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 La relative facilité avec laquelle le système soviétique se défit entre 1988 et 
1991 a accrédité l’idée d’une fin inéluctable. Un tel dénouement n’était pourtant pas 
attendu. Pour avoir, dès le début des années quatre-vingt, annoncé que l’URSS était en 
crise, l’auteur de ces lignes se fit violemment attaquer en 1987 par un collègue qui lui 
reprochait son catastrophisme2. Plein de son savoir, ce même collègue affirmait 
doctement que les difficultés des économies de type soviétique relevaient de tensions 
internes mais nullement d’une crise du système3. Évoquer une crise systémique relevait 
alors de « l’emphase théorique ». 
Et pourtant, cette crise était bien réelle. Le « Mur » devait tomber deux ans après la 
publication de cette imprudente affirmation, et l’URSS devait disparaître en 1991. La 
crise était là ; elle était en réalité parfaitement repérable pour qui n’était pas aveuglé par 
des œillères idéologiques, et ce bien avant qu’elle n’emporte le système soviétique4. 
 
 On peut rétrospectivement s’étonner de l’aveuglement de ceux qui voulaient voir 
en l’URSS un monolithe intangible, pour s’en réjouir ou pour s’en inquiéter. Ce débat là 
a été tranché par l’histoire. Mais, il en est un autre que la brutalité même de 
l’effondrement du système soviétique a laissé ouvert. 
En effet, la crise du système soviétique soulevait deux interrogations différentes. La 
première, et c’est elle que l’on vient d’évoquer, portait sur son existence même. Le 
refoulement collectif devant l’accumulation des données et des éléments d’analyse, 
refoulement qui fut le fait tout autant des philo-soviétiques que des anti-soviétiques, 
appartient aujourd’hui à l’histoire des idées. Mais, une fois l’idée de la crise admise, 
s’ouvrait une autre interrogation : pourquoi à cette époque-là, et non pas avant ou 
après ? Pourquoi sous cette forme-là ? 
On est en présence ici d’une interrogation d’une autre magnitude que la précédente. 
L’identification d’une crise majeure au sein du système soviétique pouvait tout aussi 
bien signifier que cette crise était inscrite dans les fondements même du système, 
condamné dès lors dès son origine, ou que cette crise traduisait l’épuisement d’une 
certaine trajectoire de développement. 
 
 Sous cette forme, l’ampleur de l’interrogation se perçoit mieux. Si on adhère à la 
première formulation, alors peut importe le « comment » de la crise. Celle-ci était 
inévitable et les conditions matérielles de son développement ne sont que des détails. 
C’est la position traditionnelle des libéraux pour qui l’effondrement de l’URSS doit 
annuler les raisons qui lui donnèrent naissance. Mais, cette lecture radicale est trop 
proche, ironie du sort, du marxisme le plus sommaire annonçant jour après jour la 
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« crise finale » pour être acceptée sans quelques questions. Si le système soviétique était 
ainsi condamné, pourquoi alors ne s’est-il pas écroulé plus tôt ? 
La seconde formulation nous fait quitter la métaphysique pour le monde des sciences 
sociales. Il nous faut considérer l’URSS comme une formation sociale comparable à 
d’autres, susceptibles de connaître des trajectoires différenciées. Certaines de ces 
trajectoires peuvent s’avérer une impasse et conduire à une crise structurelle. L’histoire 
contient autant de révolutions que d’évolutions. Seulement, si on adopte un tel point de 
vue, alors c’est cette trajectoire létale qu’il nous faut interroger. La crise n’est plus une 
évidence. Le « comment » importe autant que le « pourquoi ». 
 
