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On ne saurait séparer arbitrairement la dimension systémique de l'analyse de l'économie 
soviétique de celle, plus historique, de son développement. Sans qu'il puisse être question 
ici de traiter de manière complète d'un tel sujet, il est bon d'insister sur quelques 
questions, au coeur de l'interprétation ou de la réinterprétation du système2. 
 
La nature de la croissance soulève ainsi quant à elle un certain nombre de problèmes 
relatifs aux jugements que l'on peut porter sur l'économie soviétique. La question des 
rythmes est bien évidemment centrale ; que l'on se souvienne du vieux slogan stalinien "le 
rythmes décident de tout", et de l'importance accordée à l'accélération de la croissance 
lors du Premier plan quinquennal, un point qui fut particulièrement traité par C. 
Bettelheim3. Ceci pose le problème de l'efficacité (à distinguer de l'efficience, c'est à dire 
la capacité à utiliser économiquement les ressources) de la planification stalinienne, point 
sur lequel les ouvrages de E. Zaleski restent parmi les meilleures références4. Des 
comparaisons avec la période immédiatement précédente, la NEP, sont ici 
particulièrement importantes; elles éclairent le vieux débat sur "l'inéluctabilité" de la 
collectivisation. Il faut ajouter que cette croissance a été avant tout un problème de 
développement, un point sur lequel T. Shanin a justement insisté5.  
 
La nature de l'économie a changé durant le processus, avec des implications importantes à 
la fois pour comprendre l'évolution du système, mais aussi pour en mesurer les 
transformations. On oublie trop souvent que les statistiques ne peuvent être utilisées de la 
même manière dans une période de continuité et dans une période de grandes 

                                                
1 Directeur d’études à l’EHESS, sapir@msh-paris.fr  
2 Voir par exemple les remarquables articles qui composent un ouvrage récent sur les développements 
économiques entre 1913 et 1945. R.W. Davies, M. Harrison et S.G.  Wheatcroft, The economic 
transformation of the Soviet Union, 1913-1945, Cambridge University Press, Cambridge, 1994. Voir aussi 
H. Hunter et J.M. Szirmer, Faulty foundations: Soviet Economic Policies 1928-1940, Princeton University 
Press, Princeton, NJ, 1992. 
3 On lira avec profit sur ce point les développements contenus dans C. Bettelheim, Les luttes de classes en 
URSS, 3ème période 1930-1941, T.I, Les dominés, Le Seuil & Maspéro, Paris, 1982, pp. 261-280. 
4 E. Zaleski, La planification stalinienne, Economica, Paris, 1984. Idem, Planification de la croissance et 
fluctuations économiques en URSS, SEDES, Paris, 1962. 
5 T. Shanin, Russia as a "Developing Society", Macmillan, Londres, 1985. 
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transformations qualitatives, problème auquel A. Gerschenkron a accordé une attention 
soutenue6. 
La vigilance vis-à-vis des données quantitatives est nécessaire, que ne peut que renforcer 
l'existence de concepts statistiques différents, pour ne pas évoquer les possibles 
manipulations. Cependant, cela ne signifie pas que l'on doive abandonner toute référence 
aux chiffres ; les sources disponibles depuis la fin des années cinquante sont largement 
suffisantes pour qu'il soit possible de vérifier, voire de reconstruire, les données quant à la 
période des années trente7. Pour la suite, on peut s'appuyer sur une documentation 
soviétique fort riche et sur les travaux statistiques qui ont été menés à la CIA8. Ceci 
permet de replacer les difficultés des années soixante-dix/quatre-vingt9 dans une 
perspective plus longue, et de s'interroger sur les causes de la crise économique qui a finit 
par contraindre les dirigeants soviétiques à entreprendre la réforme qui devait emporter le 
système. 
 
I. La NEP 
 
La NEP a longtemps eu mauvaise réputation. Pour les uns elle n'aurait été qu'une passade 
entre le communisme de guerre et la collectivisation10. Pour d'autres, un retour honteux au 
capitalisme et à ses inégalités11. Pour d'autres encore, une expérience intéressante mais 
condamnée du fait même de ses contradictions internes, et en particulier du 
développement trop lent de l'industrie ou du poids des koulaks à la campagne12. La NEP a 
eu aussi des défenseurs, tant du point de vue de l'analyse politique que de l'analyse 

                                                
6  A. Gerschenkron, A Dollar Index of Soviet Machinery Output, Rand Corporation, Sta.Monica, Ca., 1951. 
Idem, "Soviet Heavy Industry: A Dollar Index of Output, 1927/28 to 1937", in Review of Economics and 
Statistics,  mai 1955. 
7 Voir A. Bergson, The Real National Income of Soviet Russia since 1928, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1961. A. Bergson et S. Kuznets (eds.), Economic Trends in the Soviet Union, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1963. D.R. Hodgman, Soviet Industrial Production, 1928-1951, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1954. N. Jasny, Soviet Industrialization, 1928-1952, Chicago 
University Press, Chicago, 1962. R. Moorsteen, Prices and Production of Machinery in the Soviet Union : 
1928-1958, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1962. W. Nutter, Growth of Industrial Production 
in Soviet Union, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1962. 
8 Voir la discussion des sources dans J. Sapir, "Entre crise et réforme : le contexte macroéconomique au 
tournant des années quatre-vingt-dix", in J.Sapir (éd.), L'URSS au Tournant, L'Harmattan, Paris, 1990, ainsi 
que l'encadré de ce texte consacré au problème des prix. 
9 J. Sapir, "Entre crise et réforme : le contexte macroéconomique au tournant des années quatre-vingt-dix", 
op. cit. 
10 Telle est la thèse de P. Craig Roberts, Alienation and the Soviet Economy, University of New Mexico 
Press, Albuquerque, NM, 1971. 
11 Thèse non seulement des historiens soviétiques officiels, mais aussi d'une partie de la littérature 
d'inspiration trotskiste ; voir ainsi J.L. Dallemagne, Construction du socialisme et révolution - Essai sur la 
transition du socialisme, F. Maspéro, Paris, 1975, voire chez des auteurs que l'on ne peut rattacher à ces 
courants comme W. Andreff, La crise des économies socialistes, op. cit. 
12 C'est par exemple la position de deux spécialistes parmi les plus réputés, comme A. Erlich, The Soviet 
Industrialization Debate 1924-1928, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1960. A. Nove, An 
Economic History of the USSR, Penguin, Londres, 1969 ; Idem, Economic Rationality and Soviet Politics, 
or Was Stalin Really Necessary, Praeger, New York, 1964. 
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économique13. La question a une certaine importance, car les réponses que l'on y apporte 
ont des conséquences évidentes sur notre perception de la collectivisation14. 
 
Une croissance exemplaire 
 
En fait, la croissance économique sous la NEP constitue un paradoxe étonnant du point de 
vue de l'histoire économique. Elle ne peut être rattachée ni à la croissance russe des 
années 1885-1914, ni à la logique des années trente et ultérieures. 
Pour la première fois dans l'histoire du développement industriel de la Russie15 on est en 
présence d'une croissance forte, tirée avant tout par les gains de productivité. On pourrait 
penser que ceci est une illusion statistique, due au phénomène de remise en marche des 
usines arrêtées pendant la guerre civile. Il n'est pas douteux que l'on a assisté à un effet de 
récupération, au moins entre 1923 et 1925. Mais, le fait que la tendance se poursuive alors 
que la production soviétique dépasse celle de la Russie en 1913, et ce sur un territoire plus 
petit, de même que le fait que la productivité dépasse à partir de 1925 le niveau de 1913, 
montrent bien que la récupération est loin de tout expliquer. 
 

TABLEAU 1 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'URSS SOUS LA NEP 

 
Années Revenu national Production  

industrielle 
Dont industrie 

légère 
Production 

agricole 
1913 100 100 100 100 
1921   38    31   33   60 
1925    NC   73   69 112 
1926 103   98   90 118 
1927 110  111  102  121 

Sources : Annuaires soviétiques de la période, Kontrol'nye cifry narodnogo hozjajstva na...( pour 
1925/26, 1926/27), et Kontrol'nye cifry narodnoe hozjajstva SSSR na...(pour 1927/28 et 1928/29), 
Moscou, diverses années. Voir aussi, Desjat' let hozjajstvennogo stroitel'stva v SSSR, 1917-1927, 
Gosizdat, Moscou, 1928 ; E. Kviring, Otcherki razvitija promychlennosti SSSR, 1917-1927, 
Gosizdat, Moscou-Leningrad, 1929 ; V. Zagorsky, Les salaires et la réglementation du travail en 
URSS, BIT, Genève, 1930. 
 
L'évolution de la productivité est particulièrement intéressante, et ce à deux titres. D'une 
part parce que la croissance antérieure, même lors de la phase de rapide industrialisation 

                                                
13 M. Lewin, Russian Peasants and Soviet Power, George Allen & Unwin, Londres, 1968 ; J.F. Karcz, 
"Thoughts on the Grain problem", in Soviet Studies, vol.18, n°4, avril 1967, pp.399-435 ; Idem, "Back on 
the Grain Front", in Soviet Studies, vol. 21, n°2, octobre 1970, pp. 262-294. J.R. Millar, "Soviet Rapid 
development and the Agricultural Surplus Hypothesis", in Soviet Studies, vol. 22, n°1, Juillet 1971, pp. 77-
93. Signalons enfin une tentative pour envisager plus sereinement la société soviétique sous la NEP : S. 
Fitzpatick, A. Rabinowitch et R. Stites (eds.), Russia in the Era of NEP, Indiana University Press, 
Bloomington, 1991. 
14 Voir "Was Stalin Really Necessary ? A Debate on Collectivization", in Problems of Communism, n°25, 
juillet-août 1976, pp. 49-66. 
15 Voir sur ce point, K.C. Talheim, "Russia's economic development", in G. Katkov, E. Oberländer, N. 
Poppe et G. von Rauch (eds.), Russia enters the Twentieth Century, Temple Smith, Londres, 1971. 
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entre 1885 et 1905, s'était déroulée avec des gains de productivité très faibles16. Pour 
utiliser un langage désormais classique, on était en présence d'un schéma d'accumulation 
extensif, c'est à dire que la croissance reposait avant tout sur l'accroissement du volume 
total des facteurs de production. Ceci est d'ailleurs une caractéristique commune aux 
premières phases de la révolution industrielle en Europe et aux États-Unis. Dans une telle 
situation, la croissance dépend directement de l'investissement, qui lui-même dépend de la 
capacité à contraindre la consommation intérieure ou de la possibilité d'attirer des 
investissements étrangers. 
 
