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La Russie après Poutine 

Les sources économiques et sociales de la stabilité politique* 
 
 

Jacques Sapir1 
 
 
 
 L’annonce en décembre 2007 du soutien accordé par Vladimir Poutine à la 
candidature de M. Dmitri MEDVEDEV à l’élection présidentielle de mars 2008, suivi de 
l’annonce par ce dernier de son engagement à désigner Vladimir Poutine comme Premier-
Ministre, a marqué la fin des incertitudes concernant la « succession Poutine » en Russie. 
Même si Vladimir Poutine est appelé à rester un des acteurs centraux de la vie politique russe, 
il est clair que l’on assiste aujourd’hui à la fin d’une période. 
Les décisions de décembre 2007 doivent être comprises à la lumière de l’analyse du système 
institutionnel qui s’est mis en place depuis 2003-2004 dans le pays et du contexte économique 
qui l’accompagne. Loin de constituer un symptôme de régression vers une forme de 
« soviétisme » les choix qui ont été faits dans le cours du mois de décembre correspondent à 
une politique cohérente de poursuite de la modernisation globale de la Russie. 
On peut considérer que l’on  voit aujourd’hui l’émergence d’un modèle en passe de trouver sa 
cohérence. Ceci indique que la transition est terminée. 
 
 

I. LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU CYCLE ÉLECTORAL 
RUSSE DE 2007-2008. NATURE ET RÉALITÉ DE LA CROISSANCE. 

 
La Russie a connu une forte croissance depuis la fin de 1998. Ce phénomène a 

profondément transformé le pays. Pourtant, cette croissance, qui est l’élément majeur du 
contexte entourant les élections de 2007 et 2008, est loin d’avoir entièrement effacé les traces 
de la crise dramatique que le pays a connu suite à ce qu’il faut bien considérer comme une 
« expérimentation sauvage » du néo-libéralisme en Russie2. 

 
La Russie après l’expérimentation néo-libérale des années 1992-1998. 
 

La première phase de la transition en Russie a constitué ce que l’on peut appeler une 
« expérimentation néo-libérale » d’une extraordinaire violence. Elle s’est déroulée de janvier 
1992 au printemps 1998. Ce que l’on appelle la « thérapie de choc » a été en réalité la mise en 
œuvre d’une pensée radicale et sectaire qui visait à faire de la Russie le champ 
d’expérimentation d’une idéologie néo-libérale3, dont les propres promoteurs occidentaux se 
                                                
* Texte publié en russe « Rossija posle Putina :Ekonomitcheskie et Social’nye osnovy Polititchekoj 
Ptabil’nosti » [La Russie après Poutine. Fondements économiques et sociaux de la stabilité politique] in N. 
Lapina (ed). Dva Prezidentskih Sproka V.V. Putina. Dinamika Peremen, Éditions de l’Académie des Sciences de 
Russie, Moscou 2008, pp. 112-142 . 
1 Directeur d’études à l’EHESS, Directeur du CEMI-EHESS. sapir@msh-paris.fr 
2 Voir J. Sapir , "A l'épreuve des faits...Bilan des politiques macroéconomiques mises en oeuvre en Russie", in 
Revue d'études comparatives est-ouest, vol.30, n°2-3, 1999, pp 153-213. 
3 On en trouve un exemple dans : Fisher S. (1994), “Prospects for Russian stabilization in the Summer of 1993”, 
in A. Åslund (Ed.), Economic Transformation in Russia, New York : St. Martin's Press, pp. 8-25. 
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sont bien gardés d’appliquer les prescriptions dans leurs pays. Il faut ici souligner le fait que 
très rapidement cette politique économique a été très sévèrement critiquée par de nombreux 
spécialistes réputés, à la fois en raison de son inadaptation aux conditions de la Russie mais 
aussi en raison des graves erreurs théoriques que le raisonnement des néo-libéraux contenait4.  
Le chaos que ceci créa ouvrit la voie au jeu des intérêts et des appétits les plus exacerbés 
parmi les membres de l’entourage de Boris El’tsine. Le démembrement de l’État auquel on 
assista culmina avec les privatisations de 1996-1997. Ces dernières jouèrent un grand rôle 
dans la destruction de la légitimité de l’ordre social post-soviétique, déjà mis à mal par le 
tragique appauvrissement de la population. Les conséquences sur l’économie en furent 
désastreuses. 
 

Graphique 1 

 
Source : GOSKOMSTAT et Banque Centrale de Russie 
 
 L’effondrement de la richesse nationale (calculée à partir du PIB) a été spectaculaire 
de 1991 à 1994. La chute de la production industrielle a été particulièrement forte durant ces 
années, et on a pu parler d’un processus de désindustrialisation de la Russie. L’effondrement 
de l’investissement a été tout aussi préoccupant. Même si l’on pouvait constater une tendance 
au surinvestissement dans le système soviétique, qui s’accompagnait d’une faible efficacité 
économique, la brutalité de la baisse des investissements à partir de 1991 signifiait le non 
renouvellement des principales infrastructures du pays, avec des conséquences dramatiques 
sur les conditions de vie de la population, comme l’ont montré les résurgences de la diphtérie 

                                                
4 Amsden A., Kochanowicz J. & Taylor  L. (1994), The Market Meets its Match, Cambridge, Mass. : Harvard 

University Press. Bhaduri A., Laski K. & Levcik F. (1993), Transition from the Command to the Market 
System: What Went Wrong and What to Do Now , Vienna : Vienna Institute for Comparative Studies, 
March, mimeo. Islam S. (1993), “Conclusion: Problems of planning a market economy”, in S. Islam & M. 
Mandelbaum (Eds.) Making Markets, New York, N. Y. : Council on Foreign Relations, pp. 182-215. Kornai 
J. (1994), “Transformational recession: The main causes”, Journal of Comparative Economics, Vol. 19, 
n° 1, August, pp. 36-63. 
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dans plusieurs villes de Russie en 1995 et 1996. Par sa durée et son ampleur, l’effondrement 
de l’investissement posait un véritable défi à la survie du pays.  

 
Les politiques conduites depuis 1992 ont rendu la crise financière de 1998 inévitable5. 

Celle-ci, cependant, a marqué la fin de la 1ère période de la transition et a ouvert la voie à un 
rétablissement progressif du pays. Devant le désastre provoqué par les idéologues libéraux un 
véritable débat a pu s’ouvrir6. 
La Russie a ainsi connu immédiatement à la suite de la traumatisante crise financière de 1998 
trois années consécutives de forte croissance, se traduisant par une hausse globale du PIB de 
20,3% sur la période. Cette hausse, particulièrement sensible en ce qui concerne la production 
industrielle, permet de parler d'un véritable "réveil" de l'industrie manufacturière russe.  
Le mouvement de reprise de l’activité s'est enclenché relativement tôt, dès la fin de 1998. Il 
s'est par la suite progressivement étendu à l'ensemble de l'industrie, provoquant une reprise 
vigoureuse de l'investissement dès la mi-1999. Le rétablissement économique est donc bien 
antérieur à la hausse des prix du gaz et du pétrole, qui ne s’est manifestée qu’à l’automne 
2002, contrairement à ce qui est encore aujourd’hui affirmé. L'effet des prix des 
hydrocarbures s'est d'ailleurs fait sentir avant tout sur les recettes fiscales que sur la 
croissance, en raison des taxes aux exportations, que sur l'activité économique. Il est devenu 
par contre sensiblement plus important en ce qui concerne la croissance après l’été 2002, qui 
marque une césure dans la trajectoire de la Russie après la crise de 1998. 
 

Suite à ce rebond salvateur, une croissance forte s’est installée en Russie, qui dure 
encore aujourd’hui. Elle marque la sortie du pays de la crise profonde dans laquelle les 
politiques néo-libérales, fortement appuyées par les pays occidentaux et en premier lieu par 
les Etats-Unis, l’avaient enfoncée. 
Le contexte économique de l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine à la fin de 1999 est donc 
à la fois celui du traumatisme de la crise financière – dont la mémoire était très présente 
encore au début de l’automne 1999 – et celui d’une économie qui vient d’entamer un 
processus de rétablissement. Les effets de ce dernier, s’ils sont nettement perceptibles pour les 
économistes, ne se traduisent pas encore dans les faits pour l’immense majorité de la 
population, dont plus des deux tiers sont, au début de 1999, sous le seuil de pauvreté. 
 