 Ce débat, essentiel non seulement pour tous ceux qui s’intéressèrent à l’URSS 
mais fondamentalement pour quiconque veut comprendre le capitalisme du XXè siècle, 
n’eut jamais lieu. 
La disparition de l’objet fut aussi celle de la problématique. On peut le comprendre, 
dans les circonstances de l’époque. Pour autant, le prix à payer pour une telle amnésie 
risque de s’avérer des plus lourd. À enterrer de manière aussi sommaire le système 
soviétique, on ne peut qu’encourager ceux qui souhaitent le ressusciter. On s’aveugle 
aussi sur l’écart qui existait entre ce système et les économies dites capitalistes, et de ce 
fait, sur les limites et les crises de ces économies. 
Il faut donc ré-ouvrir ce débat occulté. Pour cela, il faut revenir sur le « comment de 
cette crise. Cette démarche conduit à s’interroger sur les réformes qui furent tentées en 
URSS bien avant la Perestroïka. Elle fait émerger la figure de l’un des dirigeants 
soviétiques les plus intéressants mais les plus mal connus : Alexis Kossyguine. 
 
 La carrière d'administrateur et de haut dirigeant politique d'Alexis Kossyguine 
recoupe en effet une grande partie de l'histoire de l'Union Soviétique. Pour la plupart 
des observateurs occidentaux cependant, il devint un personnage de premier plan 
uniquement au début des années soixante. Son rôle dans la déposition de Nikita 
Khrouchtchev en 1964, son alliance conflictuelle avec Leonid Brejnev dans les années 
qui suivirent et jusqu'aux derniers mois avant sa mort, survenue en 19805, son influence 
enfin sur des projets de réformes économiques entre 1965 et 1975, ont naturellement 
attiré l'attention.  
Cette vision est très certainement réductrice. Cependant, elle reflète une réalité. Le nom 
de Kossyguine reste aujourd'hui attaché à une période de l'histoire de l'URSS marquée 
par diverses tentatives de changement et d'amélioration des mécanismes économiques. 
Cette période, et en particulier sa phase finale, fut caractérisée de "stagnation6" durant la 
perestroïka. Elle est, à l'inverse, après le choc destructeur d'une transition incontrôlée 
regardée par certains comme une période de progrès dans la stabilité.  
Il ne fait aucun doute, rétrospectivement, que les années comprises entre l'éviction de 
Khrouchtchev et la mort d'Alexis Kossyguine ont vu le destin du système soviétique se 
sceller. 
 
I. Les  années 1960-1980 dans l'histoire de l'économie soviétique. 
 
 L'évaluation des résultats économiques de l'Union soviétique a toujours été un 
exercice délicat. Il en est ainsi en raison de l'utilisation de concepts statistiques 
différents de ceux prévalant dans les économies occidentales, mais aussi du fait de la 
présence de biais, volontaires ou non, dans les statistiques officielles. Ceci a donné lieu 
à d'importants débats parmi les analystes occidentaux (Firth et Noren 1998; JEC, 1982; 
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Kushnyrski, 1985; Rosefielde, 1982; Sapir, 1989). Les statistiques soviétiques ont aussi 
été contestées par des chercheurs soviétiques (Khanin, 1991). En tout état de cause ont 
peut ici rapidement rappeler la teneur des principaux problèmes. 
 

La comparaison des niveaux de richesse (PIB ou PNB) entre l'URSS et les pays 
occidentaux est difficile. Les méthodes utilisées pour recalculer le PNB soviétique en 
dollars doivent être comprises comme constituant, au mieux, des estimations. La 
comparaison des taux de croissance est, elle aussi, difficile. La notion de "prix 
comparables" telle qu'elle est utilisée dans les annuaires soviétiques ne tient pas compte 
ni du phénomène de dégradation de la qualité pour certains produits de consommation 
courante (Khanin, 1991) ni de l'usage par les entreprises de prix qui ne sont pas ceux 
établis par l'agence centrale, le Goskomcen (Krasovskij, 1968; Kushnirsky, 1983 et 
1985; Sapir, 1989). Si le premier phénomène est probablement moins décisif dans une 
économie de pénurie qu'il ne l'aurait été dans une économie occidentale, le second 
induit un biais non négligeable imposant des méthodes particulières pour calculer un 
déflateur7. 
C'est pourquoi, autant que possible, on comparera les différentes données. Néanmoins, 
si une incertitude quant aux niveaux et aux rythmes est indéniable, elle n'affecte pas le 
sens de variation des indices. La présence de tendances lourdes est ainsi vérifiable sur 
les différentes sources. 
 