 

 
LES AGREGATS COMPTABLES SOVIETIQUES ET LE PROBLEME DE LA 

COMPARAISON AVEC LES AGREGATS OCCIDENTAUX 
 
Le système comptable soviétique définit le REVENU NATIONAL  comme un PRODUIT 
MATERIEL NET. Il inclut la valeur ajoutée des biens, produits sur le territoire national, mais non 
des services, à l'exception des transports qui sont comptabilisés. L'agrégation se fait sur la base 
des prix de gros, incluant ainsi les impôts indirects qui sont intégrés dans la formation du prix. 
On ne prend pas en compte la dépréciation du capital. 
Les statistiques soviétiques utilisent aussi largement le concept de PRODUCTION BRUTE, en 
particulier en ce qui concerne l'industrie. Il s'agit, ici, de la somme des chiffres d'affaires et non 
des valeurs ajoutées, toujours calculée sur la base des prix de gros. 
 
Le concept de PIB/PNB des comptabilités nationales occidentales intègre quant à lui la valeur 
ajoutée des biens et services (produits sur une base territoriale ou par les entreprises du pays 
considérés), comptabilisés au coût des facteurs (soit les prix de marché) à l'exclusion de tout 
impôt et en tenant compte de la dépréciation du capital. On peut ainsi considérer que les 
PIB/PNB correspondent à la somme des profits nets et des salaires. 
 

 
 
Or, non seulement l'Union soviétique de la NEP retrouve-t-elle rapidement des niveaux de 
productivité égaux, puis supérieurs, à ceux de 1913, mais le mouvement se poursuit 
jusqu'en 1929. Cette évolution, que l'on peut reconstituer à partir de diverses données de 
l'époque reste contestée par certains auteurs qui s'appuient sur des monographies 
sectorielles, portant presque exclusivement sur l'industrie textile et tout particulièrement 
les filatures de coton17. On peut penser que, bien souvent, il y a une confusion entre la 
dureté des conflits portant sur l'organisation du travail, conflits dont la réalité est 
indéniable18, et le mouvement de la productivité. Il n'y a, en effet, pas de lien de causalité 

                                                
16 Voir, P.R. Gregory, Russian National Income 1885-1913, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 
17 C. Ward, "The crisis of productivity in the New Economic Policy : rationalization drive and shopfloor 
responses in Soviet cotton mills, 1924-1929", in S. White (ed.), New Directions in Soviet History, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1992. J. Hatch, "The politics of industrial efficiency during the 
NEP : the 1926 rezhim ekonomii campaign in Moscow", in S. White (ed.), New Directions in Soviet 
History, op. cit. 
18 J. Sapir, Organisation du travail, classe ouvrière, rapports sociaux, Thèse de Troisième cycle, 2 vol., 
EHESS, Paris, février 1980. Idem, Travail et travailleurs en URSS, La Découverte, Paris, 1984. 
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entre calme social et rationalisation, voir simplement développement de la productivité. 
Au contraire, l'expérience des pays occidentaux montre que les gains de productivité et 
les conditions de leur partage satisfaisant entre profits et salaires, sont liés à des conflits 
importants qui jouent un rôle très positif dans le processus. 
 

TABLEAU 2 
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITE  ET DU COUT SALARIAL REEL SOUS LA NEP 

 
Années Productivité 

 horaire 
 1913=100 

Productivité 
1924=100 

Salaire moyen, 
 en roubles constants 

1924=100 

Coût salarial réel 
 1924=100 

1923 85,8 99,08   
1924 86,6 100,00 100,00 100,00 
1925 118,7 137,07 114,10 83,24 
1926 142,5 164,55 144,80 88,00 
1927 153,7 177,48 160,90 90,66 
1928 184,3 212,82 182,10 85,57 
1929 206,7 238,68 188,90 79,14 

Sources : V. Zagorsky, Les salaires et la réglementation du travail en URSS, BIT, Genève, 1930 ; 
Ekonomitcheskie Obozrenie, Décembre 1925, pp. 268-271 ; J. Sapir, Organisation du travail, classe 
ouvrière, rapports sociaux, Thèse de Troisième cycle, EHESS, Paris, Février 1980, pp. 296-313. 
 

FIGURE 1 
DYNAMIQUE DE LA PRODUCTIVITE ET DES SALAIRES SOUS LA NEP 
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Ces gains de productivité étant sensiblement supérieurs à ceux des salaires réels, qui eux 
aussi connaissent une forte croissance, ceci implique que le coût réel du travail (le coût 
salarial réel obtenu en divisant le salaire par la productivité) baisse19 pour les entreprises. 
En d'autres termes qu'il est possible de dégager des investissements supplémentaires sans 
pour autant avoir à contraindre la consommation. On peut s'interroger sur les causes d'une 
telle situation. Il est indiscutable qu'il y a eu, tant de la part du gouvernement et en 
particulier du VSNH, que de la direction des entreprises, une volonté constante durant 
cette période d'augmenter la productivité. 

 
FIGURE 2 

CROISSANCE DU RENDEMENT MOYEN JOURNALIER 
 DANS L'INDUSTRIE (1er TRIMESTRE 1922-1923 = 100) 
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Source : Idem figure 1, p. 310 
 
 

                                                
19 Il faut souligner cependant que les données que l'on utilise ici, et qui ont été collectées dans des sources 
de l'époque, contredisent la thèse d'un auteur qui a travaillé sur cette période : W. Chase, Workers, Society 
and the Soviet State, Labor and Life in Moscow, 1918-1929, Illinois University Press, Urbana, 1987. La 
différence peut s'expliquer à la fois par le fait que cet auteur utilise prioritairement des données moscovites, 
mais aussi parce qu'il utilise comme mesure du mouvement des salaires l'évolution des normes et non les 
salaires réellement versés. 
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Le fait que les trusts et les entreprises aient été soumis à une stricte discipline 
financière a certainement eu valeur d'une incitation forte à cet égard. Mais, cette volonté 
s'est aussi souvent heurtée à la résistance des ouvriers. Ainsi, la campagne productiviste 
de l'hiver 1924/1925 s'est traduite par une flambée de mouvements sociaux20. En 1925 
une large part de l'industrie textile a été paralysée par des grèves importantes, et souvent 
victorieuses. Que le salaire ait continué à croître témoigne d'ailleurs de la vigueur de la 
résistance syndicale21. 
On doit cependant constater que l'impact des grandes campagnes nationales n'a que peu 
modifié l'évolution générale. Si on utilise comme indicateur le rendement journalier du 
travail dans l'industrie, donnée pour laquelle il existe des chiffres trimestriels, on constate 
que la campagne productiviste s'est certes soldée par un pic, mais que, globalement, la 
croissance de ce rendement est forte sur toute la période. La campagne elle-même n'a 
probablement pas influencée la tendance, tout en provoquant en contrepartie des tensions 
sociales importantes. 
 
Les tensions sociales 
 
Car, et c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit, le succès économique que l'on vient de 
décrire n'est pas allé sans conflits. Grèves et manifestations ont été nombreuses de 1923 à 
1926. Il n'y a, a priori, rien d'anormal à cela. La période de la reconstruction en France, de 
1945 à 1955, a elle aussi été socialement agitée, ce qui n'a empêché ni la productivité de 
croître, ni la situation sociale des ouvriers de s'améliorer. La grande différence tient bien 
entendu dans les représentations, qu'il s'agisse de celle des dirigeants de l'État de l'URSS 
comme un État ouvrier, et dans les logiques de légitimation politique qui en découlent, ou 
de celles des ouvriers. Ces conflits ont produit des tensions fortes au sein de la population 
urbaine. Pour une fraction non négligeable de la classe ouvrière, ils témoignaient d'un 
retour au capitalisme, tandis que de nombreux dirigeants soviétiques n'hésitaient pas à 
stigmatiser les comportements "égoïsto-cupides" des ouvriers22. Ces conflits ne résultent 
pas d'une collusion entre directeurs, dirigeants syndicaux et ouvriers, s'unissant contre les 
directives du gouvernement. Ils traversent en réalités les différents groupes de manière 
transversale. Ainsi, les pressions politiques exercées sur l'appareil syndical vont 
provoquer une aliénation croissante des sections de base vis-à-vis des organes centraux. 
On trouve aussi des éléments de conflits importants au sein même de la classe ouvrière, 
entre "anciens" et "nouveaux" ouvriers, hommes et femmes, travailleurs qualifiés et non 
qualifiés23. 
Le fait que le chômage se soit développé simultanément, passant de 1 million à 1,4 
millions de chômeurs enregistrés de 1925/26 à 1927/28, ne pouvait qu'aggraver les 
choses. Ce chômage est d'ailleurs un des arguments avancés à l'appui de la thèse d'un 
développement insuffisant de l'industrie. En réalité, une étude comparative du 
fonctionnement des entreprises et de la composition des chômeurs montre que le 

                                                
20 Sur les mouvements sociaux de la période, voir J.B. Hatch, "Labor conflict in Moscow: 1921-1925", in S. 
Fitzpatick, A. Rabinowitch et R. Stites (eds.), Russia in the Era of NEP, op. cit. 
21 J. Sapir, Organisation du travail, classe ouvrière, rapports sociaux, op. cit. 
22 Idem. 
23 Idem. Voir aussi, S. Schwarz, Les ouvriers en Union soviétique, Marcel Rivière, Paris, 1956. 
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phénomène n'est pas lié à un rythme de développement insuffisant. D'une part le nombre 
des heures supplémentaires augmente considérablement dans la même période, pour 
représenter en 1928 l'équivalent d'environ 600 000 emplois annuels24. De l'autre, on 
constate que les entreprises qui licencient se livrent en réalité à un renouvellement de leur 
main d'oeuvre: en même temps qu'elles pratiquent d'importantes mises à pied, visant en 
général des syndicalistes ou des ouvriers actifs dans les mouvements sociaux de 1923-
1925, elles vont chercher dans les villages du voisinage de nouveaux travailleurs. La forte 
montée des travailleurs syndiqués parmi les chômeurs, entre 1925 et 1927, est un autre 
indicateur de ce processus. 
Il y a donc, globalement, un problème social important dans les villes, mais il n'est pas 
imputable à une croissance insuffisante. Ce qui le rendra encore plus grave sera sa gestion 
hautement politique, dans le contexte des affrontements pour le pouvoir qui se déroulent 
de 1925 à 1928. L'argument d'un développement insuffisant, car freiné par les 
"concessions" faites aux paysans dans le cadre de la NEP sera un bon moyen de canaliser 
le mécontentement au profit de Staline et de ses proches. 
 
