur la 
pertinence de la notion Schumpeterienne de "destruction créatrice"116, et par là même sur 
celle de flexibilité. On voit bien que, si cette destruction n'est pas marginale, si un nombre 
considérable d'organisations sont menacées simultanément, on aboutit à d'importants effets 
pervers. La perennité des organisations, et donc une certaine rigidité, sont des conditions 
essentielles de bon fonctionnement. Dans un autre cadre, il apparaît qu'un arbitrage 
important a été négligé: c'est celui entre le rythme de dégradation des conditions de 
fonctionnement d'un système, et le sentiment de dépossession de leur destin que peuvent 
avoir les agents. Exprimé brutalement, celà signifie qu'il n'y a d'autre contrepartie à des 
sacrifices que du pouvoir. Si on ne peut rétrocéder ce dernier aux agents, alors ils se 
refuseront aux sacrifices à partir du moment où ils commenceront à douter de l'efficacité de 
la stratégie qui leur a été proposée. 
L'application concrète de cette hypothèse est que tout ajustement macroéconomique se 
faisant à travers une forte réduction des dépenses publiques et/ou une forte réduction du 
niveau de vie, et qui n'est pas compensé par un volet politique en établissant la crédibilité, 
et démontrant à une population donnée qu'elle maitrise la totalité des variables determinant 
le succés de cette politique, risque de produire des comportements de défection généralisés. 
Dans cette optique, les thérapies de choc sont dangereuses non seulement parce que leurs 
résultats risquent d'être décevants en matière de stabilisation, mais avant tout parce qu'elles 
suscitent le cadre propice à des comportements de défection qui rendent impossible le 

                                                
115A.O. Hirschman, Exit Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organization and 
State, Harvard University Press, Cambridge, Ma., 1970.A. Idem , "Exit and Voice: an Expanding 
Sphere of Influence", in idem, Rival Views of Market Society and Other Essays, Viking Press, New 
York, NY, 1986. 
Sur les éléments d'irreversibilité induits par l'émergence des stratégies de défection, voir A.O. 
Hirschman, "Defection, prise de parole, et destin de la République Démocratique Allemande. Essai 
d'une Histoire conceptuelle", in Allemagne d'Aujourd'hui, nouvelle série, n°121, juillet-septembre 
1992. 
116J.Schumpeter, Théorie de l'évolution économique. Recherche sur le profit, le crédit, l'interêt et le 
cycle de la conjoncture, traduction française, Dalloz, Paris, 1983. 
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changement structurel. Mais cette leçon dépasse de beaucoup le cas des économies en 
transition. Elle est directement applicable aux politiques macroéconomiques menées en 
Europe Occidentale. 
 

 
V/ Nouvelles pistes. 

 
 

 
  Il est facile de dire que la transition est plutôt mal partie. Il n'est cependant 
pas sur que si les les responsables à l'Est avaient pu faire l'économie des erreurs commises 
depuis 1990, et si ils avaient eu, miraculeusement, les moyens de jeter un oeil sur les leçons 
avant même l'expérience, il en eut été autrement. On doit à la vérité de dire que les 
variables sont en tel nombre, et les relations d'une telle complexité, que bien des choses 
échappent même aux gouvernants les plus avisés. Tout juste peut-on alors leur reprocher de 
n'avoir pas fait fonds du pire. Compte tenu des difficultés accumulées, avoir choisi des 
stratégies optimistes était un pari dangereux. 
A le faire, ils furent incités par des experts occidentaux, d'autant plus prompts à conseiller 
qu'ils pouvaient se croire à l'abri des effets de leurs avis. 
 Il importe donc de tirer le bilan des trois ans et plus qui se sont aujourd'hui écoulés. 
Un bilan d'autant plus important que nombre des leçons sont généralisables. 
Il apparaît, en effet, que la transition pourrait bien avoir, sur nos conceptions théoriques des 
effets paradoxaux. Ainsi qu'il avait été indiqué dans un ouvrage écrit à chaud à propos de 
l'expérience russe, la transition va certainement sonner le glas du libéralisme qui a dominé 
la scène intellectuelle depuis la fin des années soixante-dix117. Il importe donc de faire un 
catalogue raisonné des questions qui émergent. 
 