Les causes immédiates du rebond économique 
 
 Une analyse des causes du rebond économique après la crise financière met en 
évidence le poids de quatre facteurs. 
On doit tout d’abord tenir compte de la réussite de la dévaluation d’août 1998 qui a permis 
aux entreprises russes de récupérer la compétitivité qu'elles avaient perdue, de 1994 à 1997, 
lors de la politique de "rouble fort" menée pour lutter contre l'inflation. Cet effet s’est 
amoindri à partir de 2002 quand le rouble a commencé à se réévaluer. Ceci est 

                                                
5  J. Sapir, "Russia's Crash of August 1998: Diagnosis and Prescriptions", in Post-Soviet Affairs, vol. 15, 
n°1/1999, pp. 1-36. 
6 Glaz'ev S. (1998), Krakh ‘stabilizacionnoj programmy’ i imperativ perekhoda k mobilizacionnoj modely, 
Rossijskij Ekonomiceskij Zurnal, n° 9-10, pp. 12-23 ; Glaz'ev S. (1999), Sostoitsja li v 1999-m perekhod k 
politike rosta ?, Rossijskij Ekonomiceskij Zurnal, n° 1, pp. 22-39. Ivanter V. V., Govtvan O. Dz., Panfilov V. S. 
& Mojseev A. K. (1998), O neotloznykh merakh po normalizacii finansovoj situacii v Rossii, Problemy 
Prognozirovanija, n° 6, pp. 13-18. Nekipelov A. (1999), Rossijskij krizis i racionalizacija ekonomiceskoj 
strategii, Rossijskij Ekonomiceskij Zurnal, n° 1, pp. 3-15 Panfilov V. S. (1999), Finansovyj krizis : trebovanija k 
reformirovaniju nalogovoj systemy, Problemy Prognozirovanija, n° 1, pp. 3-16. Sapir, J (1999), "Avgustovskij 
krizis 1998g.: ocenka situacii v Rossii i programma vyhoda iz krizisa", in Problemy Prognozirovanija, n°6/1998, 
pp. 19-30. 
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particulièrement visible quand on observe la réaction des diverses branches de l’industrie dans 
la période allant de juin 1998 à juin 2001. 
 

Graphique 2(a) 

 
Source : GOSKOMSTAT 
 

Graphique 2(b) 

 
Source : GOSKOMSTAT 
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On constate ainsi que la réaction des branches des industries de consommation (graphique 2b) 
est plus rapide et plus forte que celles des branches de l’industrie lourde, à l’exception de 
l’industrie alimentaire, qui est limitée dans son rebond par les problèmes spécifiques à 
l’agriculture russe. 
Cependant, le rebond induit par la dévaluation apparaît aussi très fort dans deux branches de 
l’industrie lourde (graphique 2a) les constructions mécaniques et la pétrochimie. Ceci 
confirme la présence d’un fort mouvement de substitution aux importations, qui se manifeste 
dans toute son ampleur dès la fin de l’année 1998. 
 

La baisse des prix relatifs des monopoles naturels (transport et énergie), réalisée par un 
blocage de leurs prix nominaux durant la poussée inflationniste consécutive à la crise 
financière, a aussi contribué à un retour aux bénéfices pour de nombreuses entreprises7. C'est 
donc à juste titre que, dans ses relations avec l'Union Européenne, les autorités russes ont 
refusé de revenir sur la pratique de prix intérieurs plus faibles que les prix mondiaux. En effet, 
compte tenu du sous-investissement dans les années 1990-1998, l’industrie russe ne pouvait 
être compétitive, même sur son marché intérieur, si elle devait payer son énergie aux prix 
mondiaux8. On peut en dire autant en ce qui concerne la population, qui a subi un 
appauvrissement dramatique dans la même période. Le maintien de prix relativement faibles 
de l’énergie a été non seulement une question essentielle pour la survie des couches les plus 
pauvres, mais aussi une condition nécessaire pour que la demande solvable de l’ensemble de 
la population ne se contracte pas brutalement. 
La productivité apparente du travail a commencé à croître dès que le taux d'utilisation des 
capacités de production a augmenté assez fortement en 2000 et 2001. Le coût salarial réel a 
ainsi diminué de 1999 à 2001, tandis que les revenus réels de la population augmentaient à 
partir de fin 1999. 
Enfin, la disparition des opportunités de spéculation financière suite à l'effondrement du 
marché spéculatif des titres publics, et l'efficacité croissante du système de contrôle des 
mouvements de capitaux mis en place par la Banque Centrale ont évité que les profits réalisés 
se dissipent dans la spéculation. 
 

Ces différents éléments permettent de comprendre pourquoi et comment la réaction de 
l’économie après la crise financière a-t-elle été aussi rapide et aussi forte. Il faut se souvenir 
que dans le cas des autres pays ayant souffert d’une crise financière majeure dans la période 
1997-2000, la réaction du secteur réel a toujours été plus lente. Ainsi, en Corée du Sud il a 
fallu attendre plus d’un an pour voir se manifester une réaction positive et plus de deux ans et 
demi dans le cas de l’Argentine. La Russie apparaît bien comme un cas particulier pour la 
promptitude et l’importance de cette réaction. 
Cependant, un autre élément permet de distinguer la Russie du cas des pays qui ont connu, 
suite aux politiques néo-libérales, une forte crise financière : c’est la transformation du rebond 
post-crise en une véritable dynamique de croissance. Cette transformation était loin d’être 
acquise par avance. Elle constitue un élément majeur à porter au crédit de la politique de 
Vladimir Poutine et des gouvernements qui se sont succédés de 2002 au début de 2008. 
 
Les sources de la croissance 
 

                                                
7 V.M. Kapicyn, O.A. Gerasimenko, L.N. Andronova, "Analiz Ekonomicheskoj situacii v Promyshlennosti 
Rossii v 1999-2000", Problemy Prognozirovanija, n°5/2001, pp. 92-99. 
8 Sapir J. (2002), "Makrostrukturnye faktory i organitchenija investirovanija v Rossii" in Problemy 
Prognozirovanija, n°3/2002, pp. 19-29. 



 6 

Une analyse des sources de la croissance montre que cette dernière, contrairement à ce qui 
est souvent colporté hors et en Russie, ne peut être qu’indirectement liée aux exportations 
d’hydrocarbures. Ce sont la croissance de la consommation et des investissements qui ont été 
les facteurs les plus importants dans le passage du « rebond » à la suite de la crise de 1998 à 
une trajectoire de croissance stabilisée. 

 
Tableau 1 

Sources de la croissance depuis 2000 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Taux de croissance du PIB 10,0 5,0 4,3 7,3 7,2 6,4 6,7 
Demande des ménages 3,6 4,7 4,5 4,9 5,7 6,3 7,5 
Demande des administrations 0,4 -0,2 0,5 -0,2 0,3 0,4 0,9 
Investissement 3,1 1,9 0,6 2,3 2,1 2,0 2,7 
Variation des stocks 5,8 0,9 -1,1 0,9 1,5 1,4 0,9 
Export 2,1 1,0 3,8 4,9 3,9 2,2 2,3 
Import -5,0 -3,3 -4,0 -5,4 -6,4 -5,9 -7,7 
Erreurs et omissions 0 0 0 -0,1 0,1 0 0,1 
Solde des effets du commerce 
extérieur -2,9 -2,3 -0,2 -0,5 -2,5 -3,7 -5,4 

Sources : INP-RAN Dolgosrochnyj prognoz razvitija ekonomiki Rossii na 2007-2030 gg, Moscou, 
mai 2007. 

 
De fait, la croissance a tendu à s’accélérer depuis 2005 (graphique 3), en réponse à une 
politique plus active du gouvernement fondée sur une utilisation mesurée des moyens 
financiers issus de la rente des matières premières.  
 