 
La NEP à la campagne 
 
Ceci conduit à regarder les résultats de la NEP dans le domaine agricole, ce qui est une 
occasion pour tordre le cou à un vieux canard ; il s'agit, bien entendu, des koulaks dont la 
vulgate stalinienne, souvent reprise de manière a-critique dans les manuels occidentaux, 
nous dit qu'ils se seraient rapidement développés durant la NEP, au point d'avoir pu 
menacer, lors de l'hiver 1927/1928, le régime soviétique par une grève de la vente des 
céréales25. 
Quant on regarde le processus de différenciation sociale au sein de la paysannerie à la fin 
de la NEP, il faut d'abord le replacer dans le contexte d'une évolution plus large, débutant 
avant 191426. Il est alors facile de vérifier que l'évolution a été très différente de celle 
supposée par les responsables soviétiques et leurs épigones. On peut utiliser alors deux 
indicateurs. Le premier est celui des exploitations agricoles, classées en quatre catégories 
suivant qu'elles ne possèdent pas de moyens de production (les exploitations très pauvres) 
ou qu'elles emploient des salariés agricoles (les exploitations capitalistes ou koulaks). 
Suivant ce critère, on s'aperçoit que les exploitations dites capitalistes sont peu 
nombreuses, et qu'elles sont le moins présentes dans les zones de grande culture du blé. 
Les données du tableau 3, qui portent sur la RSFSR, sont confirmées pour l'Ukraine et la 
Biélorussie par d'autres sources, qui ont été largement exploitées par S. Grosskopf dans 
un ouvrage de référence déjà ancien27. 
 
                                                
24 J. Sapir, Organisation du travail, classe ouvrière, rapports sociaux, op. cit., calculs réalisés à partir des 
documents syndicaux et des sources du VSNH. 
25 Une bonne analyse critique de ce canard a été faite par M. Lewin. Voir son livre, La formation du 
système soviétique, Gallimard, Paris, 1987, et en particulier les chapitres 4 et 5. 
26 De bonnes analyses de ce processus se trouvent dans D. Atkinson, The end of the Russian land commune, 
Stanford University Press, Stanford, Ca., 1983 ; T. Shanin, The Akward Class. Political Sociology of 
Peasantry in a developping society : Russia 1910-1925, Oxford University Press, Oxford, 1972. 
27 S. Grosskopf, L'alliance ouvrière et paysanne en URSS, F. Maspéro, Paris, 1976. 
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TABLEAU 3 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAYSANNES  

EN RSFSR EN 1926/1927 
 

 Exploitations "très 
pauvres" 

Exploitations 
"pauvres" 

Exploitations 
"moyennes" 

Exploitations 
capitalistes ou Koulak. 

RSFSR 12,3% 21,0% 63,0% 3,7% 
Région Ouest 9,7% 20,4% 67,7% 2,2% 

Région Centre-Terres 
Noires 

 
10,2% 

 
23,7% 

 
63,8% 

 
2,3% 

Oural 15,9% 23,0% 56,7% 4,4% 
Nord-caucase 16,1% 22,3% 55,8% 5,8% 

Sibérie 11,0% 19,9% 62,4% 6,7% 
Est considérée comme une exploitation très pauvre une exploitation dont le propriétaire ne possède ni 
instruments, ni animal de trait ; une exploitation pauvre est une exploitation dont le propriétaire possède soit 
des instruments soit un animal de trait. Une exploitation moyenne est caractérisée par son autosuffisance en 
instruments et en moyens de traction ; l'exploitation capitaliste par l'emploi d'un ouvrier agricole. 
 
Sources : A.I. Muralova, Narodnyj komissariat zemledelija RSFSR, Trudy zemplana pod obchtchej red. 
A.I.Muralova, vypusk XVI, Tchast' 1-ja, Narkomzeml Izdatel'stvo, Moscou, 1928, pp. 35-36. 
 
 
Un second indicateur possible consiste à regarder quelle était la proportion des salariés 
agricoles dans l'ensemble de la main d'oeuvre. Or, si en 1913 il y avait environ 3 millions 
de salariés agricoles pour 55,5 millions de paysans indépendants, leur nombre était tombé 
à 1,515 millions (agents communaux non-inclus) pour 61,2 millions de paysans 
indépendants en 1926-192728. On voit ici ce que d'autres études avaient indiqué en leur 
temps29, c'est à dire la prégnance du paysan moyen dans le contexte social de la NEP, et 
surtout la tendance à la réduction, et non l'accroissement, de la différenciation sociale à la 
campagne après 1917. Ceci est largement dû à la vitalité des communes rurales, mais 
aussi aux pratiques d'entraide spontanée, comme la suprjaga  qui ont permis une 
meilleure utilisation des moyens disponibles30. 
 
Voilà qui conduit a regarder au plus près le problème des ventes de céréales, que l'on a 
qualifié de "grève des koulaks". 
La thèse de la vulgate veut donc que les koulaks aient suspendu leurs ventes de céréales, 
en raison de prix insuffisant. Cette explication est d'ailleurs reprise par des auteurs qui ne 
sont nullement suspects d'une quelconque sympathie pour les thèses staliniennes31. Pour 
comprendre ce qui s'est passé en réalité, il faut revenir sur les conditions de 
fonctionnement de l'agriculture russe. Contrairement à la perception des bolcheviques, les 
                                                
28 CSU, Kontrol'nye tsifry narodnogo hozjajstva na 1926-1927 god, Moscou, 1927. A. Kazakov, 
Ekonomitcheskoe polozhenie s-h proletariata do i posle Oktjabrja, Moscou et Leningrad, 1930. 
29 S. Grosskopf, L'alliance ouvrière et paysanne en URSS, op. cit. ; D. Atkinson, The end of the Russian 
land commune, Stanford University Press, op. cit. 
30 S. Grosskopf, L'alliance ouvrière et paysanne en URSS, op. cit. 
31 Voir ainsi A. Nove, An Economic History of the USSR, op. cit. 
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exploitations paysannes étaient très loin d'être autosuffisantes. Le problème était moins 
l'acquisition d'instruments ou de biens de consommation manufacturés (le textile) que 
l'acquisition de biens de base comme les allumettes, le pétrole des lampes, le sel, le thé et 
le tabac32. A cela il faut ajouter la nécessité de disposer d'un peu d'argent pour les impôts 
ou pour certains services, comme le médecin ou le vétérinaire, le cas échéant. Une simple 
baisse des prix n'avait aucune raison de se traduire par une réduction des ventes. Au 
contraire, le paysan ayant besoin d'une certaine somme d'argent, toute baisse du prix des 
céréales ne pouvait que l'inciter à vendre plus pour maintenir son revenu.  
 
C'est très exactement ce que feront les ouvriers quand les salaires réels baisseront 
fortement après 1929 ; ils travailleront plus. La vraie question consiste à savoir si les 
paysans ont intérêt à épargner en monnaie ou sous d'autres formes. L'épargne en monnaie 
a un avantage, c'est qu'elle est complètement liquide. L'épargnant peut transformer cette 
épargne en consommation quand l'opportunité se présente. Elle a aussi un inconvénient : 
elle est susceptible d'une forte dévalorisation si les prix augmentent. Une épargne non 
monétaire permet de réduire ce risque, mais au détriment de la liquidité. Pour le paysan 
russe, la forme la plus logique de l'épargne non monétaire consistait à engraisser du bétail 
de boucherie, et ce d'autant plus que le prix relatif de la viande par rapport aux céréales 
avait fortement augmenté depuis 191333. 
Une fois vendue la quantité de céréales permettant d'obtenir la somme minimale 
nécessaire pour satisfaire aux dépenses incompressibles, le paysan pouvait arbitrer entre 
poursuivre la vente ou utiliser ces céréales pour nourrir le bétail. Un autre arbitrage était 
par ailleurs possible. Comme la grande majorité des paysans pauvres et très pauvres 
vendaient leur récolte immédiatement, soit en septembre et octobre, les prix étaient plus 
bas qu'en janvier-mars. Vendre plus tard dans l'année économique (qui va de juillet à 
juillet) permettait alors de gagner plus d'argent pour une quantité identique34. 
 
Le graphique ci-après montre que la collecte a brutalement faibli en octobre 1927. Ceci ne 
concernait ni les paysans très pauvres, qui vendaient immédiatement en septembre, ni les 
exploitations les plus riches qui pouvaient attendre le début de l'année légale suivante. Le 
pic que l'on observe d'ailleurs à partir de janvier 1928 est largement dû à des mesures de 
réquisition. Ce sont ainsi les exploitations moyennes, et non les koulaks, qui ont ralenti le 
rythme des ventes. Compte tenu de l'absence de marchandises dans les campagnes, à la 
suite de l'approvisionnement prioritaire des magasins urbains dans le cadre de la 
campagne pour le dixième anniversaire d'Octobre, les paysans "moyens" ont ainsi choisi 
d'épargner une partie de leur revenu en engraissant le bétail.  
Une confirmation de cette explication peut être trouvée dans un rapport de cette époque 
notant que si les paysans pauvres vendent moins de blé, ils ont maintenu les ventes de 
betteraves et de porcs35. 

                                                
32 Voir à ce sujet l'intervention de J. Millar in "Was Stalin Really Necessary ? A Debate on 
Collectivization", in Problems of Communism, op. cit. 
33 Ekonomitcheskie Obozrenie, n°7, 1929, p.190. 
34 S. Grosskopf, L'alliance ouvrière et paysanne en URSS, op. cit. 
35 A. L'vov, "Itogi hlebozagotovitel'noj kampanii 1927-1928 goda", in Na agrarnom fronte, n°9, 1928, pp. 
55-56. 
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FIGURE 3 
LE MOUVEMENT MENSUEL DE LA COLLECTE  
DES CEREALES DANS LE COMMERCE D'ÉTAT 
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Source : A. Mendel'son, (ed.), Pokazateli konjunktury narodnogo hozjajstva SSSR za 1923-1924 / 1928-
1929 , Gosizdat, Moscou, 1930, pp. 51-55. 
 