Graphique 1 

 
Source: Annuaires soviétiques, CSU, Narodnoe Hozjajstvo... pour le PSB, JEC, (1982) pour le PNB-JEC, 
et Sapir (1989) pour le revenu national à taux déflaté. 
 
 Ainsi, il est incontestable que le taux de croissance de l'économie soviétique 
décline en longue période. Ce résultat n'est en rien étonnant par lui-même. Si on 
considère que l'URSS était à la fin des années trente un pays qui était loin d'avoir 
achevé son industrialisation, et si on tient compte des destructions considérables 
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consécutives à la guerre, il est logique que les taux de croissance du début des années 
cinquante aient été plus élevés que par la suite. Cependant deux autres tendances plus 
significatives émergent des séries disponibles.  
 

La première tendance remarquable est que la croissance soviétique semble avoir 
été particulièrement heurtée dans la période considérée, et ce quelles que soient les 
données disponibles. Si on compare le taux de croissance soviétique (PSB-CSU ou 
PNB-JEC) au taux de croissance du PIB pour la France, l'Italie, la RFA, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sur la période 1952-1979 on constate que les données 
recalculées par la CIA (PNB-JEC) présentent un intervalle de variation, une variance et 
une déviation standard supérieures à tous les pays occidentaux évoqués.  
Si l'on utilise les données soviétiques officielles, seule la RFA présente des fluctuations 
supérieures.  
Cette instabilité du taux de croissance est particulièrement remarquable si on se rappelle 
qu'il s'agit d'une économie planifiée, censée être moins affectée qu'une économie de 
marché aux changements de conjoncture. Cette tendance est un peu moins marquée sur 
la période 1960-1979, même si les données PNB-JEC présentent toujours, et de loin, la 
plus forte instabilité. Il faut ici souligner l’exemple de la France. Le taux de croissance y 
est supérieur à ceux de la Grande-Bretagne et des États-Unis, mais inférieur à ceux  de 
l’Allemagne et de l’Italie, tout en affichant une étonnante stabilité. 
 
 

Tableau 1 
Mesure de la fluctuation des taux de croissance pour l'URSS et les principaux pays 

occidentaux, période 1952-1979 
 Moyenne Déviation standard Variance Intervalle de 

variation 
URSS-PSB 7,43% 2,7836 7,7481 10,4 
URSS-PNB JEC 4,47% 3,3271 11,0697 15,3 
France-PIB 4,35% 1,4226 2,0238 6,8 
Italie-PIB 5,01% 2,1383 4,5721 10,7 
RFA-PIB 5,20% 3,0100 9,0617 13,4 
GB-PIB 2,28% 1,9833 3,9335 7,6 
Etats-Unis-PIB 3,22% 2,3905 5,7121 7,95 
Sources: Comptabilités nationales pour les différents pays, PSB, voir CSU, Narodnoe 
Hozjajstvo…, PNB-JEC, JEC (1982). 
 

La seconde tendance remarquable est que cette croissance se ralentit brutalement 
dans les années soixante-dix, là encore quelles que soient les données que l'on utilise. 
Cette tendance d'ailleurs se vérifie dans une comparaison avec les pays occidentaux 
(graphique 2). On vérifie alors que si l’on ne retient pas les taux de croissance officiels, 
qui sont les plus douteux, la croissance de l’économie soviétique s'inscrit dans la 
moyenne des pays à économie mixte. Si l'on prend 1960 comme année de base, afin de 
ne pas être victime de l'effet "reconstruction" valable pour tous les pays considérés, sauf 
les Etats-Unis, on constate que la croissance soviétique est sensiblement plus rapide que 
celle de la Grande Bretagne ou des Etats-Unis, peu différente de celle de la RFA, et 
inférieure à partir de 1960 à la trajectoire de la France et de l'Italie (graphique 2).  
 