Graphique 3 

 
Source : Banque Centrale de Russie. 
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Les 4 "Priorités Nationales" définies par V. Poutine à cette époque (Santé, Éducation, 
Logement et intégration agro-industrielle) devaient permettre de canaliser une partie de 
l'activité d'investissement souhaitée par les "interventionnistes", mais sans provoquer de 
déséquilibres macro-économiques importants. Ces priorités nationales furent placées sous la 
responsabilité de l'ancien responsable de l'administration présidentielle, M. Medvedev 
nommé Premier vice-Premier Ministre à l’automne 2005, et devaient être compatibles avec 
les règles fixées par MM. Koudrine et Gref. À cette époque, il faut noter que M. Koudrine 
continuait à l’époque de s’opposer à toute utilisation massive des fonds accumulés via les 
exportations dans l’économie russe, au prétexte des risques de déséquilibre 
macroéconomique. M. Koudrine a été conduit à modérer sa position et à accepter 
progressivement une action plus résolue des finances publiques.  
Le rythme moyen de la croissance, qui avait eu tendance à faiblir à partir du printemps 2004 
donne alors de nouveaux signes d’accélérations à partir de la rentrée 2005. Cette accélération 
a été très clairement ressentie durant l’année 2007, à la surprise de nombreux experts. Elle 
témoigne de ce que l’économie russe est bien entrée dans une logique de développement. 
 
Le retour de l’État 
 

La politique mise en œuvre depuis l’automne 2005 a donc eu incontestablement des 
effets bénéfiques, qui sont venus s’additionner aux effets du « rebond » de 1999-2002. Cette 
politique a été rendue possible par la stabilisation de la situation fiscale de la Russie (tableau 
2), qui a en outre permis un désendettement des administrations. La stabilisation de la 
situation fiscale, qui avait été un des grands points faibles des politiques des années 90, a été 
rendue possible par les revenus des exportations, mais aussi par une politique résolue visant à 
obliger les grandes sociétés à payer leurs impôts. Le rétablissement de l’État a ici joué un rôle 
décisif. La mise sous tutelle des oligarques issus de la période El’tsine, et dont l’arrestation et 
la condamnation de Mikhail Khodorkovsky en 2003-2004 ont été le symbole, a été la 
condition politique au retour à la stabilité fiscale. Désormais, l’État contrôle bien mieux ses 
revenus et il n’est plus à la merci du bon vouloir de quelques « grands féodaux » du gaz et du 
pétrole. Ceci lui a permis d’accroître progressivement les dépenses budgétaires sans remettre 
en cause l’excédent d’un important excédent primaire, qui a permis le désendettement. Les 
dépenses publiques sont ainsi passées de 22% à 31,4% du PIB et ce dans une période où le 
PIB lui-même ne cessait de fortement s’accroître. 
 

Tableau 2 
Évolution de la pression fiscale en Russie 

 

PIB en milliards 
de roubles (prix 

courants) 

Total des revenus 
fiscaux* en milliards 

de roubles (prix 
courants) 

Impôts en % 
du PIB 

 
 

Dépenses en 
% du PIB 

 
Solde fiscal 

primaire en % 
du PIB 

1998 2696,0 564,5 20,9%   
1999 4766,8 1007,5 21,1% 22,03% -0,93% 
2000 7302,2 1706,6 23,4% 20,57% 2,83% 
2001 8943,6 2332,4 26,1% 23,12% 2,98% 
2002 10834,2 2796,3 25,8% 24,77% 1,03% 
2003 13285,2 3357,7 25,3% 23,94% 1,36% 
2004 16966,4 5429,9 32,0% 27,58% 4,42% 
2005 21598,0 7611,6 35,2% 27,06% 8,14% 
2006 26621,3 10 625,8 39,9% 31,42% 8,48% 

* Revenus des assurances sociales d’État et autres revenus non compris 
Source : Banque Centrale de Russie et Ministère des Finances 
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Dans le même temps que se déployait une politique conjoncturelle plus active à travers 

les « priorités nationales », on voyait apparaître une stratégie industrielle organisant 
l’économie russe autour de trois secteurs. 
Le secteur prioritaire pour le développement de l’économie russe qui doit être étroitement 
contrôlé par l’État. Il s’agit ici du secteur de l’énergie et des matières premières. L’affaire 
Yukos, la montée en puissance de Gazprom et de Rosneft, la remise en cause justifiée des 
accords de PSA (Production Sharing Agreement) dans le domaine énergétique, la probable re-
nationalisation de Norilsk-Nickel, sont les étapes de cette reprise en main du secteur 
prioritaire. Si l’État entend contrôler le secteur des matières premières, et ne transigera pas sur 
la question du monopole du transport du pétrole et du gaz, il n’est nullement opposé à des 
coopérations avec des entreprises étrangères. Ici, l’accord entre TOTAL et GAZPROM pour 
la mise en œuvre du champ de Shtokman le montre. 
Le secteur des industries stratégiques qui se définit dans une logique de diversification de la 
production industrielle. On y trouve une bonne partie des constructions mécaniques. Dans ce 
secteur, l’État n’entend pas exercer un contrôle direct mais fixer des orientations stratégiques. 
L’entrée d’acteurs étrangers est donc possible, et même souhaitée, si la politique de ces 
acteurs vient s’intégrer aux orientations stratégiques déterminées. Des entreprises russes 
chercheront à entrer dans le capital de grandes sociétés occidentales (EADS, Oerlikon) et en 
échange le capital de certaines sociétés russes pourrait être ouvert. Le gouvernement russe a 
proposé aux industriels européens d’entrer dans le capital d’AOK (aérospatial). Il a favorisé 
l’entrée de Renault à hauteur de 25% dans le capital du constructeur automobile Avtovaz 
(connu en France pour ses voitures Lada). Il est prêt à favoriser l’entrée d’autres industriels 
européens dans le domaine de l’automobile (PSA en particulier). Pour accroître l’efficacité de 
l’industrie automobile le gouvernement, en étroite coopération avec les autorités de la région 
de Vologda, développe une technopole à Cheksna , qui doit accueillir les équipementiers 
européens dont l’industrie automobile russe a besoin aujourd’hui. 
Le secteur des autres industries où l’État russe n’entend pas intervenir, sauf pour faire 
respecter la législation commune. Ceci concerne en particulier l’agro-alimentaire, le textile et 
l’habillement, où le secteur des matériaux de construction dont le dynamisme aujourd’hui ne 
se dément pas. 
 
 Cette organisation en trois secteurs s’est accompagnée d’une politique très dynamique 
visant à consolider nombre d’industries appartenant au 2ème secteur à travers la constitution de 
grands groupes publics. La constitution de l’entreprise aéronautique unifiée (AOK), de son 
homologue dans le domaine des chantiers navals, d’une grande société publique du secteur 
électro-nucléaire (Rosatom), d’un grand groupe chapeautant les exportations de matériel 
militaire (RosOboronExport devenu par la suite Rostehnologia) et enfin récemment d’un 
grand groupe spécialisé dans les techniques avancées (Rosnanotechnologia) a permis de 
donner une impulsion décisive au processus de diversification de l’industrie russe. 
Les grands « champions nationaux » constitué par l’État depuis 2005 vont venir appuyer les 
grandes sociétés du secteur de l’énergie mais aussi la montée en puissance de groupes russes 
très dynamiques dans le domaine de l’alimentaire (on pense ici à Win-Bill-Dan). 

 
Dans sa conférence de presse du 1er février 2007, Vladimir Poutine a largement 

confirmé ces orientations9. La priorité donnée à la diversification de l’économie implique 
bien que les secteurs des industries manufacturières, en particulier les branches à haute 
technologie, seront priorité dans les années à venir. L’objectif d’un taux de croissance annuel 
                                                
9 Le texte de cette conférence et les commentaires sont consultables en français sur le site : 
http://fr.rian.ru/analysis/20070202/60090815.html 
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de 7% est maintenu, car il est le minimum nécessaire pour permettre le relèvement 
économique et politique de la Russie. 
Ce thème de la diversification de l’économie a été repris par Alexandre Chokhine, le 
Président de l’Union des Industriels et des Entrepreneurs de Russie (le RSPP10). Chokhine, 
appelle à la mobilisation d’une partie des moyens du Fonds de Stabilisation et la mise en 
place de ce qu’il qualifie de « protectionnisme raisonnable »11.  
Le vote par la Douma de la création d’une Banque d’Investissement publique, qui aura pour 
mission de financer les projets à long terme et les infrastructures et d’aider les PME 
s’orientant vers les marchés d’exportation va dans le même sens. La mise en place du statut 
et des moyens financiers de cette banque est achevée à la date de fin décembre 2007 et les 
premières opérations importantes devraient avoir lieu en 2008. Enfin, le Fonds de 
Stabilisation, scindé en un Fond de Réserve pour les Générations Futures et un Fonds de 
Développement Économique, devrait pouvoir contribuer à une politique active de soutien à 
l’investissement et de reconstruction des infrastructures. 
On est bien en présence d’une stratégie économique et industrielle cohérente. 
 