 
Réhabiliter la NEP ? 
 
En conclusion, que faut-il retenir de la NEP ? Elle ne fut certainement pas un chemin 
jonché de pétales de roses. Cependant elle a possédé une dynamique économique qui était 
parfaitement viable. L'exemple du spectaculaire développement de l'économie chinoise 
depuis le début des années quatre-vingt prouve d'ailleurs que l'on peut combiner une 
agriculture et une petite industrie privées avec une grande industrie étatisée et obtenir des 
taux de croissance très élevés, sans compromettre le niveau de vie. 
Il faut à cet égard rappeler que la production de biens manufacturés ne provient pas à 
l'époque uniquement de l'industrie d'État. Le développement des kustari, ces semi-
artisans, a été spectaculaire durant la NEP36. Non seulement ont ils été en mesure de 
développer des réseaux locaux d'activité et de commerce mais, dans certains cas, ils ont 
                                                
36 A. M.Enbaeva (ed.), Kustarnaja promichlennost 'i promyshlovaja kooperatsija v natsional'noj respublike 
i oblatijah Beloruskoj SSSR, Gosizdat, Moscou, 1928. CSU., Melkaja promychlennost' SSSR po dannym 
vsesojuznoj perepisi, Gosizdat, Moscou, 1933. V. Feigin, Kustarno-remeslennaja promychlennost' SSSR, 
Gosizdat, Moscou, 1927. 
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même pu s'étendre et commercer sur l'ensemble du territoire. Il faut ici abandonner la 
vision réduisant le kustar à l'artisan de village, le forgeron ou le savetier, pour 
appréhender un autre phénomène, parallèle à ces artisans, qui reproduit le domestic-
system  des débuts de la révolution industrielle. De très nombreux kustari  travaillaient en 
effet pour des coopératives et des réseaux qui commercialisaient les produits et servaient 
aussi de centrales d'achat pour les matières premières. Il y a donc eu une véritable 
dynamique entrepreneuriale dans cette période, qui a pu s'articuler avec les pratiques de 
gestion de l'industrie d'État et faciliter dans certains cas son redémarrage et son expansion 
durant la NEP37. Les kustari  étaient d'ailleurs bien plus souvent en conflit avec les 
commerçants privés, les nepmen, en raison des faibles prix d'achat pratiqués par ces 
derniers38, qu'avec les organes économiques de l'État. Ceci explique la montée du 
mouvement coopératif parmi les kustari qui étaient intégrés dans une logique de 
commercialisation au delà de l'échelle locale. 
Pourtant, les kustari  ne furent pas mieux traités par l'État après 1928 qu'ils ne l'avaient 
été par les commerçants privés. Contraints d'entrer dans des coopératives strictement 
contrôlées, ils n'eurent pas d'autre issue que de disparaître en tant qu'activité particulière 
et d'aller se fondre dans la masse des migrants qui s'embauchaient sur les grands chantiers 
ou dans les usines nouvellement créées39. 
 
Le problème ne réside pas non plus dans les tensions sociales. A ce compte, on ne 
comprendrait pas la forte croissance de l'Europe occidentale de 1945 à 1970. Il faut 
admettre que les conflits sociaux peuvent être un élément de dynamique économique et 
non un obstacle. Par contre, il est clair que les formes de représentation de ces conflits 
dans le contexte de l'URSS de la NEP, tant au sein de l'élite dirigeante que dans une partie 
de la société, et en particulier dans les villes, ont joué un rôle profondément néfaste. Les 
modes de légitimation du pouvoir soviétique de cette époque, qui étaient très différents de 
ce que l'on observe aujourd'hui en Chine, la querelle de légitimité interne qu'il 
connaissait, non seulement vis-à-vis des diverses oppositions, dites de gauche et "unifiée", 
mais aussi vis-à-vis du mouvement social-démocrate européen par rapport auquel les 
dirigeants soviétiques étaient dans une logique de compétition, ont lourdement pesé. Il 
faut ajouter à cela l'absence ou le délitement des institutions qui auraient pu jouer le rôle 
de médiations de ces conflits ; la reprise en main de l'organisation syndicale, tout comme 
l'absence de pluripartisme, un élément sur lequel et les partisans de Staline et ses 
adversaires étaient pour une fois d'accord, ont aussi joué leur rôle. 
Les représentations dominantes ont empêché non seulement de dire ce que l'on faisait (du 
développement et non la construction du socialisme), mais même de penser la réalité telle 
qu'elle se manifestait. Il ne s'agit pas seulement de dire ici que, dix ans après Octobre, la 
puissance du mythe était en URSS bien plus forte qu'elle ne l'était dans la Chine d'après la 
Révolution Culturelle. Contrairement aux dirigeants soviétiques, les dirigeants 
communistes chinois n'ont jamais tenté sérieusement de construire une internationale, ou 

                                                
37 A. Buzlaeva, Leninskii plan kooperirovanija melkoj promychlennosti SSSR, Nauka, Moscou, 1969, pp. 
69-71. 
38 V. Feigin, Kustarno-remeslennaja promychlennost' SSSR, op. cit., pp. 60-62 et 121. 
39 A. Malikova, "O Sotsialistitcheskom preobrazovanii melkotovarnogo uklada v promychlennosti SSSR", 
in Istorija SSSR, n°4, 1963. 
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aspiré à une hégémonie hors du biais étatique ; ils ont assumé bien plus facilement que les 
bolchéviques leurs taches de modernisateurs économiques, sans doute en raison des 
conséquences de la Révolution Culturelle. 
 
On peut à l'évidence montrer tout à la fois combien l'appareil du parti a changé durant la 
NEP et à quel point il méconnaissait les réalités les plus simples des campagnes40. Ce sont 
des arguments connus, et tout à fait pertinents. Il convient cependant de ne pas sous-
estimer les dynamiques particulières d'un système politique où se combine pluralisme et 
autoritarisme. L'absence de mode réglé de résolution des conflits issus d'une pluralité 
d'intérêt, la combinaison de formes de légitimité qui insistent soit sur la fidélité au chef41 
soit sur la fidélité, réelle ou apparente, à un discours, ont joué leur rôle dans la mise en 
place de comportements aboutissant au "grand tournant" de 1928. 
 
 

                                                
40 M. Lewin, La paysannerie et le pouvoir soviétique, 1928-1930, Mouton, Paris-La Haye, 1966. 
41 On lira avec intérêt à cet égard l'article de A. Graziosi sur la constitution de cliques politiques soudées 
dès 1921. A. Graziosi, "At the roots of Soviet industrial relations and practices : Piatakov's Donbass in 
1921", in Cahiers du Monde Russe, vol. XXXVI, n°1-2, 1995, pp. 95-138. 
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II. L'industrialisation stalinienne 
 
 
Sans être une question aussi débattue que la NEP, l'industrialisation stalinienne, et la 
phase ultérieure de maturité, ne vont pas sans soulever un certain nombre de problèmes à 
l'influence non négligeable quant à l'interprétation de l'URSS. 
Il est incontestable que l'image de la croissance économique dans les années trente a 
lourdement joué dans la représentation d'un bilan "globalement positif" de l'expérience 
soviétique, voire du stalinisme. Sur ce point, il y a souvent convergence entre des auteurs 
professant pourtant des opinions opposées quant à la nature du régime soviétique. 
 
Quelle croissance ? 
 
Les statistiques soviétiques nous renvoient une image de très forte croissance durant cette 
période car, de 1928 à 1940, le produit matériel net aurait été multiplié par cinq. Si la 
croissance est elle-même indubitable, son rythme est douteux. Un certain nombre de 
spécialistes occidentaux ont cherché à en recalculer la progression en utilisant des 
agrégats statistiques plus comparables avec ceux dont se servent les économistes, et en 
tenant compte d'un certain nombre d'aberrations et de distorsions statistiques.  
Outre les dissimulations volontaires, il faut considérer l'impact des hausses de prix non 
répertoriées dans les indices et la transformation rapide de la composition même de la 
production, qui donne naissance à ce que l'on appelle l'effet Gerschenkron  et qui aboutit à 
surestimer la croissance. 
Il est ainsi globalement clair qu'il y a une forte exagération dans les données soviétiques42. 
 

TABLEAU 4 
LES DIFFERENTES ESTIMATIONS DE LA CROISSANCE SOVIETIQUE, 1928-1940 

 
 CSU, PMN, 

prix de 
1926/1927 

N.Jasny, PNN, 
 aux prix réels de 

1927/1927 

A.Bergson, 
PNB au coût 
des facteurs, 

1928 

Idem, au 
coût des 
facteurs,  

1937 

Moorsteen & 
Powell, PNB, au 
coût des facteurs, 

1937 
1928 100 100 100 100 100 
1937 386 172 275 162 172 
1940 513 189  179 187 

Sources : CSU, annuaires soviétiques. N. Jasny, N. Jasny, Soviet Industrialization, 1928-1952, Chicago 
University Press, Chicago, 1962. A. Bergson, The Real National Income of Soviet Russia since 1928, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1961. Moorsteen & Powell, The Soviet capital stock, Yale 
University, Homewood, III., 1966. 
 

                                                
42 Pour une discussion générale du problème, M. Harrison, "National income", in R.W. Davies, M.Harrison 
et S.G. Wheatcroft, The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945, op. cit. 
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L'EFFET GERSCHENKRON 

 
On appelle « effet Gerschenkron », du nom de l'historien qui le mit en 
évidence la première fois, une aberration statistique qui survient quand on 
cherche à mesurer la croissance économique dans des périodes où les 
transformations qualitatives sont importantes. Toute mesure de la 
croissance implique que l'on raisonne à prix constants. Si on prend comme 
base les prix de l'année de départ, on intègre une structure des prix relatifs 
entre produits qui est non seulement différente de celle de l'année d'arrivée, 
mais dans laquelle les produits manufacturés valent plus cher qu'à la fin du 
processus. Comme ces produits sont ceux dont la croissance est la plus forte 
dans le cas d'une industrialisation rapide, l'image de la croissance est sur-
estimée. Si on prend comme base les prix de l'année d'arrivée, on va au 
contraire sous-estimer la croissance, car on appliquera des prix relatifs qui 
sont le produit du processus d'industrialisation. La solution consiste à faire 
une moyenne entre les deux indices. 