Ce résultat, sans être exceptionnel, ne saurait être considéré comme médiocre. 
Cependant, une observation plus précise du graphique montre que la croissance 
soviétique se détériore en comparaison avec les autres pays au moins à partir de 1975, et 
peut-être un peu avant. Cette tendance se confirme quand on observe les résultats de la 
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production industrielle. 
 

Graphique 2 

 
Sources: comme graphique 1, et données nationales pour les pays occidentaux. 
 

Graphique 3 

 
Source: voir graphique 1 
 

On retrouve à la fois la présence de fluctuations sensibles et une tendance au 
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ralentissement de la croissance, en particulier par rapport aux chiffres du début des 
années cinquante. Cependant, cette tendance se décompose clairement en 3 périodes 
distinctes. Une phase de ralentissement, après des taux très élevés (1951-1961), laisse la 
place à une seconde phase (1962-1973) où le taux, une fois lissé, est en réalité stable. 
Lui succède alors une troisième phase marquée par la reprise sensible de la chute de la 
croissance. Ceci conduit à s'intéresser aux facteurs de croissance de la production 
industrielle et, avant tout, à l'évolution de la productivité. La comparaison des données 
soviétiques avec les données déflatées par la prise en compte de la dérive des prix non 
répercutée dans les indices s'impose ici (graphiques 4 et 5).  
Il découle de cette comparaison que la productivité industrielle a conservé un rythme de 
croissance à peu près stable de la seconde moitié des années cinquante au début des 
années soixante-dix. Le ralentissement de la croissance de la production s'explique alors 
par un rythme décroissant de l'augmentation de l'emploi dans l'industrie. Par contre, 
après 1973-1975, il est incontestable que l'on est en présence d'une forte chute du taux 
de croissance de la productivité. Comme le rythme de croissance de l'emploi ne se 
redresse pas, la production voit sa croissance se réduire brutalement. 
Si l'on doit en croire les données déflatées, le taux de croissance de l'industrie devient 
alors très faible à partir de 1978. Compte tenu de l'importance du secteur industriel dans 
la formation du Revenu National soviétique, ceci explique la forte chute de la 
croissance économique. 
 

Graphique 4 

Sources: Données du CSU dans les annuaires, CSU, (diverses années) Narodnoe Hozjajstvo. 
 
 La brutale dégradation de la hausse de la productivité industrielle survenue dans 
les années soixante-dix constitue un indicateur à ne pas négliger. Le rythme de 
progression de la productivité est avant tout une indication de l'efficacité dynamique 
d'un système économique. Or, contrairement à ce qui a pu être parfois affirmé, 
l'efficacité dynamique du système soviétique na pas été foncièrement médiocre, et 
surtout elle n'a pas été uniforme dans le temps. S'il est incontestable que la croissance et 
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le développement des années trente se sont faits dans des logiques relevant de 
l'accumulation extensive, on observe de gains de productivité qui ne sont pas éloignés 
de ceux des économies occidentales pour la période 1955-1970. Même dans le cas des 
données déflatées, qui sont les moins favorables au système soviétique, le gain annuel 
moyen est égal ou supérieur à 3%. Ce rythme est supérieur à celui enregistré pour la 
productivité du travail dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis et en Grande 
Bretagne entre 1955 et 1973 (respectivement 2,4% et 2,8%). Il est cependant inférieur 
au rythme enregistré en France dans la même période (5,9%) et peu différent de celui de 
la RFA (3,9%). 
 
 

Graphique 5 

 
Sources: Sapir, (1989). 
 