Une telle stratégie a trois conséquences, qui déterminent dans une large mesure les 
choix politiques.  
La première est la nécessité de contrôler étroitement le secteur rentier et de développer une 
conception de la place et du rôle du contrôle public dans l’économie. La seconde est de 
modifier la vision de la politique macroéconomique de la Russie. D’une politique largement 
centrée sur le retour aux grands équilibres et la lutte contre l’inflation, on  passe à une 
politique plus audacieuse, qui implique mobilisation du Fonds de Stabilisation pour effectuer 
des investissements, l’aide apportée par la Banque Centrale de Russie à la VTB et à d’autres 
institutions pour investir y compris à l’étranger. 
La troisième conséquence est la nécessité de développer une réelle politique sociale en 
Russie. La volonté de re-développer les secteurs de l’industrie manufacturière russe fait dès 
aujourd’hui émerger un problème de pénurie de main d’œuvre qualifiée, après les dix années 
de crise que la Russie a connue entre 1990 et 2000 et qui ont détourné les jeunes diplômés des 
métiers de l’industrie. Une politique sociale et des revenus est aujourd’hui certainement 
incontournable pour la Russie.  
Cette politique devra certainement avoir une dimension régionale spécifique. Le 
gouvernement russe dispose ici d’une marge considérable quand on sait que l’excédent 
budgétaire primaire pour les trois premiers trimestre de 2006 a été de 8,8% du PIB de la 
période considérée. 
 
Quelle stabilité financière à la politique économique actuelle. 
 
 On peut alors se poser la question de la capacité de l’économie russe à trouver les 
capacités de financement de cette politique, du moins dans la période de démarrage, avant que 
les effets de développement ne deviennent auto-entretenus. 
Un des arguments les plus souvent utilisés pour décrier la croissance actuelle en Russie est 
qu’elle serait à la merci d’un renversement de la tendance à la hausse des prix des matières 
premières. Une telle perspective, sans être impossible, reste pour l’heure peu probable. La 
montée des besoins en énergie est globale, et l’épuisement des sources les moins chères est 
une réalité bien établie. Par ailleurs, la forte montée des importations, que la hausse du taux 
de change réel du Rouble a rendu depuis 2003, pourrait être compensée, le cas échéant, par 
                                                
10 Equivalent russe du MEDEF. 
11 Voir le communiqué de l’Agence Novosti reprenant les déclarations d’Alexandre Chokhine, 
http://fr.rian.ru/russia/20070206/60309042.html 
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l’instauration de droits de douanes. L’excédent commercial mensuel est aujourd’hui égal à 
plus de dix milliards de dollars (graphique 4).  
 

Graphique 4 

 
Source : Banque Centrale de Russie. 
 

Graphique 5 

 
Source : Banque Centrale de Russie 
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Même si la valeur réelle de cet excédent baisse en raison de la dévaluation du Dollar 

US par rapport au rouble, on est en présence d’un ordre de grandeur qui laisse des marges de 
manœuvre importantes. Compte tenu de la stabilité des comptes publics, le gouvernement 
russe est loin d’être démuni devant la perspective d’une chute transitoire mais violente des 
prix des matières premières. 
L’importance des réserves en devises, égales à l’équivalent de 23 mois d’importations 
(graphique 5), est une garantie face à un effondrement passager et spéculatif des prix 
mondiaux des matières premières. Il laisse au gouvernement russe le temps de mettre en place 
des politiques correctrices avant que ne se développent des déséquilibres susceptibles de 
mettre en cause la stabilité du modèle économique. 
 
La stabilité du modèle russe à l’épreuve de l’endettement international. 
 
 Il convient cependant de remarquer que l’endettement extérieur de la Russie (agents 
privés et publics) tend à augmenter de manière sensible depuis 2006. La question de la dette 
extérieure de la Russie, surtout après le Krach de 1998, est incontestablement un sujet 
sensible12. 
 

Tableau 3 
Endettement des agents russes par rapport aux non-résidents en milliards de dollars US 
 Décembre 

2006 
Mars  
2007 

Septembre 
2007 

Total 310,6 347,9 430,9 
Devises étrangères 252,2 285,0 346,6 
Roubles 58,4 62,9 84,3 

Gouvernement 44,7 43,3 39,6 
Devises étrangères 43,7 42,2 38,8 
Roubles 1,0 1,2 0,8 

Autorités monétaires 3,9 8,8 13,1 
Devises étrangères 3,0 7,7 11,5 
Roubles 0,9 1,0 1,7 

Banques (sauf equities et dettes aux 
investisseurs directs) 

100,8 110,4 146,8 

Devises étrangères 83,4 91,3 117,2 
Roubles 17,3 19,2 29,6 

Autres secteurs (sauf equities et 
dettes aux investisseurs directs) 

139,6 156,4 205,6 

Devises étrangères 108,2 122,3 162,4 
Roubles 31,5 34,1 43,2 

Total des equities et dettes aux 
investisseurs directs 

21,5 29,0 25,7 

Devises étrangères 13,9 21,5 16,7 
Roubles 7,7 7,5 9,1 

Source : Banque Centrale de Russie 
 

                                                
12 Voir N.V. Gribova, Dolgi Tchastnyh i gosudarstvennyh rossijskyh kompanij : tendentsii, problemy, riski, 
Cahiers d’Analys n°4(13), Rossijskij Institut Strategitcheskih Issledovanij, Moscou, 2006. 
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En 9 mois, le montant total de l’endettement vis-à-vis des non-résidents s’est accru de + 
38,7%, ce qui est considérable. Il convient cependant d’ajouter que l’endettement en devises,  
qui atteignait fin septembre 2007 les 346,6 milliards de Dollars US reste sensiblement 
inférieur aux réserves de devises de la Banque Centrale à la même époque (425 milliards de 
Dollars). De même, l’endettement public est très faible avec 39,6 milliards de dollars soit 
9,2% du total. Enfin, rapporté au PIB (calculé de juillet 2006 à juillet 2007), cet endettement 
extérieur n’atteint que 36,8%. En termes relatifs, par rapport à la situation du début de la 
décennie, il est incontestable que la Russie de désendette. La dette extérieure représentait 
61,5% du PIB en 2001et encore 43% en 2005. Mais, en termes absolus, l’accroissement de 
l’endettement est significatif. De plus, depuis le début de 2007, il est clair que le mouvement 
de désendettement s’est arrêté, voire légèrement inversé. 
 
 Cet endettement est avant tout le fait des entreprises, qu’elles soient industrielles et 
financières, et non des administrations. Ainsi, hors equities et endettement envers les 
investisseurs directs, l’endettement des sociétés non-bancaires s’est accru de 47,3% en 9 
mois, et celui des banques de 46,8%.  
Pour les sociétés non-bancaires, ce sont les emprunts auprès des banques étrangères qui ont 
été la cause principale de cette montée de l’endettement. La part des obligations, qui était 
faible, a même diminuée durant cette période. La situation est relativement similaire pour les 
banques, encore que l’accroissement des dépôts d’agents non-résidents soit aussi à noter et 
représente une part non négligeable de l’accroissement des dettes. 
Les administrations publiques, elles, se désendettent et en termes relatifs et en termes absolus. 
La part de leur dette dans le total est ainsi passé de 49,3% en 2001 à 10,8% en 2006 et 9,2% 
en septembre 2007. 
Cette situation traduit une réalité que l’on a déjà analysée dans la section 2 du présent texte, 
soit les dysfonctionnement du système bancaire et financier russe, qui se révèle incapable de 
pourvoir aux besoins de l’expansion des entreprises et des banques. Comme l’a fait remarquer 
M. Zubkov, le Premier-Ministre, une telle situation n’est pas saine. L’endettement envers les 
non-résidents semble jouer le même rôle que le crédit interentreprises ou intra-groupe dont on 
a noté l’importance dans l’analyse des caractéristiques du modèle de développement russe. 
 