 
 
Cependant, si on admet un quasi doublement du revenu national dans la période 
considérée, ceci aboutit quand même à une croissance non négligeable d'environ 5% par 
an de 1928 à 1940. En fait, la croissance a même été certainement plus forte que cela 
entre 1933 et 1937. En effet, les premières années ont été désastreuses, non seulement en 
raison de l'impact très négatif de la collectivisation, mais aussi en raison d'un désordre 
profond dans l'industrie ; il est ainsi clair que la production a même baissé en 1930-31 
dans un certain nombre de branches43. 
Puis, après 1937, la croissance a été ralentie par la combinaison des désordres engendrés 
par les purges, mais aussi par le passage sur pied de guerre d'un certain nombre 
d'entreprises. Il faut noter que l'effort militaire a régulièrement augmenté à partir de 1931. 
Si les chiffres de production des matériels militaires, tanks, avions, navires de combat, 
sont à peu près stables de 1933 à 1939, et à des niveaux très élevés en période de paix44, 
la complexité des matériels, elle, croît régulièrement et implique un prélèvement croissant 
sur l'économie. 
 
Il n'en reste pas moins que les mauvais résultats, qui sont particulièrement visibles dans 
les statistiques de la production industrielle, ne sont pas seulement le produit des 
désordres politiques généraux. On peut montrer l'existence d'une brutale crise due à un 
excès d'investissement45. 

                                                
43 R.W. Davies, "Industry", in R.W.Davies, M.Harrison et S.G. Wheatcroft, The economic transformation 
of the Soviet Union, 1913-1945, op. cit. 
44 J. Sapir, Le système militaire soviétique, La Découverte, Paris, 1988. 
45 C. Bettelheim, Les Luttes de Classes en URSS. 3ème période, 1930-1941. T-1, Les Dominés, op. cit. 
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En fait, la croissance des années trente a été scandée par des phases cycliques à la fois 
brèves et extrêmement violentes46. Elle témoigne d'une dynamique endogène de 
l'économie soviétique qui échappe dans une large mesure à l'intentionnalité des dirigeants, 
voire même aux conséquences non-intentionnelles de leurs actions. Les conditions de la 
mise en place du projet économique stalinien se sont soldées par la constitution d'un 
contexte qui pèse sur les anticipations et les comportements des acteurs, tout en affectant 
aussi leurs représentations de la réalité économique et sociale. 
 
 

FIGURE 4 
COMPARAISON DE LA CROISSANCE DU REVENU NATIONAL,  

SOURCES SOVIETIQUES ET AMERICAINES 
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Ces cycles se traduisent par une incapacité momentanée de l'industrie à transformer une 
partie des inputs qu'elle a reçue, ce qui se manifeste statistiquement par une montée des 
constructions inachevées (des chantiers prennent du retard et des équipements ne peuvent 
être mis en marche dans les délais prévus), et un allourdissement des stocks de capital 
circulant47. 
 

                                                
46 J. Sapir, Les fluctuations économiques en URSS, 1941-1985, Éditions de l'École des hautes études en 
sciences sociales, Paris, 1989, pp. 41-46. 
47 Voir E. Zaleski, La Planification stalinienne, Economica, Paris, 1984, pp. 193, 339 et 903. 
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FIGURE 5 

COMPARAISON DES DIVERSES ESTIMATIONS  
DE LA CROISSANCE INDUSTRIELLE (1928=100) 
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Sources : D.R.  Hodgman, Soviet Industrial Production 1928-1951, Harvard 

University Press, Cambridge, Mass., 1954. W. Nutter, Growth of industrial 

production in Soviet Union, Princeton University Press, Princeton, 1962. 

F. Seton, "The Tempo of Soviet Industrial Expansion", in Transactions of 

the Manchester Statistical Society, 1956-1957.  
 
L'un des paradoxes de ces cycles est justement de voir le niveau des stocks monter dans 
les entreprises au moment même où les pénuries deviennent de plus en plus importantes 
dans l'économie et la société en général. Ce paradoxe indique bien que ces cycles ne 
mettent pas en cause l'efficience du système (ou son inefficience), mais sa coordination, 
c'est à dire sa capacité à mettre en connexion des activités décentralisées. De manière 
symptômatique, c'est à la suite de l'un de ces cycles que N.Voznesensky, futur président 
du GOSPLAN, va publier un article très important sur le rôle de la monnaie dans la 
planification48, et c'est à l'issue de la crise de 1937 qu'il sera nommé à la tête du 
GOSPLAN. A sa manière, ce pur produit de la promotion stalinienne des cadres a 
compris les limites du modèle de la planification centralisée et l'irréductibilité de 
l'hétérogénéité et de la décentralisation de l'économie. 
 
Un mal-développement ? 
 
Au-delà des fluctuations et des crises, la croissance de l'économie soviétique, et plus 
particulièrement de la production industrielle, présente plusieurs caractéristiques 
importantes. Il s'agit tout d'abord d'une croissance massivement déséquilibrée. Non 
seulement l'industrie lourde croit bien plus rapidement que les autres activités, mais les 

                                                
48 N.A. Voznesensky, "O sovetskih den'gah", in Bol'chevik, n°2, 1935. 
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chiffres des plans annuels montrent un faible degré de réalisation des objectifs prévus49. 
Dans certains cas les productions enregistrées sont supérieures à celles demandées par le 
plan, et dans d'autres inférieures. Or, le plan annuel étant théoriquement l'instrument de la 
coordination au niveau suprême, ces décalages, que l'on retrouve sur d'autres indicateurs 
comme l'emploi, les salaires ou les investissements, impliquent la présence de 
déséquilibres macro-économiques et techniques majeurs. Le problème est ici que 
certaines activités dont le rôle est crucial dans les chaînes technologiques, prennent un 
retard important, comme la chimie, la production des métaux non-ferreux, voire les 
constructions mécaniques.  
 

Revenu national par secteurs d'origines
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Sources : P. 
Gregory, Russian National Income, 1985-1913 , Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 73. J. 
Moorsteen & R. Powell, The Soviet Capital Stock, Yale University Press, Homewood, Ill., 1966, pp. 622-

623. 
Au delà des fluctuations conjoncturelles, ces désajustements empêchent une utilisation 
rationnelle des capacités de production mises en place dans les autres secteurs. Il n'est 
donc pas étonnant que, à la fin de cette période, se soient fait réentendre des plaidoyers 

                                                
49 Voir E. Zaleski, La Planification stalinienne, op. cit., p. 350. 
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pour une croissance et une planification plus équilibrée, plaidoyers qui ne sont pas autre 
chose qu'une critique, implicite et certes fort prudente, des méthodes de l'industrialisation 
stalinienne50. 
 
Un second problème apparaît dans le domaine de la productivité. Dans l'industrie, si on 
rapporte l'accroissement des effectifs à ceux de la production, on obtient bien entendu des 
résultats différents suivant les sources. Notons ici que, pour les estimations hautes 
données par des experts occidentaux (Hodgman, Seton51), les gains de productivité 
apparent auraient été de 3% par an. Pour les autres, (Nutter, Powell)52, ils auraient été 
nuls. Quand on ajoute à cela le fait que le temps journalier de travail a fortement 
augmenté, ainsi que le nombre de journées travaillées dans l'année, sans que ces 
augmentations soient toujours repertoriées, on peut en déduire que les gains de 
productivité entre 1928 et 1939 ont certainement été faibles, probablement pas supérieurs 
à 1-2% l'an. 
 
 Cette faible productivité est en elle-même un événement assez extraordinaire, quand on 
pense à l'injection de technologies, pour l'époque avancées, dont l'économie soviétique a 
bénéficiée dans cette période. Elle montre à l'évidence que les capacités de l'économie 
d'assimilation des investissements nouveaux ont été saturées, ce que décrit très bien un 
témoignage dont on dispose sur la création du combinat de Magnitogorsk53. 
Ceci a induit de très fortes tensions dans le domaine de l'organisation du travail. A cet 
égard, les campagnes productivistes, du mouvement des "travailleurs de choc" au 
stakhanovisme, ont probablement plus contribué à désorganiser la production qu'à 
accroître la productivité54. 
Un troisième problème est lié à la transformation de la structure même de l'économie. Si 
on regarde les origines du revenu national, on peut voir que la Russie soviétique de 1928 
était peu différente de la Russie de 1913. Les différences sont par contre très sensibles si 
on compare cette fois-ci 1937 à 1928. La contraction de la part de l'agriculture est 
spectaculaire ; elle ne correspond pas seulement au développement de l'industrie mais 
traduit aussi l'ampleur du désastre agricole du début des années trente. Il est à cet égard 
clair que la collectivisation a entraîné de très fortes chutes de production, tant pour les 
céréales qu'en ce qui concerne le cheptel (environ 50%)55. Pour ce dernier, il faut ajouter 
que la baisse n'est pas seulement une baisse de production mais en réalité une 
décapitalisation qui affecte non seulement les productions futures en matières animales 
                                                
50 A. Kurskij, "K voprosu o balanse narodnogo hozjajstva", in Bol'chevik, n°24, 1940. Idem, "Plan i balans 
narodnogo hozjajstva", in Planovoe Hozjajstvo, n°2, 1941, février. 
51 D.R. Hodgman, Soviet Industrial Production 1928-1951, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 
1954. F. Seton, "The Tempo of Soviet Industrial Expansion", in Transactions of the Manchester Statistical 
Society, 1956-1957. 
52 W. Nutter, Growth of industrial production in Soviet Union, Princeton University Press, Princeton, 1962. 
Moorsteen & Powell, The Soviet capital stock, Yale University, Homewood, Ill., 1966. 
53 J. Scott, Au-delà de l'Oural, Marguerat, Genève, 1946. 
54 J. Sapir, Organisation du travail, classe ouvrière, rapports sociaux, op. cit. 
55 S.G. Wheatcroft, "Soviet Agricultural Production in the 1920s and 1930s", in C. Bettelheim (ed.), 
L'Industrialisation de l'URSS dans les années trente, Éditions de l'École des hautes études en sciences 
sociales, Paris, 1982. 
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(viande, laitages...), mais aussi les productions céréalières par perte d'animaux de trait et 
réduction du volume des engrais naturels.  
 