 

Tableau 2 
Hausse annuelle moyenne de la productivité du travail par tête dans le secteur 

manufacturier 
 1913/1929 1929/1938 1955/1973 1973/1981 
France 1,9% 0,5% 5,9% 2,8% 
États-Unis 1,4% 0,4% 2,4% 0,03% 
Allemagne 0,2% 2,2% 3,9% 2,8% 
Royaume-Uni 0,9% 0,7% 2,8% 0,1% 
URSS (CSU)  5,8% 5,6% 4,4% 
URSS (déflaté)  **3,8% *3,1% 1,2% 
Source: Mazier et alii, (1984), p. 41 pour les données occidentales; CSU et Sapir (1989) pour 
les données soviétiques. 
* 1966-1973 
** 1928-1937, données calculées à partir de Hodgman (1954); sur la même période Nutter 
(1962) donne un chiffre de production qui équivaut à un gain annuel moyen de 0,3% pour la 
productivité. 
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 Le tableau 2 montre que l'efficacité dynamique de l'économie soviétique, en 
particulier dans le domaine industriel, n'a pas été particulièrement mauvaise jusqu'au 
milieu des années soixante-dix. Par contre, et ceci confirme le résultat obtenu par la 
comparaison des taux de croissance, il est clair aussi qu'il y a une dégradation 
substantielle de l'efficacité et des performances après 1975. 
 

Cette constatation conduit à s'intéresser cette fois aux mouvements de 
l'investissement.  
Les données officielles montrent (graphiques 6 et 7) à la fois la forte instabilité de la 
croissance de l'investissement, qui correspond à l'instabilité déjà constatée dans le 
domaine de la production, mais aussi un changement non négligeable dans l'efficacité 
de ces investissements. Un indicateur significatif est ici le poids des constructions 
inachevées, calculé en pourcentage des investissements (graphique 7). Tout 
alourdissement de cet indicateur signifie qu'une partie des investissements effectués ne 
peut être mise en valeur.  
L'efficacité des investissements, qui est médiocre au début des années cinquante, 
s'améliore spectaculairement jusqu'au début des années soixante. Cependant, elle 
recommence à se dégrader à partir de 1969/1970. À la fin de la période qui nous 
concerne ici, on a retrouvé un niveau particulièrement élevé des constructions 
inachevées. Ceci correspond non pas à des niveaux d'investissement très élevés comme 
en 1950-1953, mais au contraire à des niveaux qui vont en diminuant. 
 
 

Graphique 6 

 
Source: CSU. 
 
 
Ce dernier point est d'autant plus important que les données sur l'investissement, et en 
particulier les données depuis 1960, sont entachées des mêmes suspicions que celles 
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concernant la production. Si, effectivement, les hausses de prix des biens industriels 
d'investissement n'ont pas été répercutées dans les indices, alors les montants doivent 
être déflatés. Telle est l'opinion de G. Khanin (Khanin, 1991). 
 

Graphique 7 

 
Source: CSU. 
 

Graphique 8 

Croissance cumulée des investissements
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Sources: CSU, Narodnoe Hozjajstvo... et Khanin (1991). 
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 Le graphique 8 reflète la comparaison entre les données officielles et celles 
recalculées par Khanin. La croissance cumulée des investissements aurait ainsi été 
particulièrement faible dans la décennie soixante-dix, et l'on aurait assisté à une baisse 
de l'investissement pour la première partie des années quatre-vingts. Il faut cependant 
alors observer que si les données officielles indiquent une chute importante de 
l'investissement pour la seconde moitié des années soixante-dix, les données déflatées 
de Khanin font état d'une relative stabilité dans cette période, mais à un niveau de 
croissance très faible. 
Si tel est bien le cas, la dégradation des résultats économiques que l'on enregistre à 
partir de 1975 ne saurait survenir d'un épisode de sur-accumulation, comme on en 
constate plusieurs dans l'histoire économique de l'URSS (Sapir, 1989). 
 
 
II. A.N. Kossyguine et "l'autre chemin". 
 
 
 Alexis Kossyguine émergea avec Leonid Brejnev comme le grand bénéficiaire 
de l'éviction de Nikita Khrouchtchev. Si les deux dirigeants ont probablement partagé 
l'idée qu'une évolution du système soviétique était nécessaire, tout en s'opposant quant à 
l'orientation des réformes8, Kossyguine fut certainement le plus critique quant à la 
situation économique et technologique de l'URSS. 
 