S’il convient de relever cette anomalie d’un pays qui accumule aujourd’hui les 
excédents et qui pourtant reste dépendant du crédit étranger pour se développer, il ne faut pas 
non plus en exagérer l’importance. 
Au 31 décembre 2006, alors que le total des dettes envers les non-résidents était de 310 
milliards de Dollars les actifs internationaux détenus par les agents résidents sur l’extérieur 
étaient évalués à 706 milliards de Dollars. Cette somme inclue les réserves de change, dont on 
a déjà parlé et qui se montaient à cette période à 303,7 milliards de Dollars. Le total des actifs 
hors réserves était donc de 402,3 milliards de dollars dont 209,6 milliards d’investissements 
directs. 
Il faut cependant indiquer le déséquilibre de la position du secteur bancaire russe. Hors 
equities les dettes de ce dernier atteignaient fin décembre 2006 101,2 milliards de Dollars 
alors que ses avoirs sur l’étrangers n’excédaient pas 67,7 milliards de Dollars. Si l’on 
introduit les equities la position du secteur bancaire apparaissait comme encore plus 
déséquilibrée. 
 
 Il faut donc retenir des évolutions récentes que les dysfonctionnements et les faiblesses 
du secteur bancaire russe ont conduit à une situation où ce dernier a dû emprunter lourdement 
auprès des agents non-résidents. Le secteur non-bancaire, s’il a dû lui aussi contracter de 
nombreux emprunts, a pu équilibre – et même au-delà – sa position par des investissements à 
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l’étranger. L’endettement extérieur de l’économie russe est ainsi marqué par un double 
déséquilibre. On a d’une part un  accroissement des dettes des agents autres que les 
administrations au moment où ces dernières se désendettent et accumulent les excédents (en 
particulier dans le Fonds de Stabilisation). On a d’autre part un secteur bancaire qui se trouve 
dans une situation d’endettement nette vis-à-vis des non-résidents alors que le secteur non-
bancaire a pu équilibrer sa position par l’acquisition d’importants actifs à l’étranger. 
Mise en perspective, la situation financière internationale de la Russie apparaît donc comme 
globalement stable. Cette stabilité repose cependant sur le rôle de garant en dernier ressort 
que le secteur réel exerce par rapport aux engagements du secteur bancaire et, au-delà, par la 
garantie de fait exercée par la puissance publique dont la position est massivement créditrice. 
Ceci ne peut bien sur que renforcer, qu’on le veuille ou non, le poids de la puissance publique 
dans les dynamiques de l’économie russe. 
 
 
 La forte croissance économique qui est la toile de fond de ce que l’on peut appeler les 
« années Poutine » a conduit à l’émergence d’un véritable « modèle » de l’économie russe 
post-soviétique, au sens où l’on constate désormais une stabilisation d’un cadre institutionnel 
ayant acquis sa cohérence. Comprendre ce modèle est donc nécessaire. 
 
 

II. L’ÉMERGENCE D’UN MODÈLE STABILISÉ POUR LA RUSSIE POST-
SOVIÉTIQUE. 

 
 
 La transition en Russie peut rétrospectivement s’analyser en deux périodes distinctes 
et liées. De 1990 à 1998, on a connu une phase dite « néo-libérale » de la transition, marquée 
par une dépression persistante culminant dans la crise financière de 1998. À partir de l’hiver 
1998-1999 on voit commencer à se manifester, au départ sous l’impulsion d’Evguennyi 
Primakov, les éléments d’un changement d’orientation. Ce changement, cependant ne s’est 
pas produit de manière immédiate ni même parfaitement organisée. Il a pris la forme d’une 
succession de réajustements marqués avant tout par le pragmatisme qui ont conduit, de 2003 
au remaniement ministériel de février 2007, à l’émergence d’un nouveau modèle d’État 
développeur. 
 
Les orientations économiques de V. Poutine et leur contexte 
 
 Dès son élection comme Président en 2000, Vladimir Poutine mettra l’accent sur la 
nécessité d’une forte croissance pour la Russie. L’ambitieux objectif d’un doublement du PIB 
entre 2000 et 2010, est parfaitement justifié quand on considère l’importance de la crise que la 
Russie a traversé entre 1990 et 1998 du fait de la transition. 
Durant la première phase de la transition, marquée par la prédominance des politiques 
libérales et l’influence du FMI et des conseillers américains, la Russie a perdu près de 40% de 
son PIB par rapport à 1990. La forte croissance que l’on constate depuis 1998, et qui depuis 
2003 traduit aussi l’impact des prix élevés des hydrocarbures, n’aura fait que ramener le pays 
à son niveau de 199013. Le résultat du PIB par habitant, qui est un peu meilleur que celui du 
PIB global, s’explique par la baisse de la population entre 1990 et 2006. 
 

                                                
13 Le chiffre de 1990 ne concerne pas l’URSS mais uniquement la République de Russie soit la RSFSR. 
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La croissance des dernières années est loin d’avoir effacée les conséquences de la 
dépression. En effet, on peut considérer que, sans la transition, l’économie de la Russie aurait 
continué à croître sur la base des faibles taux des années 1985-89. Si on admet une croissance 
moyenne de 1,5% par an, l’écart entre la croissance réelle et cette croissance virtuelle reste 
important, égal à près de 30% du PIB de 2006. L’accumulation des écarts de croissance sur 
l’ensemble de la période est tout aussi impressionnante. Cet impressionnant appauvrissement 
cumulatif permet de comprendre l’ampleur des frustrations accumulées pendant les années 
quatre-vingt-dix. Il justifie certainement la politique volontariste de Vladimir Poutine en 
matière de croissance.  
La forte expansion du secteur rentier de l’économie russe (hydrocarbures mais aussi métaux 
non-ferreux et bois) depuis 2002 et la dégradation du contexte international (sensible depuis 
l’automne 2002) ont modifié les termes du choix en matière de stratégie économique pour la 
Russie.  

 
La reconstruction d’une industrie manufacturière centrée sur les techniques avancées 

et capable d’assurer la compétitivité de la Russie à l’échelle internationale dans les secteurs 
aux enjeux stratégiques importants (Aéronautique, nucléaire civil, télécommunications) mais 
aussi dans le domaine des armements, est devenue progressivement une priorité du point de 
vue de la sécurité nationale. Or, un tel projet nécessite d’importants investissements dans les 
années qui viennent. Ceci implique que les revenus de la rente des matières premières, qui 
sont considérables, soient contrôlés pour pouvoir être réinvestis dans l’industrie en raison de 
la faiblesse de l’intermédiation financière par les banques ou les marchés financiers.  
Le rôle de l’État est donc nécessairement important dans une situation où les grands groupes 
russes, en particulier dans la transformation des matières premières, développent une stratégie 
d’internationalisation qui les constitue en géants industriels mondiaux14. Cette stratégie 
aujourd’hui s’articule de plus en plus à la politique industrielle qui se met en place. 
 
Faiblesse de l’intermédiation financière et rôle crucial de l’État. 
 

L’absence d’un système financier capable de réaliser l’intermédiation entre une 
épargne réalisée dans le secteur rentier et les secteurs ayant des besoins d’investissement reste 
une caractéristique principale de l’économie russe. C’est aussi indiscutablement une des 
obstacles les plus sérieux à une politique de forte croissance et ceci explique le fait que volens 
nolens l’État soit obligé de jouer de manière structurelle un rôle très important dans l’activité 
économique. 

 
La crise financière de 1998 n’a pas seulement fait périr un grand nombre de banques. 

Celles qui ont survécu se sont séparées entre un petit nombre de grandes banques, opérant au 
sein de « clubs bancaires » relativement fermés, et des petites banques régionales.  
C’est pourquoi les profits restent la principale source de financement de l'activité et des 
investissements. Les banques russes, en dépit d'une amélioration substantielle de leurs 
liquidités, ne jouent qu'un rôle mineur dans le financement de l'activité économique, hors le 
secteur des matières premières. La croissance des crédits, même si elle a connu une forte 
augmentation depuis deux ans, reste en réalité relativement faible dans une économie qui est 
en forte croissance. Si la diminution de la part des crédits en devises (graphique 4) est une 
incontestable bonne nouvelle (l’économie russe se dédollarise et la confiance revient), ceci ne 
doit pas masquer la permanence de sérieux problèmes. 
 