Ceci pose le problème de la contribution réelle du secteur agricole à l'industrialisation des 
années trente, sujet qui a vu des opinions très divergentes s'affirmer dans les années 
soixante-dix. Ainsi, J. Millar a-t-il soutenu que la contribution de l'agriculture avait été 
négative56, tandis que A. Nove a soutenu que la collectivisation a bien permis de dégager 
un surplus utilisable dans l'industrialisation57. En fait, le débat est obscurci par des 
confusions sur la nature de la contribution, ainsi que sur les périodes de références 
utilisées. Il semble bien que, si l'on calcule un transfert de revenu, il y ait eu une 
contribution positive de l'agriculture sur l'ensemble de la période, même si ce transfert a 
été bien plus faible que prévu, et pratiquement nul dans la phase initiale, soit entre 1929 et 
1932. Si l'on cherche à établir une balance globale des flux, incluant les investissements 
rendus nécessaires par les conséquences de la collectivisation (par exemple la nécessité 
d'accélérer la production de tracteurs pour compenser la disparition des animaux de trait 
dans les campagnes) mais aussi les services fournis à l'agriculture à travers le 
développement du système de transport, cette balance est très probablement négative, au 
moins jusqu'en 1935. En bonne logique, on devrait aussi ajouter à ce calcul les pertes en 
production de biens de consommation qui, outre la terrible famine du début des années 
trente, ont fortement limité la consommation de la population urbaine durant toute la 
période. Cette forte baisse de la consommation a eu des conséquences négatives sur la 
productivité du travail, à la fois directement pour des raisons physiques (il n'était pas rare 
que des ouvriers s'évanouissent par dénutrition dans les ateliers58), mais aussi 
indirectement en raison de la nécessité d'introduire des procédures de rationnement qui, 
découplant le revenu monétaire de la consommation réelle, affaiblissaient les incitations à 
la productivité. Cet impact est difficilement calculable, mais a certainement été loin d'être 
négligeable. 
 
Quelle répartition ? 
 
L'analyse de l'utilisation du revenu national souligne les différences évidentes introduites 
par la collectivisation et l'industrialisation. Comme on peut s'y attendre, la part des 
investissements et des dépenses publiques civiles augmente fortement. Ces dernières 
traduisent à la fois le développement des infrastructures (santé, éducation), mais aussi 
l'accroissement de l'administration économique. L'autre phénomène marquant est bien 
entendu la forte contraction de la part de la consommation des ménages qui passe de plus 
de 80% à environ 55% entre 1928 et 1937. Le partage du revenu étant un jeu à somme 
nulle, il était évident qu'une forte poussée des investissements ne pouvait que se traduire 
par une telle contraction. 

                                                
56 J.R. Millar, "Mass Collectivization and the Contribution of Soviet Agriculture to the First Five-Year Plan 
: A Review Article", in Slavic Review, vol. 33, n°4,1974, décembre, pp. 750-766. 
57 A. Nove et D. Morrison, "The contribution of agriculture to accumulation in the 1930s", in C. Bettelheim 
(ed.), L'Industrialisation de l'URSS dans les années trente, op. cit. 
58 Voir, J. Scott, Au-delà de l'Oural, op. cit. 



 21 

Il faut ajouter ici qu'elle n'a pas frappé que les campagnes, même si la paysannerie a payé 
le prix le plus lourd. La consommation de la population urbaine, et en particulier celle des 
ouvriers a été fortement réduite59. La mesure de cette réduction est rendue difficile par la 
transformation de la composition du panier de consommation de base, au fur et à mesure 
que les individus s'adaptent à la nouvelle situation. C'est pourquoi, suivant que l'on utilise 
comme référence la structure de la consommation de 1928 ou celle de 1937, on obtient 
des baisses de l'ordre de 50% à 30%. Il ne fait cependant aucun doute que cette baisse a 
été quantitativement très forte, et s'est accompagnée d'une dégradation qualitative 
importante. Il est probable que le niveau de vie des ouvriers au milieu des années trente a 
ainsi été ramené à la valeur de celui de 1913, voire même en dessous. On doit ajouter que 
le mouvement n'a pas été continu sur l'ensemble de la période. L'essentiel de la baisse a 
eu lieu entre 1928 et 1934 ; de 1935 à 1937 on assiste à une légère amélioration, qui est en 
partie effacée par une nouvelle détérioration de 1938 à 1940. 
 
 

FIGURE 7 
REVENU NATIONAL PAR UTILISATIONS 
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Source : A. Bergson, The Real National Income of Soviet Russia since 1928 , Harvard University Press, 
Cambridge, (Mass.), 1961. 
 
Un dernier point qui apparaît dans les utilisations du revenu national est bien entendu la 
montée de la part des dépenses militaires. On a déjà indiqué que ce mouvement date en 
réalité du début des années trente, et correspond à un changement fondamental dans 
l'approche soviétique de la question de la défense où, au lieu de privilégier les capacités 

                                                
59 J. Chapman, Real Wages in Soviet Russia since 1928, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1963. 
J. Sapir, Organisation du travail, classe ouvrière, rapports sociaux, op. cit. S. Schwarz, Les ouvriers en 
Union soviétique, Marcel Rivière, Paris, 1956. 
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de mobilisation en cas de conflit, on cherche au contraire à disposer d'une forte armée dès 
le temps de paix60. Ce changement n'est pas sans liens avec les désordres des années 
trente et en particulier ceux liés à la collectivisation61. La crainte d'un manque 
d'enthousiasme de la part de la paysannerie à défendre les "conquètes du socialisme" a 
joué un rôle considérable dans ce pivotement doctrinal. Il faut noter ici que la montée des 
dépenses militaires est en URSS plus précoce que dans les pays occidentaux, Allemagne 
inclue. Elle ne s'est pas traduite par une croissance de l'efficacité de l'Armée rouge 
proportionnelle aux dépenses62. 
 
On est ici porté à penser que le tournant de 1928 a représenté une catastrophe sans 
équivalent pour l'économie soviétique. Non seulement les conséquences humaines en ont 
été dramatiques, mais les résultats économiques parfaitement déplorables. Il est ainsi plus 
que douteux que l'industrialisation accélérée ait réellement contribué au potentiel de 
défense de l'URSS en 1941. Une stratégie plus respectueuse des équilibres économiques 
et sociaux aurait certainement abouti à des taux de croissance globalement au moins aussi 
élevé, et dans des conditions bien meilleures. Mais dire que le "grand tournant" a été 
inutile d'un point de vue économique, et même contre-productif, ne veut pas dire qu'il ait 
été sans raisons. Simplement ces dernières ne sont pas à chercher dans l'ordre économique 
des choses63. 
 
 

                                                
60 J. Sapir, Le système militaire soviétique, op. cit. 
61 J. Sapir, Le système militaire soviétique, op.cit. 
62 Le point est traité plus en détail dans J. Sapir, La Mandchourie Oubliée - Grandeur et limites de l'art de 
la guerre soviétique, Éditions du Rocher, Paris, 1996. 
63 On relira avec profit l'avant-propos écrit par C. Bettelheim dans C. Bettelheim (ed.), L'Industrialisation 
de l'URSS dans les années trente, op. cit. 
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III. La croissance de l'Après-Guerre et la crise des années soixante-dix 
 
Une troisième question importante pour l'intelligibilité globale du système est bien 
entendue représentée par le problème de la crise économique du système. Cette dernière, 
si elle a été révélée par la Perestroïka , lui est en réalité antérieure. L'interprétation des 
données a, ici aussi, joué un rôle déterminant dans la perception occidentale du système 
soviétique, et par conséquent quant à l'analyse d’une possible viabilité à long terme de ce 
dernier. 
 
 
Epuisement de la croissance ou rupture structurelle? 
 
Il a été longtemps et souvent affirmé que l'économie soviétique était, depuis le milieu des 
années cinquante, sur une tendance de croissance déclinante, comme si la contrepartie du 
stalinisme avait du être une croissance forte64. Pour autant, les principaux auteurs 
semblaient considérer que la croissance resterait significative65, et en tous les cas ils 
excluaient une crise66. Il est probable que cette perception ait été liée à un usage a-critique 
des sources statistiques. Pourtant, des reconstructions de séries portant sur le PNB avaient 
été tentées, essentiellement par la direction aux recherches économiques de la CIA67. 
Même si la méthodologie employée pouvait être discutée68, en particulier en raison des 
ratio de conversion rouble/dollar69, elles n'en fournissaient pas moins une image assez 
différente de celle des statistiques officielles. La croissance apparaissait comme marquée 
par de fortes fluctuations, mais sur une tendance longue stable, et non déclinante jusqu'au 
début des années soixante-dix. 
 

                                                
64 M. Ellman, "La situation macro-economique en URSS: Retrospective et Prospective", in Revue d'Etudes 
Comparatives Est-Ouest, vol. XVII, n°3,1986, septembre. Cet auteur a cependant légèrement modifié son 
point de vue par la suite ; voir : M.Ellman, "Did Soviet Economic Growth End in 1978 ?", in J. Drewnowski 
(ed.) Crisis in the East European Economy : The Spread of the Polish Disease, St.Martin's Press, Londres, 
1982. 
65 D.L. Bond & H.S. Levine, "An Overview", in A. Bergson & H.S. Levine (eds.), The Soviet Economy : 
toward the year 2000, George Allen & Unwin, Londres, 1983. 
66 J.S. Berliner, "Economic Prospects" in R.G. Wesson (ed.), The Soviet Union, Looking to the 1980's, 
Hoover Inst.Press, Stanford, Ca., 1980. H.S. Levine "Soviet economic development, technological transfer 
and Foreign policy" et M. Bornstein, "Soviet Economic Growth", in S. Bialer (ed.), The Domestic Context 
of Soviet Foreign Policy, Croom Helm & Westview Press, Londres-Boulder, 1981. Soviet Economy in a 
Time of Change, papers, 2 vol., Joint. Eco. Comm., US Congress, US-GPO, Washington DC, 1979. 
67 J. Pfitzer, "Gross national Product of the USSR 1950-1980", in CIA, Directorate of Intelligence, USSR : 
Measures of Economic Growth and Development 1950-1980, studies prepared for the Join Eco. Comm., US 
Congress, US-GPO, Washington, DC, 1982. Voir aussi, The Soviet Economy in 1988 : Gorbachev Changes 
Course, a report by the CIA and the DIA presented to the subcommittee on National security Economics of 
the Joint Economic Committee, Washingto DC, 14 avril, 1989. 
68 GAO, Soviet Economy. Assessment of how well the CIA has estimated the size of the economy, Report to 
the Honorable Daniel Patrick Moynihan, US Senate, GAO/NSIAD-91-274, 30 septembre 1991, 
Washington, DC ; M. Alexeev & L.Walker (eds), Estimating the Size of the Soviet Economy - Summary of a 
Meeting, National Academy Press, Washington, DC, 1991. 
69 GAO, Soviet Economy. Assessment of how well the CIA has estimated the size of the economy , op. cit. 
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Le problème du mode de fixation des prix dans le système soviétique avait aussi été 
soulevé par des auteurs tant soviétiques70 que occidentaux71 en raison de son impact sur le 
calcul de la croissance. Il se traduisait par des hausses de prix non répertoriées tant dans 
l'industrie que la construction72. Même si certains experts occidentaux ont toujours refusé 
la possibilité de hausses de prix non répertoriées73, essentiellement parce qu'une telle 
hypothèse remettait en cause leur vision d'une société totalitaire où le centre exerçait un 
contrôle sur tout, la nécessité de déflater les taux de croissance avait été reconnue74.  
 