 Parlant devant les responsables du GOSPLAN en mars 1965, Kossyguine insista 
sur l'infériorité technique et qualitative de la production industrielle russe par rapport à 
celle des pays occidentaux9. Il devait répéter en public à plusieurs reprises de telles 
critiques dans les mois qui suivirent10. Il n'est donc pas faux de voir en lui le principal 
soutien politique des réformes économiques introduites fin 1964 et connues en France et 
dans les pays occidentaux sous le nom de "réformes Liberman" du nom de l'un des 
économistes qui les avait défendues. Son soutien à ces réformes ressort clairement de 
ses diverses interventions lors du XXIIIème congrès du PCUS (Gruliow et alii, 1973a). 
Ces réformes sont cependant issues d'une réflexion qui commença avant la chute de 
Khrouchtchev, et elles ont incontestablement eu, du moins initialement, un appui assez 
large dans la direction du PCUS (Sapir, 1989). 
 
 Le point qui permet sans doute de distinguer la position d'Alexis Kossyguine fut 
la manière dont il lia systématiquement les succès, réels ou supposés, de ces réformes et 
la nature informationnelle du profit. dans un discours prononcé à Minsk au début de 
1968, où il dénonçait encore un fois le retard technique de la production russe, il pouvait 
ainsi affirmer: 
 
"Dans les pays capitalistes, les monopoles doivent se livrer une lutte serrée pour le 
profit et doivent réagir rapidement aux demandes des consommateurs, produire des 
biens modernes et chercher les manières les plus rationnelles pour organiser et gérer la 
production"11. 
 
 L'argument est intéressant à un double titre. D'une part il montre à quel point 
Kossyguine est, à l'époque, conscient des limites du système soviétique quant à ses 
                                                
8 Voir Breslauer, (1982). 
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11 Sovetskaja Belorusija, 15 février 1968. 
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capacités d'innovation, non seulement technologiques mais aussi organisationnelles. La 
référence aux monopoles capitalistes n'est cependant pas innocente. Elle permet de ne 
pas prendre en compte le fait que les grandes entreprises occidentales fonctionnent de 
plus en plus à la même époque à travers des réseaux de sous-traitants qui, souvent, sont 
des entreprises de petite taille. Dans la mesure où les très grandes entreprises sont soit 
des entreprises par actions soit des entreprises publiques (par exemple en France et en 
Italie) la concentration du regard sur ces entreprises permet de passer sous silence le 
rôle de l'entrepreneur et la question des droits de propriété.  
 

Mais ce discours est intéressant à un autre titre. Le raisonnement tenu par 
Kossyguine fait du profit, soit d'une différence entre deux prix, le vecteur principal de 
transmission des informations. Il n'y a rien de différent ici avec le raisonnement néo-
classique le plus traditionnel. On retrouve ici un trait caractéristique des débats sur 
l'économie planifiée et les possibles réformes.  
Même les auteurs soviétiques, à la suite de la tradition intellectuelle fondée par Oskar 
Lange dès 1937, raisonnent toujours dans un cadre qui se révèle n'être que le reflet du 
raisonnement walrasien (Sapir, 2000, 2001). Or, ce raisonnement est extrêmement 
trompeur quant aux économies de marché elles-mêmes. Il repose sur une succession 
d'hypothèses fortement irréalistes. 
 