- En premier lieu, nous ne savons pas ce qu'est une économie de marché, et par là nous 
sommes bien en peine de conseiller les pays de l'ex-bloc soviétique. L'affirmation peut 
surprendre; elle mérite qu'on la précise. Si l'économie de marché est indéterminée, c'est, 
peut être, qu'elle n'existe pas. Nos systèmes économiques ne sont pas régis par un principe 
unique, mais combinent, dans les modes d'allocation, et l'itération marchande et le recours 
au commandement118. Il vaudrait mieux, alors, parler d'économie de marchés, le pluriel 
faisant toute la différence. Le problème n'est que déplacé. Comme l'a démontré O.Favereau, 
nous ne savons pas ce qu'est un marché119. Plus exactement, nous utilisons le même mot 
pour décrire des réalités trés différentes, non seulement dans leurs formes de manifestation, 
mais aussi dans les principes qui les régissent. 
 
- A une époque qui affiche sa conversion à l'individualisme, nous devons prendre la mesure 
du rôle des organisations, c'est à dire de structures collectives, dans l'expression des interêts 
des individus. Celà ne veut pas dire que les organisations soient les seuls instruments, ni 
qu'elles aient, nécessairement, une forme unique. Mais, il apparaît bien, en particulier au 
travers de l'analyse de ce qu'est une culture technologique, que les organisations sont autre 

                                                
117 J.Sapir, Feu le système soviétique?, La Découverte, Paris, 1992. 
118 Voir O.Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms Market Relational 
Contracting, The Free Press - Macmillan, Londres-New York, 1985. 
119 O.Favereau, "Marchés internes, marchés externes", op.cit.. 
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chose qu'un simple ensemble de relations inter-individuelles, ou de contrats120. Les 
entreprises, si par exemple elles devaient cesser d'être des lieux de constitution d'un savoir 
collectif implicite issu de la circulation d'informations entre des individus rassemblés 
autour de buts communs, cesseraient tout simplement de fonctionner comme des systèmes 
économiques efficients. Il faut donc, comme nous y invite O.Favereau, penser l'économie 
comme une population d'organisations. Ceci pose directement le problème de la taille et des 
caractéristiques de ces organisations. Au delà des discussions sur le degré de monopole, la 
présence d'un nombre réduit de grandes entreprises signifie que, en cas de baisse de la 
demande, au lieu d'assister à la fermeture de certaines, la réduction de la production sera 
probablement répartie entre les organisations. Celles-ci seront alors contraintes de 
fonctionner en dehors de leur plage d'efficience. La baisse de la production n'entrainera pas, 
alors, d'amélioration de l'efficacité économique, comme le postule le raisonnement sur les 
rendements décroissants, qui est à la  base de la théorie économique standard. Au delà, la 
problème de la taille influe sur la nature. La grande entreprise a ses lois de fonctionnement 
interne propres; elle n'est pas assimilable, ni dans son rapport aux autres entreprises, ni dans 
ceux avec la main d'oeuvre, avec la petite entreprise. La question de la restructuration des 
"combinats" que l'on trouve dans les économies en transition illustre bien le problème121. 
Mais ce dernier ne s'y résume pas. 
Ce que l'on vient de dire pour les entreprises s'applique, naturellement, pour les partis 
politiques et autres organisations de cet ordre. On ne peut, en effet, constater d'une part 
l'efficacité de la pérennité des organisations productives, avec l'accumulation de savoirs 
spécifiques irréductibles à la somme des compétences des membres, et postuler que la vie 
sociale et politique doit être le lieu de mouvements aux contours laches et indistincts, 
regroupant leurs membres sur des thèmes limités et de manière conjoncturelle. Reconnaître 
l'entreprise pour ce qu'elle est implique de reconnaître aussi les organisations sociales et 
politiques pour ce qu'elles sont. Tout discours qui n'intègre pas cette cohérence, qui ne 
reconnait pas la fonction spécifique de l'organisation, qu'elle qu'elle soit, dans le traitement 
de l'information122, se condamne, en économie comme ailleurs, à ne débiter que naïvetés. 
 