TABLEAU  5 
Les taux de croissance : G.I. Hanin et les chiffres officiels du CSU 

 
  

Revenu 
national, 

CSU. 

 
Idem, 

recalculé 
par G. 
Hanin 

 
Investissements, 

C.S.U. 

 
Idem, 

recalculés 
par  G. 
Hanin 

 

 
Productivité 

du travail 
C.S.U. 

 
Idem, 

recalculée par, 
G. Hanin. 

1961-1965 37% 24% 53% 29% 32% 19% 
1966-1970 45% 22% 45% 19% 39% 17% 
1971-1975 32% 17% 44% 5% 23% 8% 
1976-1980 24% 5% 20% 4% 17% 0% 
1981-1985 18% 3% 15% -5% 17% 0% 

 
Sources : R.E. Ericson, The Soviet Statistical Debate : Khanin vs. Ts.SU, Working Papers in 
International studies n° 1-88-22, The Hoover Institution, Stanford University, Stanford, Ca., 
december 1988, table 1, p. 13. 
 
 
Il était possible, et ce dès le début des années quatre-vingt, de reconstruire un indice du 
taux de croissance dont la robustesse était certainement plus grande que les tentatives 

                                                
70 V. Krasovskiy & Ya. Kvasha, "Kapital'noe stroitel'stvo i problema vosmeschenija", in Voprosy 
Ekonomiki, n°11/1964. V. Krasovskiy, Problemy Ekonomiki Kapital'nyh Vlozheni, Nauka, Moscow, 1967. 
D.M. Pal'terovich, Park Proizvodstvennogo Oborudovanija, Nauka, Moscou, 1971. A. Komin, 
"Cenoobrazovanie vazhnyi uchastok hozjajstvennogo rukovodstva", in Planovoe Hozjajstvo, n°10/1976. G. 
Kondrasov, "Usilenie vozdeystvija optovyh cen na povichenie effektivnosti proisvodstva", in Planovoe 
Hozjajstvo, n°4, 1981. Voir aussi, J. Sapir, "Crise et reforme, le contexte macro-économique au tournant des 
années quatre-vingt-dix", op. cit. 
71 J. Doe, "USSR, inflationary pressures", in Allocation of Resources in the Soviet Union and China, 1982-
Part 8, Hearings, Joint Eco.Committee, US-GPO, Washington, DC, 1983. R.E. Leggett, "Measuring 
inflation in the Soviet Machine Building Sector : 1960-1973", in Journal of Comparative Economics, vol. 5, 
n°2, 1981, juin. 
72 A. Nove, "Soviet Real Investment Growth : are Investment Volumes Statistics Overstated?", in Soviet 
Studies, vol. 39, n°3,1987, juillet. 
73  Voir la polémique entre S. Rosefield and J. Steiner qui s'étale dans les numéros de 1981 à 1983 du 
Journal of Comparative Economics . 
74 M. Alexeev & L. Walker (eds.), Estimating the Size of the Soviet Economy - Summary of a Meeting, op. 
cit. 



 25 

globales de reconstruction du PNB75. Un tel travail fut d'ailleurs effectué par un 
économiste soviétique au début des années quatre-vingt76. 
 
Une présentation des différentes données, calculées ici sur longue période, permet 
d'illustrer la nature du problème. Les données officielles, en provenance du CSU, 
montrent effectivement une croissance dont le rythme diminue progressivement. Mais 
ceci semble largement lié à la surestimation des taux en début de période, phénomène 
qu'accuse nettement l'indice du PNB recalculé par la CIA.  
Par ailleurs, l'application aux données soviétiques d'un déflateur, construit à partir des 
indications trouvées dans les sources soviétiques elles-mêmes quant aux hausses de prix 
non repertoriées77, montre une baisse de la croissance bien plus forte pour les années 
soixante-dix et le début des années quatre vingt, que ce que l'on aurait pu imaginer 
autrement. 
 
L'essentiel de la différence tient à l'estimation de la croissance industrielle, car c'est de ce 
secteur, avec la construction, que proviennent les hausses non répertoriées. L'application 
du déflateur évoqué ci-dessus a pour effet de montrer un effondrement des taux de 
croissance entre 1974 et 1979. ceci est d'ailleurs largement lié à l'évolution des taux de 
croissance de la productivité du travail dans l'industrie. C'est donc à ce niveau que s'est 
produit une cassure, qui a largement conditionné le reste de l'évolution. Il faut remarquer 
que l'on peut corroborer le mouvement des taux de croissance par celui des quantités de 
biens industriels produits.  
Les séries en quantités physiques disponibles dans les annuaires soviétiques montrent 
bien la violence de la cassure dans la seconde moitié des années soixante-dix78. La chute 
de la croissance de la productivité, dans le contexte d'un marché du travail où les 
ressources démographiques ont été pratiquement épuisées, se transforme en chute de la 
croissance de la production. 
 
Au-delà de cet effet mécanique, ceci se traduit aussi par une détérioration de l'efficacité 
des investissements, et donc une montée des coûts relatifs de ces derniers. 
L'investissement productif ne peut alors être maintenu qu'en sacrifiant d'autres dépenses, 
et en priorité les infrastructures sociales. La contrepartie de cette politique est une 
dégradation du climat social qui a, à son tour des conséquences sur la productivité. 
 
 
 
                                                
75 J. Sapir, Les fluctuations économiques en URSS 1941-1985, Editions de l'Ecole des hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris, 1989. 
76 G.I. Hanin (Khanin), "Alternativnye ocenki rezul'tatov Hozjajstvennoj dejatel'nosti proizvodstvennyh 
Jaceek promychlennosti", in Izvestija Akademii Nauk SSSR - Serija Ekonomicheskaja, , n°6, 1981. Voir 
aussi, R.E. Ericson, "The Soviet Statistical debate : Khanin vs Ts.S.U., Working Papers in International 
Studies, The Hoover Institution, WP 1-88-22, Stanford, Ca., 1988. 
77 Voir le déflateur calculé dans : J. Sapir, Les fluctuations économiques en URSS 1941-1985, op. cit., 
chapitre 7. 
78 Voir, J. Sapir, "Crise et reforme, le contexte macro-économique au tournant des années quatre-vingt-dix" 
op. cit. 
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FIGURE 8 
Évolution de la production et de la productivité dans l'industrie (1966-1984) 
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Source : voir annexe. 

 
On peut aussi procéder à d'autres contractions de dépenses, comme celles touchant les 
infrastructures de transport ; là encore, le prix à payer au bout de quelques années devient 
prohibitif, en particulier dans un pays de la taille de l'URSS. 
 
La crise du système 
Il faut maintenant chercher à comprendre les causes de cette crise. De nombreuses 
explications, parfois divergentes, parfois complémentaires ont été avancées ; elles 
obéissent en général à trois logiques que l'on peut résumer en disant qu'elles mettent 
l'accent soit sur des facteurs économiques endogènes, soit sur des facteurs éxogènes, soit 
enfin sur des causes institutionnelles. 
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Parmi les facteurs économiques endogènes, on cite souvent une productivité 
structurellement faible79, même s'il est vrai que la comparaison des productivités n'est pas 
chose facile80. En fait, comme on vient de le voir, la période soviétique de l'histoire de la 
Russie a été celle du passage d'une économie rurale, dominée par l'agriculture, à une 
économie industrielle. Il n'est donc pas étonnant qu'à l'origine la productivité y ait été plus 
faible que dans des pays déja développés. La question importante étant ici de savoir si 
l'industrialisation a bien engendré le même processus de croissance de la productivité que 
dans ces pays, entre 1880 et 193081. On vient de voir ce qu'il en était pour les années 
trente, et ce en dépit de transferts de technologie massifs82. Pour l'après-guerre, on note 
une croissance de la productivité assez soutenue de 1955 à 196583. Néanmoins, cette 
tendance ne s'est pas maintenue dans les années soixante-dix. Cette constatation ne fait 
alors que déplacer la question initiale. Autrement dit, pourquoi les gains de 1955-1965 
n'ont-ils pas débouché sur une tendance stabilisée alimentant un processus de croissance 
intensive. 
Une réponse qui est alors proposée est l'épuisement des ressources humaines84 et 
matérielles85, ou du moins l'éloignement de ces dernières rendant leur mise en valeur de 
plus en plus coûteuse. De ce point de vue, la faible productivité du secteur agricole86, et la 
très grande sensibilité de la production dans ce secteur aux variations des flux de main de 
main d'oeuvre87, ont certainement été des contraintes. Elles sont insuffisantes pour 
expliquer le mouvement de la productivité dans l'industrie. 
Une seconde réponse possible réside dans les freins à l'innovation que le système 
soviétique aurait connu. En fait, le problème y fut moins le manque d'innovation que sa 
nature particulière88 et son mode de diffusion89. Par ailleurs, même si on accepte 
l'argument, celui-ci est plus valable pour expliquer une tendance générale de faible 
productivité que les variations de cette dernière. On peut alors invoquer l'idée, paradoxale 
mais confortée par des études de cas, que l'introduction de certaines innovations, et en 
                                                
79 A. Bergson, Productivity and the Social System - The USSR and the West, Harvard University Press, 
Cambridge, Ma., 1977. D. Bond & H.S. Levine, "An overview", A. Bergson & H.S. Levine (eds.), The 
Soviet Economy : toward the year 2000, George Allen & Unwin, Londres, 1983. 
80 A. Bergson, Productivity and the Social, op. cit. 
81 J.H. Lorenzi, O. Pastré & J. Toledano, La Crise du XXème siècle..., Economica, Paris, 1980. J. Mazier, 
M. Basle & J.F. Vidal, Quand les Crises durent..., Economica, Paris, 1984. 
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particulier des machines automatiques, a accru la vulnérabilité des entreprises aux 
désordres traditionnels du système90, ce qui s'est traduit par une productivité plus faible 
des entreprises modernisées91. 
 