 La position politique d'Alexis Kossyguine devait atteindre son zénith quand il 
mena les négociations devant aboutir à la fin de la guerre Indo-Pakistanaise de 1966. Le 
Printemps de Prague, et la peur qu'il inspira aux dirigeants soviétiques, modifia le 
rapport des forces au sein de la direction du PCUS. Leonid Brejnev fut progressivement 
en mesure de prendre un ascendant grandissant sur la décision politique et d'imposer 
une révision drastique du programme des réformes soutenu par Kossyguine.  
Ceci n'empêcha pas ce dernier de défendre pied à pied sa position, que ce soit au 
XXIVème congrès (voir Gruliow, 1973b) ou même à la fin des années soixante-dix. 
George Breslauer identifie directement Kossyguine avec un des courants s'opposant à 
Brejnev après 1975, alors que, comme on l'a vu, la situation économique donne des 
signes manifestes de détérioration (Breslauer, 1982, pp. 226 et ssq).  
Si cette opposition n'avait pas pour objet de forcer le Premier Secrétaire à la démission, 
elle avait cependant pour effet de montrer aux cadres comme à de nombreux 
responsables qu'un désaccord majeur existait quant à la stratégie de développement 
économique. 
Alors que Brejnev concentrait ses efforts sur une approche administrative de la réforme, 
ou simplement sur un simple accroissement quantitatif de l'investissement (comme dans 
l'agriculture), le thème de l'efficacité et des incitations restait au coeur du discours de 
Kossyguine. 
 
 On doit donc certainement créditer Alexis Kossyguine d'avoir maintenu un 
élément de pluralisme et de débat stratégique quant au modèle de développement dans 
l'URSS des années soixante-dix, même si ses efforts ne furent pas couronnés de succès. 
Il reste que l'on peut cependant s'interroger sur la pertinence des thèmes qu'il avait 
choisis. Si la présence d'une crise profonde devenait de plus en plus palpable à partir de 
1978/1979, l'identification de cette crise était loin d'être facile, ou évidente, même si 
cette identification dictait la nature des remèdes à apporter. 
Il est indiscutable que le KGB disposa le premier des éléments permettant d’évaluer 
l’ampleur de la crise, tant économique que sociale. Le ralliement de son chef, Youri 
Andropov, au camp des réformateurs au début des années quatre-vingt en témoigne. 
Andropov, qui succéda à Brejnev, favorisa la montée au pouvoir de Gorbatchev quand il 
se sut trop malade pour exercer longtemps le pouvoir. 
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III. La crise et ses causes 
 
 
 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 exogènes, soit enfin sur des causes institutionnelles. 
 
 Parmi les facteurs économiques endogènes, on cite souvent une productivité 
structurellement faible12. En fait, comme on vient de le voir, la période soviétique a 
connu des rythmes différents de gain de productivité. La question importante est donc 
de savoir si l'industrialisation a bien engendré le même processus de croissance de la 
productivité que dans ces pays, entre 1880 et 193013. On a déjà indiqué que ces gains 
avaient été relativement faibles pour les années trente, et ce en dépit de transferts de 
technologie massifs. La croissance de la productivité industrielle qui fut assez soutenue 
de 1955 à 1975 comme on l'a vu ne s'est pas maintenue dans la seconde moitié des 
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 humaines14 et 
matérielles15

, 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 agricole 
(Johnson D.G. & K. Mc Connell Brooks, 1983), et la très grande sensibilité de la 
production dans ce secteur aux variations des flux de main de main d'oeuvre (Sapir, 
1987), 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 particulière16 et son mode de diffusion17. 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 particulier des machines automatiques, a accru la vulnérabilité des 
entreprises aux désordres traditionnels du système (Smekov, 1984), ce qui s'est traduit 
par une productivité plus faible des entreprises modernisées (Peysakhovich, 1974; 
1987). 
 