 Admettre la présence indépassable des organisations, ce qui ne veut pas dire leur 
présence exclusive, implique de penser leur naissance, leur développement, et leur agonie. 
Ceci conduit à abandonner comme paradigme clé de l'économie l'allocation des ressources, 
ou la répartition des richesses. L'économie est d'abord un jeu de coopération. Les formes 
d'allocation, le partage entre itération et commandement, le degré et l'ampleur de la 
répartition, sont subordonnés au maintien du niveau de coopération exigé par le degré de 
division technique et de division sociale du travail dans une société donnée. 

                                                
120 Idem. Sur les modèles de contrats, O.Hart et B.Holmstrom, "The theory of contracts" in 
T.F.Bewley, (éd.), Advances in Economic Theory, Cambridge University Press, cambridge, 
1987,chap.3. Ces modèles peuvent être rapprochés des modèles d'incitation; voir J.J.Laffont et 
E.Maskin, "The theory of incentives: an overview", in W.Hildenbrand, (éd.), Advances in Economic 
Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1982, chap.2. 
121 Voir T.Lowitt et N.Fratellini, "Et si les entreprises post-soviétiques n'étaient pas 
transformables?", in Bulletin de l'IRSES, n°4, 1er Trimestre 1993, pp.20-22. C.von Hirschausen, 
"Du combinat à l'entreprise. La restructuration des combinats de l'industrie lourde en Europe de 
l'Est et en ex-Union soviétique", in Bulletin de l'IRSES, n°3, automne 1992, pp.27-28. 
122 Sur ce point, voir M.van Creveld, Command in War, Harvard University Press, Cambridge, 
(Mass.),1985. 
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Il faut alors considérer que les notions de flexibilité, d'adaptabilité, de destruction créatrice, 
sont subordonnées et non dominantes face aux enjeux de l'approfondissement d'une 
coopération perpétuellement menacée par la défection. 
Enfin, penser la transition implique de refuser les oppositions tranchées entre ce qui est 
réputé être moderne et ce qui est supposé être archaïque. Le cas du Japon, que l'on a évoqué 
au commencement de ce texte, nous y invite. La persistence de relations sociales 
traditionnelles, tout comme celle de formes anciennes d'organisation économique, ont été 
des éléments décisifs dans le succés de la stratégie de l'ère Meïji123. Il faut alors s'interroger 
si le renforcement de comportements hérités de la période soviétique, comme les relations 
bilatérales, les pratiques de collusion entre directeurs, mais aussi l'intégration des 
travailleurs à travers le développement des fonctions sociales de l'entreprise, constituent 
nécessairement des phénomènes négatifs. Le succés de la transition passe, trés 
probablement, par la capacité à réutiliser des formes traditionnelles et non par la projection 
et l'application, directes et intégrales, de l'ensemble des formes des sociétés et économies 
occidentales. Si il est, aujourd'hui, impossible de déterminer ce qui doit survivre de ce qui 
doit périr, on peut penser qu'il y a, ici, un nouvel et fort argument en faveur du gradualisme. 

                                                
123 Voir, J.Hirschmeier, The origins of Entrepreneurship in Meïji Japan, Harvard University Press, 
Cambridge, (Mass.), 1964; J.W.Bennet et I.Ishino, Paternalism in the Japanes Economy: 
Anthropological Studies of Oyabun-Kobun Patterns, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
(Minn.), 1963; G.Ranis, "The community-Centered Entrepreneur in Japanese Development", in 
Explorations in Entrepreneurial History, Vol.III, n°2, décembre 1955; M.Y.Yoshino, Japan's 
Managerial System-Tradition and Innovation, op.cit.. 