                                                
14 C. Durand, « Pourquoi les firmes métallurgiques russes s’internationalisent-elles ? Une perspective 
institutionnelle et systémique », in Revue d’études comparatives est-ouest, vol. 38, n°1, mars 2007, pp. 151-194. 
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Graphique 6 

 
Sources : Données de la Banque Centrale de Russie et de l’Association des Banques de Russie. 
 

La part des crédits dans le PIB reste relativement faible, même si elle a 
incontestablement augmenté.  
 

Graphique 7 

 
Source : Banque Centrale de Russie 
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À cet égard, l’accroissement du crédit à la consommation est notable depuis la fin de 2001 
(graphique 7). Cependant, on peut aussi remarquer que la part générale du crédit dans 
l’économie russe reste faible – le pays est loin de connaître une situation de sur-liquidité – et 
que le crédit interbancaire reste peu développé. Ce dernier point est inquiétant car il confirme 
l’inexistence d’un véritable « marché interbancaire du crédit » et constitue une importante 
limite au développement d’un système bancaire efficace et adapté aux besoins de la 
croissance en Russie. 
 

En effet, on peut constater que la contribution des banques au financement de 
l'investissement reste en Russie, sauf pour le secteur des matières premières, relativement 
faible. Cette situation peut s'expliquer par plusieurs raisons: 

(a) Les taux d'intérêts restent élevés, et ceci en dépit de l'afflux de liquidités lié aux 
recettes des exportations des matières premières. 
(b) Le comportement des "grandes" banques reste difficilement prévisible. L'absence 
de réel marché inter-bancaire accroît la possibilité de sinistres localisés, comme on a 
pu le voir lors de la "panique bancaire" de l'été 2004. Les entreprises sont donc 
réticentes à trop s’exposer à un risque bancaire 
(c) Les petites banques, en particulier dans les régions, n'ont pas les moyens de 
s'engager dans de l'investissement à moyen et long terme. Or, sur les 1474 
établissements bancaires russes à la fin de 2004, seuls 200 ont réellement les moyens 
d'une action de longue durée dans l'investissement. 

 
Tableau 4 

Investissement selon les sources de financement 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Investissements dans le capital fixe - Total 100 100 100 100 100 

Autofinancement 45 45,2 45,4 44,5 42,1 
Dont :  
Profits 19,1 17,8 19,2 20,3 

 
19,9 

Amortissement 21,9 24,2 22,8 20,9 19,1 

Financement externe 55 54,8 54,6 55,5 57,9 

Dont :Crédits bancaires 5,9 6,4 7,9 8,1 9,6 
dont crédits des banques 
étrangères  0,9 1,2 1,1 1,0 

 
1,6 

Crédits octroyés par des entreprises 
non financières.  6,5 6,8 7,3 5,9 

 
6,0 

Fonds budgétaires (budget consolidé) 19,9 19,6 17,9 20,4 20,2 

Dont : Budget fédéral 6,1 6,7 5,3 7,0 7,0 
Budgets des Sujets de la 
Fédération et des municipalités 12,2 12,1 11,6 12,3 

 
11,8 

Fonds extra budgétaires  2,4 0,9 0,7 0,5 0,5 

Autres* 20,3 21,1 20,8 20,6 21,6 
* Cette ligne inclue à la fois les marchés financiers, les IPO et le financement intra-groupe de 
l’investissement au sein des grands conglomérats. 
Source : ROSSTAT 
 
 L'investissement repose essentiellement aujourd'hui sur trois sources qui sont l'auto-
financement, des crédits offerts par d'autres entreprises (des clients financent le 
développement de leur fournisseur ou, inversement un fournisseur de produits semi-finis 
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investit dans une entreprise utilisatrice de ses produits), des subventions publiques, fédérales 
ou régionales (tableau 4).  
Les deux premières sources mettent en lumière l'importance des profits dégagés sur le marché 
intérieur pour la formation de l'investissement industriel dans le secteur manufacturier.  Les 
crédits bancaires ne financent que 8,3% de l’investissement alors que les crédits 
interentreprises atteignent 7,4%. Si l’on y inclus le financement interne au sein des 
conglomérats, la part du crédit interentreprises, court-circuitant le système financier et 
bancaire, atteint probablement 15% du financement total de l’investissement. 
 

Aussi en raison à la fois de la désorganisation du système bancaire et de la grande 
fragilité des marchés financiers russes, conséquences de la crise de 1998, une politique de 
développement a rendu nécessaire l’instrumentalisation de grandes entreprises publiques 
comme Gazprom, Rosneft, Transneft et RosOboronExport dans le rôle d’investisseurs et de 
développeurs de l’industrie. L’État s’est ainsi trouvé sommé de prendre ses responsabilités, 
soit de manière directe, soit de manière indirecte. De fait les Fonds budgétaires et extra-
budgétaires représentaient en 2005 encore 21,2% de l’investissement en 2005, et 38,6% du 
total du financement externe de l’investissement. Ce poids de l’Etat est sous-estimé dans la 
mesure où il ne prend pas en compte l’impact des grandes entreprises publiques sur 
l’investissement, que ce soit à travers leur propre formation de capital fixe ou par 
l’intermédiaire du crédit interentreprises. 
 
La Russie est-elle un capitalisme d’État ? 
 
 Dans ces conditions, il est parfois avancé que le système russe s’orienterait vers une 
forme de « capitalisme d’Etat » voire de retour dissimulé vers le « soviétisme ». 
S’il est évident que les élites russes ont désormais tourné le dos aux excès du néo-libéralisme 
des années 90, l’idée d’un retour masqué vers le système soviétique est sans fondements.  

De fait, à son arrivée au pouvoir à la fin de 1999, Vladimir Poutine a pu constater que 
la stabilité de l’État était menacée par la crise de légitimité issue des privatisations des années 
1994-1998. Une grande partie de la société russe continue de considérer ces privatisations 
comme un « vol », et le rapport établi en 2003/4 par la Cour des Comptes russe montre le 
caractère très souvent illégal des procédures. 
Cette crise de légitimité des institutions de la Russie post-soviétique se combinait avec les 
frustrations économiques et sociales accumulées entre 1990 et 1998 suite au grand 
appauvrissement du pays. L’enrichissement rapide des groupes industriels liés aux matières 
premières depuis 2002 ne pouvait qu’accroître ces frustrations. Vladimir Poutine se trouvait 
donc confronté à un nouveau défi. Son effort pour reconstruire les institutions politiques du 
pays pouvait être à tout moment détruit pas l’accumulation des effets de l’illégitimité des 
bases économiques et sociales de la Russie nouvelle. En un sens, la forte croissance dont il 
s’était fait l’avocat dès 2000 ne pouvait ici suffire. À partir de 2003/2004, la nécessité d’une 
politique de développement assurant un fort retour de la présence de l’État et une meilleure 
distribution des richesses devenait de plus en plus évidente, non seulement pour des raisons 
économiques et sociales mais aussi pour des raisons politiques. 
 

Il faut donc mettre au crédit de Vladimir Poutine d’avoir compris que les deux grandes 
questions, celle des institutions politiques et celle du développement économique, ne 
pouvaient être disjointes. Si le développement économique avait besoin de la stabilité 
politique et de la reconstruction de la « verticale du pouvoir », la pérennité de cette stabilité 
politique ne serait assurée que par la sortie du modèle néo-libéral, frappé d’illégitimité aux 
yeux d’une écrasante majorité de la population russe. 
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Le tournant de la politique économique, sensible depuis l’hiver 2003/4, est une tentative de 
réponse aux contradictions héritées de la période El’tsine, et en particulier aux faiblesses du 
système financier. L’importance de l’État et le rôle joué par les grands groupes intégrés 
s’explique avant tout par les déficiences institutionnelles et les coûts de transaction qui 
résultent de la période antérieure. Cependant, à ces raisons « objectives » s’ajoutent des 
raisons subjectives qui ont certainement rendu plus facile l’adoption de ces solutions. 
 