 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 devises (Sokoloff, 1983 et Green &  Levine, 1978). 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 
soviétiques (Sapir, 1988a). Ceci reste difficile à démontrer dans le contexte des années 
                                                
12 A. Bergson, 1977. 
13 Lorenzi et alii, (1980). Mazier et alii, (1984). 
14 J. Sapir, (1989). 
15 A. Bergson, (1977). 
16 R. Amann, et alii, (1977) ; R. Amann and J.M. Cooper, (1982). 
17 J. Cooper, (1987) .. 
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soixante et soixante-dix, et les tentatives d'estimation économétrique n'ont pas donné de 
résultats satisfaisants18. 
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" 
(Wolf Jr., et alii, 1983). 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 militaires. Là encore cependant, il est difficile de montrer 
qu'il y a eu un réel accroissement du fardeau, qui incontestablement était lourd, au 
moment où la croissance a décliné (Sapir, 1988b). 
Enfin, les fluctuations de l'agriculture ont souvent été évoquées pour expliquer celles de 
l'économie soviétique dans son ensemble (Bergson, 1992). Si l'impact de mauvaises 
récoltes semble non négligeable, il faut se souvenir que ces dernières sont moins liées à 
des raisons climatiques, qu'à des mouvements internes de l'économie et en particulier à 
des sautes de l'exode rural, sautes liées à des fluctuations de l'écart entre les 
rémunérations à la campagne et dans l'économie urbaine (Sapir, 1989, 1998). La 
fréquence des fluctuations climatiques n'est pas compatible en effet avec celle des 
mauvais résultats de l'agriculture (Rauner, 1981). 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 centralisée19. Le problème est que 
l'économie soviétique ne fonctionnait pas comme un modèle centralisé qui fut critiqué 
par Hayek. Ce dernier visait en réalité le modèle développé par Oskar Lange à la fin des 
années trente, qui tentait de réconcilier planification marxiste et économie néo-
classique. 
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 marché (Bergson, 1987; Desaï et Martin, 1983), 
des études récentes infirment ce résultat. Il semble que l’économie soviétique 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-
Unis (Kemme, 1990; Bergson, 1992). Certains auteurs estiment que l’absence de 
chômage, loin d’avoir été un avantage fut en réalité un fardeau. Mais, des études sur des 
pays occidentaux ne montrent aucune corrélation entre efficience économique et volant 
(ou absence de volant) de chômage (Drago, 1989). 
 
 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 répondu 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 étaient atteintes, pourrait attester d'une 
incapacité à prendre en compte une nouvelle situation (Sapir, 1989). Mais on peut aussi 
faire l'hypothèse inverse, soit que le système aurait été déstabilisé par une succession de 
réformes (Schroeder, 1979). 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, 

                                                
18 Voir M. Weitzman, 1979 Voir aussi, Y. Toda, 1979. 
19 Pour une synthèse, Sapir, 2001. 
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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 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 contrepartie de l'ascension 
sociale. 
 

Pour reprendre une argumentation développée récemment20, 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 système21. 
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 
dernières22. On peut ainsi saisir pourquoi le cycle, après avoir scandé la croissance, a 
fini par la briser. 
 
 À cet égard, les réformes soutenues par Alexis Kossyguine, si elles pointaient 
dans la bonne direction, le manque de réactivité du système aux changements de son 
environnement, manquaient cependant de l'envergure nécessaire pour produire des 
effets décisifs. Elles étaient très certainement trop dépendantes d'une vision de 
l'économie qui, curieusement, était moins marquée par le discours marxiste que par les 
illusions de la pensée néo-classiques. On retrouvera ce fétichisme du prix monétaire 
dans le discours des réformateurs radicaux de 1990-1992, avec les résultats que l'on 
connaît. 
Le système soviétique aurait cependant sans doute pu s'accommoder d'une réforme 
profonde en 1964/1965, à condition qu'elle se soit appuyée sur une compréhension 
globale des problèmes qu'il rencontrait, et en particulier de la complexité des canaux de 
transmission de l'information. Au milieu des années quatre-vingt, après une décennie de 
crise latente et de stagnation, il était sans doute trop tard. À bien des égards, la période 
1965-1975 peut entrer dans l'histoire de l'URSS et de la Russie comme celle de la 

                                                
20  J. Sapir, 2005. 
21  B. Chavance, 1989. Sapir J., 1998. 
22 J. Sapir, Les fluctuations économiques en URSS, 1941-1985, op. cit. 
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décennie perdue. 
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