En ce qui concerne les facteurs exogènes, on a souvent évoqué le ralentissement des 
importations d'équipements occidentaux suite aux embargos ou simplement à un manque 
en devises92. Une telle hypothèse implique cependant que l'on puisse démontrer que ces 
équipements, une fois installés en URSS, avaient une productivité significativement 
supérieure aux équipements soviétiques93. Si on peut le penser raisonnablement pour les 
années trente94, ceci reste difficile à démontrer dans le contexte des années soixante et 
soixante-dix, et les tentatives d'estimation économétrique n'ont pas donné de résultats 
satisfaisants95. 
Pour expliquer le ralentissement de la croissance, on a aussi évoqué le "coût" de l'empire, 
en terme de maintien de l'ordre mais aussi de subventions aux pays "frères"96. Ce coût 
reste cependant largement un coût d'opportunité, et ne semble pas avoir augmenté 
dramatiquement dans la période concernée. On peut relier à cela la question des dépenses 
militaires97. Là encore cependant, il est difficile de montrer qu'il y a eu un réel 
accroissement du fardeau au moment où la croissance a décliné. 
Enfin, les fluctuations de l'agriculture ont souvent été évoquées pour expliquer celles de 
l'économie soviétique dans son ensemble98. Si l'impact de mauvaises récoltes semble non 
négligeable, il faut se souvenir que ces dernières sont moins liées à des raisons 
climatiques99, qu'à des mouvements internes de l'économie et en particulier à des sautes 
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de l'exode rural, sautes qui sont liées à des fluctuations de l'écart entre les rémunérations à 
la campagne et dans l'économie urbaine100. La fréquence des fluctuations climatiques n'est 
pas compatible en effet avec celle des mauvais résultats de l'agriculture101. On ne peut 
donc considérer qu'il s'agit là d'un facteur exogène. 
 
Enfin, il faut mentionner les explications de nature institutionnelle. Citons ici les critiques 
pertinentes de Hayek contre la planification centralisée102. Le problème est que 
l'économie soviétique ne fonctionnait pas comme un modèle centralisé. Par ailleurs, la 
mesure de l'efficience économique d'un système est loin d'être aisée ; même si de 
nombreux auteurs ont affirmé que l'économie soviétique utilisait plus mal ses ressources 
que les économies de marché103, des études récentes tendent à montrer qu'elle se situait en 
fait dans une honnête moyenne, avec des résultats certes plus mauvais que ceux de 
certains pays européens ou asiatiques, mais sensiblement supérieurs à ceux des États-
Unis104. Il n'y a par ailleurs aucune corrélation entre efficience économique et volant (ou 
absence de volant) de chômage105. 
On peut cependant s'interroger sur la capacité du système à réagir face à des changements 
de son environnement. Ainsi, le fait qu'il ait réagi à la chute de la productivité des années 
soixante-dix par une tentative pour accroître l'emploi, alors que les limites 
démographiques du marché du travail était atteinte, pourrait attester d'une incapacité à 
prendre en compte une nouvelle situation106. Mais on peut aussi faire l'hypothèse inverse, 
soit que le système aurait été déstabilisé par une succession de réformes107. Cette 
explication fait cependant bon marché des résultats obtenus entre 1965 et 1972, c'est à 
dire durant la mise en oeuvre des réformes, et qui ont été comparativement meilleurs que 
dans les périodes antérieures ou postérieures. 
Globalement, l'hypothèse la plus satisfaisante semble résider dans la combinaison de 
changements lents dans les comportements des agents, changements eux-mêmes résultant 
des modes de fonctionnement du système, et une incapacité de ce dernier à s'y ajuster 
conduisant à la reproduction de mesures de plus en plus inefficaces et coûteuses, en 
moyens comme en désorganisation. Ainsi, quand on regarde les incitations au travail dans 
le cadre de l'entreprise, il apparaît que le modèle soviétique a connu une certaine plage de 
stabilité, tant que le mécanisme de l'ascension sociale a gardé une crédibilité pour de 
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larges fractions des travailleurs. Mais, la réussite même de l'industrialisation a signifié la 
fin des mouvements massifs d'ascension sociale qui avaient caractérisé l'URSS des années 
trente aux années cinquante. La situation, telle qu'elle a émergé dans les années soixante-
dix, était dès lors marquée par l'inefficacité des incitations monétaires dans un univers où 
une partie des biens de consommations étaient rationnés et circulaient hors des circuits 
monétaires, et sans la possible contre-partie de l'ascension sociale. 
Pour reprendre les termes de l'article consacré au fonctionnement du système, on dira 
alors que ce dernier a succombé à une montée progressive d'une incohérence interne liée à 
l'évolution progressive de ses modes locaux de coordination. La chute des gains de 
productivité dans la seconde moitié des années soixante dix, elle-même issue des effets de 
transformations structurelles, économiques et sociales, antérieures et de leur conflit avec 
l'inachèvement des évolutions institutionnelles, a rejaillit sous la forme de contraintes de 
court terme (quels arbitrages entre consommation et investissements, au sein des 
investissements, etc...) mettant en péril la reproduction globale du système108. Ce dernier 
voit alors ses réactions contraintes par les formes spécifiques des mécanismes de 
coordination mis en place (marchandage, règles de commandement, rôle des espaces de 
marché). De telles réactions, tant par leurs formes que par leur lenteur, engagent alors le 
système sur une trajectoire de perte progressive du contrôle macro-économique 
caractérisée par l'émergence de phénomènes irréversibles (montée de l'inflation et la 
pénurie, démoralisation des travailleurs, accentuation des conflits de répartition entre 
branches et régions, qui désarticulent le processus de prise de la décision). 
Cette compréhension de la crise s'insère donc dans une vision plus historique mettant en 
valeur l'existence de plages de relative flexibilité ainsi que d'une tendance conjoncturelle, 
le cycle d'investissement, qui sont à la fois les formes d'expression de la conjoncture issue 
de structures particulières, et des éléments de transformation de ces dernières109. On peut 
ainsi saisir pourquoi le cycle, après avoir scandé la croissance, a fini par la briser. 
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ANNEXE 
 

LA FIXATION DES PRIX ET SON IMPACT 
 SUR LA MESURE DE LA CROISSANCE 

 
Dans le système soviétique, on utilisait plusieurs catégories de prix dont le mode de 
détermination pouvait sensiblement varier. 
Les prix de gros étaient normalement fixés par des listes, les preiskuranty, fixées à 
l'échelle nationale, mais aussi à celle du ministère, de la région, voire de la ville. Le 
prix était calculé sur la base d'une estimation des coûts de production, auxquels on 
imputait une marge de profit (qui pouvait être négative dans certains cas) et un impôt, 
la taxe à la circulation. Ce prix était censé ne pas pouvoir être modifié par l'entreprise, 
et était soumis à révision périodique. Quand un indice était dit être calculé à prix 
comparables, cela signifiait que les produits composant cet indice étaient pris en 
compte sur la base des prix d'une liste d'une année donnée. Cependant, certains produits 
avaient des prix différents. Dans l'industrie on connaissait aussi des prix de contrats 
résultant d'une négociation directe entre le ministère de tutelle et l'entreprise. Ces prix 
n'étaient pas inclus dans des preiskuranty. Enfin on connaissait des prix libres, en 
particulier dans le domaine de la production agricole. Dans certaines situations, le prix 
au détail pouvait être inférieur au prix de gros; les pertes de l'organisation de vente 
étant couvertes par une subvention étatique. 
Concrètement, les prix de gros étaient les instruments de calcul de la production. Ceci 
posait une série de problèmes. En premier lieu, l'apparition de nouveaux produits entre 
l'établissement de deux listes, obligeait d'attribuer à ces produits un prix fictif qui ne 
correspondait pas nécessairement au prix auquel ils étaient facturés. Par ailleurs, en 
raison de l'impossibilité de déterminer ex-ante les coûts de fabrication d'un nouveau 
produit, les entreprises étaient laissées libres de fixer elles-mêmes le prix. Ceci avait un 
effet pervers évident, car les entreprises prétextaient de changement de produits pour se 
dégager des contraintes de fixation des prix. Ainsi, dans l'année suivant l'établissement 
d'une nouvelle liste, près de 30% des produits la composant étaient réputés être 
nouveaux ; l'impact sur le calcul des indicateurs économiques était important car on 
assistait ainsi à un glissement régulier à la hausse des prix de gros (1). Ces hausses 
étaient principalement le fait des entreprises des constructions mécaniques, même si des 
cas analogues pouvaient être trouvés dans la construction (2) et dans la métallurgie (3). 
Elles aboutissaient à fausser les chiffres de croissance, et ont alimenté un important 
débat sur ce point (4). 
On était donc, dans le cas de l'ex-URSS, en présence de mouvements différents 
affectant les biens de production et les biens de consommation. En ce qui concerne les 
premiers, les estimations initiales de la CIA, qui étaient de l'ordre de 1,5% par an sur 
longue période, peuvent être considérées comme des minima (5). Il semble bien plus 
probable que l'on ait été en présence, dans les années soixante-dix et le début des 
années quatre-vingt, de glissements de l'ordre de 3 à 4% par an (6), déformant d'autant 
la structure de la production car ces hausses ne se manifestaient pas avec la même 
intensité pour l'ensemble des produits. Ce glissement des prix se reflétait en ce qui 
concerne les biens de consommation, par une dégradation de la qualité (ou la 
disparition de certaines qualités de certains produits) (7), ainsi que par des tensions sur 
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les marchés libres, comme dans le cas de l'agriculture (8), reflétant la hausse des coûts 
en amont. Ces glissements de prix pouvaient être liés à des phénomènes de dégradation, 
ou de croissance plus faible qu'anticipée, de la productivité. Ils n'impliquaient pas 
directement un excés d'offre de moyens de paiements, même si cet excès pouvaient 
exister par ailleurs. Ils se traduisaient par une modification du poids relatif des 
différentes branches, et une déformation progressive du stock de capital fixe, en 
fonction de la capacité ou non des entreprises de s'adapter à ces hausses en amont. 
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