 Ce modèle est la synthèse institutionnelle sans doute la plus adaptée aux objectifs de 
forte croissance et de modernisation qui sont ceux sur lesquels l’élite russe s’est rassemblée 
après 1998 et qui ont été renforcés par le sentiment d’une conjoncture internationale 
particulièrement dangereuse à la suite de l’aventure américaine en Irak en 2003. Il y a une 
dimension de « patriotisme économique » que l’on ne doit pas ignorer dans la démarche des 
acteurs russes. Elle ne les conduit pas à refuser l’entrée sur leurs marchés d’entreprises 
étrangères, quand ces dernières apportent des savoir-faire et des techniques qui manquent 
dans le tissu industriel ou quand elles contribuent à accroître l’efficacité économique 
générale. Le choix des solutions institutionnelles, outres les contraintes matérielles évoquées 
plus haut, correspond aussi à l’objectif de reconstruction et de modernisation du pays dans 
l’optique de garantir une souveraineté nationale que la crise des années 1991-1998 avait 
directement menacée. Les élites russes, du moins celles qui exercent la réalité du pouvoir, ne 
veulent plus être placées dans une situation où la faiblesse financière et industrielle du pays 
les contraindrait à des choix politiques qu’elles estiment contraire aux « intérêts nationaux ». 
De ce point de vue, le modèle qui se met en place en Russie, souvent de manière très 
empirique et pragmatique, pourrait faire sienne la devise du Japon après la Révolution Meïji 
« une économie forte pour une Nation forte ». 
 
La question sociale et la légitimité du modèle interventionniste. 
 
 Ce modèle économique a aussi permis un rapide et important rattrapage de la 
consommation. La montée des inégalités sociales et économiques, entre ménages mais aussi 
entre régions, avait atteint un niveau tel qu’elle menaçait directement la légitimité de l’ordre 
social post-soviétique. On se souvient ainsi des immenses manifestations du printemps 1998 
contre les arriérés de paiement des salaires, manifestations qui ont marqué le début de la fin 
pour l’option libérale en Russie. Plus près de nous, les manifestations des retraités de 
2004/2005 ont conduit immédiatement le pouvoir russe à entamer des politiques correctrices. 
Si de très fortes inégalités subsistent encore aujourd’hui en Russie, elles tendent à diminuer 
par rapport à la période 1995-1998. Ceci est le produit à la fois d’une politique délibérée du 
gouvernement et des conséquences de la forte croissance économique et industrielle que le 
pays connaît. 
 

La pénurie relative de travailleurs qualifiés que l’on observe dans l’industrie depuis 18 
mois encourage une hausse relativement rapide des salaires en milieu ouvrier (elle est très 
sensible dans les branches de la métallurgie et de la chimie, et bien sur dans l’énergie) et une 
hausse très rapide chez les techniciens et ingénieurs. Les écarts entre les rémunérations 
industrielles et celles dans les services (et surtout les services financiers) restent encore trop 
importants et devront être corrigés si l’on veut que l’industrie puisse attirer les personnels 
qualifiés dont elle a besoin. Néanmoins le phénomène de hausse générale des revenus est très 
sensible. En favorisant une forte croissance industrielle et un processus de diversification de 
l’appareil économique, la politique gouvernementale apporte des réponses – certes 
insuffisantes et incomplètes – au problème des revenus. 
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Graphique 8 

 
Source : Banque Centrale de Russie 
 
 Le développement du crédit à la consommation, pratiquement inexistant avant 2003, a 
aussi permis le développement des achats de biens durables (logements et voitures). Ces 
derniers contribuent alors à structurer la norme de consommation comme ceci s’est passé en 
Europe occidentale et en France dans les années cinquante et soixante. Les biens durables 
portent la croissance des deux dernières années. Le développement du crédit explique le fait 
que la croissance en glissement de la consommation soit largement supérieure à celle du 
revenu monétaire réel (graphique 8).  
Le crédit a surtout permis de « lisser » la courbe de la croissance du revenu monétaire réel. Il 
est frappant de constater que la courbe de la consommation n’est seulement plus élevée que 
celle du revenu monétaire, mais qu’elle est surtout bien plus régulière. La courbe de la 
production de biens et services (mais qui incluse aussi des secteurs de l’industrie lourde) 
apparaît comme tirée par la consommation, tout en restant inférieure.  
Le développement de la consommation repose ainsi en partie sur des importations, que la 
hausse du taux de change réel – mais aussi maintenant nominal – du rouble favorise. 
 

On assiste, de manière certes relativement limitée, à l’émergence d’une classe 
moyenne, qui avait été pratiquement détruite par la crise des années 90. Très visible dans des 
villes comme Moscou ou St-Petersbourg, le phénomène commence à se faire sentir dans 
d’autres agglomérations.  
Si le développement du crédit à la consommation est spectaculaire en rythme, il reste limité 
en volume (graphique 9). Ainsi, les crédits à la population restent sous la barre des 10% du 
PIB alors que l’on atteint plus de 94% du PIB aux Etats-Unis (mais qui sont probablement un 
cas pathologique de surendettement des ménages).  
 
 Le fait que les dépôts bancaires des ménages soient supérieurs aux crédits (15% du 
PIB) est aussi un bon indicateur du fait que le développement du crédit à la consommation ne 
s’est pas traduit en Russie par un phénomène de sur-endettement des ménages (tableau 5). La 
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baisse rapide de la part des dépôts des ménages en devises est aussi un bon indicateur du 
retour de la confiance. 
 

Graphique 9 

 
Sources : Banque Centrale de Russie 
 

Tableau 5 
Position des ménages en matière d’endettement et d’épargne en fin de trimestre. 

Année et trimestre. 
Crédits bancaires à la 

population en % du PIB 
Dépôts bancaires des 
ménages en % du PIB 

Part des dépôts des 
ménages en devises 

2000/4 0,63% 6,4% 32,8% 
2001/4 1,05% 7,6% 35,3% 
2002/4 1,31% 9,6% 38,0% 
2003/4 2,26% 11,4% 31,4% 
2004/4 3,65% 11,7% 26,2% 
2005/4 5,46% 12,8% 24,4% 
2006/1 5,64% 12,7% 22,9% 
2006/2 6,30% 12,9% 20,0% 
2006/3 7,04% 13,0% 18,4% 
2006/4 7,71% 14,2% 16,6% 
2007/1 8,09% 14,5% 15,7% 
2007/2 8,82% 15,0% 14,4% 

Source : Banque Centrale de Russie et association des Banques Russes 
 
La politique économique mise en œuvre depuis 2003/04 et modifiée depuis 2005 dans un sens 
plus interventionniste, sans avoir répondu à toutes les attentes de la population a certainement 
contribué à combler l’écart qui s’était creusée entre dirigeants et dirigés dans les années 90. 
Elle a ainsi contribué à la reconstruction d’une légitimité du pouvoir russe post-soviétique . 
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Une synthèse empirique et pragmatique 
 

Le modèle économique qui se dessine aujourd’hui en Russie peut ainsi se comprendre 
comme étant le produit d’une réaction à la fois profonde et diversifiée aux désordres des 
années 90 et à leurs conséquences. Il s’apparente, à bien des égards, à un croisement entre les 
modèles de « l’État développeur » que l’on a connu au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan et 
aux modèles français et italiens des années 1950 à 1980. Si la collusion entre les élites 
économiques et politiques et la constitution de grands groupes intégrés renvoie plutôt au 
modèle d’Extrême-Orient, le poids du secteur étatique renvoie par contre nettement plus à la 
France et à l’Italie de l’après-guerre. 

 
Ce modèle apparaît comme le résultat d’une double synthèse. Il est en premier lieu, 

comme on vient de l’indiquer, une synthèse entre deux modèles de développement fortement 
dirigistes. Mais il est aussi le produit d’une synthèse entre des contraintes réelles, des priorités 
stratégiques et le besoin de refonder en légitimité le post-soviétisme après sa crise de 1998. 
Cette synthèse-là est extrêmement importante pour comprendre les dynamiques futures de 
l’économie russe. Pour la première fois depuis la fin du XIXè siècle, et peut-être pour la 
première fois dans l’histoire de la Russie moderne, à la possible exception de la NEP, le 
modèle de développement qui émerge aujourd’hui en Russie n’est pas le produit d’une lutte 
du pouvoir contre le peuple (comme dans la période de Witte avant 1914 ou dans la période 
stalinienne de la collectivisation) ou au contraire le produit d’un abandon des objectifs de 
modernisation au profit d’un immobilisme conservateur, comme dans les années 60 et 70. 

 
Si le modèle néo-libéral impulsé par Yegor Gaïdar et Anatolyi Chubays de 1992 à 1998 

pouvait s’apparenter à une résurgence du volontarisme stalinien avec ses excès dans la 
contrainte sur la consommation des ménages mais aussi le côté profondément idéologique et 
irréaliste des politiques mises en œuvre à l’époque15, le modèle actuel se caractérise au 
contraire par son pragmatisme et son empirisme. La désidéologisation des choix économiques 
– à ne pas confondre avec une dépolitisation, car ces choix sont en réalité très politiques – 
constitue une rupture importante dans l’histoire russe depuis 1880. C’est un élément que les 
observateurs occidentaux ont ignoré et qui explique l’écart croissant qui s’ouvre entre les 
descriptions faites de la situation économique et sociale hors de Russie et la réalité russe. 
 

On peut raisonnablement qualifier les éléments de modèle de croissance que l’on voit se 
mettre en place aujourd’hui en Russie de synthèse développementiste empirique et 
pragmatique. On voit qu’il est vain de chercher des analogies dans la période soviétique, 
même si on peut constater des ré-emplois de formes institutionnelles, un phénomène par 
ailleurs général dans l’histoire sociale comme l’historien Bernard Lepetit l’avait montré de 
manière brillante16.  
 

En raison du consensus que cette synthèse suscite, tant dans les élites que la population, il 
était logique et inévitable qu’une solution politique privilégiant la continuité du pouvoir se 
fasse jour pour le cycle politique 2007-2008. 
 
Quelle stabilité pour la « synthèse poutinienne » ? 
 

                                                
15 J. Sapir, Le Chaos Russe, La Découverte, Paris, 1996. 
16 B. Lepetit, "Le présent de l'histoire", in B. Lepetit, (sous la direction de), Les formes de l'expérience, Albin 
Michel, Paris, 1995, pp. 273-298. 
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 La véritable question posée par le cycle électoral de 2007-2008 est de savoir si la 
« synthèse poutinienne » peut être stable à moyen terme, et quelles sont les conditions de cette 
stabilité. Deux questions sont ici appelées à être soulevées quand le débat sur la « synthèse 
poutinienne » sortira de sa dimension journalistique (Medvedev est-il un véritable successeur 
ou un faire valoir ?) pour aborder les problèmes de fond. 
En raison de la forte composante étatique du modèle économique en train d’émerger en 
Russie, les économistes d’obédience anglo-saxonne sont très réservés sur les chances de 
succès d’une telle stratégie. Au-delà de la discussion portant sur la viabilité d’une stratégie 
interventionniste dans le monde actuel, un autre argument souvent soulevé concerne la 
dépendance de ce modèle vis-à-vis des flux de revenus issus des exportations. 
 
 Les expériences économiques depuis 1945 montre que la présence de grands groupes 
intégrés ou une forte composante étatique ne sont nullement contradictoires avec de bons 
résultats économiques. Ces éléments sont au cœur des modèles asiatiques de l’État 
développeur, mais ils ont aussi été importants dans les trajectoires françaises et italiennes de 
reconstruction et de développement. L’actuel modèle chinois, sous des apparences très 
libérales, continue de faire la part belle à une forte intervention publique, en particulier à 
travers le contrôle du système financier. De manière plus générale, nous savons depuis les 
travaux d’Alexandre Gerschenkron que toute stratégie économique visant à modifier un 
rapport des forces établis et cherchant à effectuer un rapide rattrapage passe par une forte 
intervention publique17. 
Cependant, le succès des modèles développementistes appuyés sur l’intervention publique 
repose sur une administration efficace et relativement séparée des contingences immédiates 
des ordres du jour politique. Il faut ici souligner le côté positif des « grandes bureaucraties » 
telles qu’elles ont a un moment historique dominé la décision économique au Japon, en Corée 
mais aussi en France. Il faut aussi souligner que l’action des administrations publiques est 
d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur un fort consensus qui transcende les oppositions 
politiques habituelles. On a aussi retrouvé cette situation à la fois au Japon et en Corée, mais 
aussi en France et en Italie après 1945. L’impératif de croissance et de reconstruction 
s’imposait aux différents segments du spectre politique, y compris au Parti Communiste qui, 
que ce soit en France ou en Italie, ne remettait pas en cause fondamentalement le modèle 
productiviste et développementiste appuyé sur l’État. Ainsi, même si l’instabilité politique fut 
grande en France et en Italie (le Japon bénéficiait d’une stabilité politique liée à un système 
semi-autoritaire et la Corée n’était clairement pas une Démocratie avant les années 80), cette 
dernière n’eut pas d’effets sur l’action économique de l’administration. 
 
 Dans le cas de la Russie, l’inefficacité d’une partie de l’administration, et le 
développement de la corruption, sont des menaces réelles pour le réussite d’un tel modèle. Il 
est clair que la mise en place initiale des « priorités nationales » a été difficile en 2006. 
Néanmoins, les résultats économiques enregistrés depuis la fin de l’automne 2006 montrent 
une mobilisation progressive des administrations publiques. 
Ceci ne se fera certainement pas sans problèmes locaux. La corruption continuera de peser sur 
certaines décisions (mais la corruption fut aussi importante tant au Japon qu’en Italie et elle 
n’empêcha pas le succès des stratégies interventionnistes). 
Le véritable risque, que l’on peut discerner à partir de l’exemple de l’avortement des 
stratégies de développement dans des pays comme l’Argentine des années 60 ou plus 
récemment l’Algérie, est bien celui de la capture de la décision publique par des objectifs 
politiques purement conjoncturels et de court terme. 
                                                
17 A. Gerschenkron, Economic Backardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge, 
1962. 
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La réponse à ce danger réside avant tout dans un contexte politique, la présence d’une 
« urgente obligation » pour reprendre la formule décrivant la planification française, et dans la 
mise en place des institutions qui permettent aux bureaucraties fonctionnelles de ne pas être 
directement et immédiatement soumises aux caprices du décideur politique, surtout si ce 
dernier est instable. 
La nature des représentations politiques en Russie depuis 1998, et la prégnance d’un 
sentiment valorisant la souveraineté économique, font que la situation y est certainement plus 
proche de celle de la France, de l’Italie ou du Japon d’après-guerre que de l’Argentine. La 
constitution des grandes sociétés publiques en sociétés par actions, mais aussi des 
coopérations stratégiques avec des grandes entreprises occidentales (Gazprom et TOTAL 
dans l’exploitation de Shtokman, Renault et Avtovaz, propriété du groupe public 
RosOboronExport) assure par ailleurs une relative autonomie de la gestion technique face au 
pouvoir politique.  
On peut regretter que la Russie ne se soit pas dotée d’un instrument de planification 
stratégique sur le modèle du CGP en France (dans la forme qui fut la sienne dans les années 
50 et 60) ou du MITI au Japon. De même des instruments publics capables de porter les 
efforts structurels d’investissement manquent encore en Russie au début de 2008. Il manque 
clairement un instrument similaire à ce que fut la Caisse des Dépôts française dans la période 
de la reconstruction avec ses filiales spécialisées dans le financement du logement social ou 
dans celui de l’équipement des collectivités locales. On peut cependant penser que la 
nécessité fonctionnelle d’instruments de ce type se fera sentir progressivement, au fur et à 
mesure que le modèle russe prendra de l’ampleur. 
 
 Si la mise en œuvre du modèle russe tel qu’il se dessine depuis quelques années ne 
sera certainement pas aisée, rien n’interdit à ce qu’il soit un succès. Dans la mesure où l’on 
est en présence, comme on l’a indiqué plus haut, d’une synthèses pragmatique et empirique, 
les possibilités d’ajustement en cours de trajectoire restent importantes. 
L’absence de clôture dogmatique qui caractérise le pouvoir russe actuel, à la grande 
différence du groupe des libéraux de la période 1992-1998, est un élément important dans la 
mise en place d’une dynamique de succès. La capacité du pouvoir à modifier les formes 
institutionnelles en cours de trajectoire, comme on l’a vu à de multiples reprises depuis 2003, 
ne doit pas être perçue comme un signe d’instabilité et de fragilité du modèle mais au 
contraire comme le signe d’une réactivité positive dans la mise en œuvre de ce que l’on a 
appelé la « synthèse poutinienne ». 
 
 
 


