
Classe : E1A A.E.H.S.C.

Travail de vacances 

1) Faites 1 révision d’ensemble du programme traité jusqu'à présent. Insistez sur les 
chapitres ou les points les moins maîtrisés. Ne négligez pas les difficultés. Faites 
des fiches. 
Complétez  par  les  manuels  de  MONTOUSSE  (Ed.  BREAL), 
ECHAUDEMAISON (Ed. NAHAN) et E. COMBE « Précis d’Economie » (Ed. 
PUF)

2) Fiche de lecture à remettre.
P. VERLEY : « La  1ère Révolution Industrielle » Coll. 128, Ed. A. COLIN

3) Pour Mardi 9 Mars : 
- Etudiez  les différents poly sur le capitalisme :

Capitalisme libéral (sur papier) : II B 1
1  capitalisme  pluriel,  qui  confronté  aux   problèmes  économiques 

apporte des réponses diverses dès le 19ème (sur ordinateur)
Le Néo-capitalisme (sur papier) : II D 1 et 2 (sur papier)
Le nouveau capitalisme : III B (sur ordinateur)

Révélez vos incompréhensions à la rentrée.

- Résumez les documents sur le capitalisme et l’économie de marché (dossier 
distribué)

4) Pour Mardi 16 mars :
Etudiez le poly sur le socialisme (sur ordinateur). Lisez-le en totalité. Et apprenez 
les parties soulignées et/ou en gras

5) N’oubliez  pas  que les  colles  du  vendredi  de  la  semaine  23 sont  anticipées  au 
vendredi 12 mars.
Programme des colles de la semaine du 8 au 12 mars : Le capitalisme, poly inclus.
Programme des colles de la semaine du 15 au 19 mars : 

Le capitalisme, poly inclus.
Le socialisme

6) Pour les + courageux, un sujet de dissertation pour s’entraîner : « Développement et 
inégalités sociales sans les pays occidentaux depuis la fin du XIXème siècle »

Bonnes vacances  et  reposez-vous….  mais  pas  trop ;  n’oubliez pas que si  vous ne 
travaillez pas, d’autres le font, et, vous accumulez du retard. 

C. MORAU
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Chapitre : le système capitaliste

II) B) 
1) sur papier : le capitalisme libéral
2) La diversité du système capitaliste au 19ème:

Dès  le  19ème,  des  réponses  plurielles  aux  problèmes  économiques  (tous  ces  points  seront 
développés ds le chapitre sur la Révolution Industrielle)

a)Protectionnisme et libre-échange :
• Choix de la Grande-Bretagne : libre-échange, application des thèses de A.Smith 

(avantages  absolus)  et  D.  Ricardo  (avantages  relatifs  ou  comparatifs).  1846 : 
suppression des Corn-Laws ; 1860 : traité Cobden-Chevallier : libre-échange entre 
France et Grande-Bretagne

• France : plutôt protectionniste ; ce traité de libre-échange entraîne 1 demande de 
protection de l’agriculture,  d’où le tarif Méline (loi du 11/1/1892), qui dénonce 
tous les traités  libre-échangistes,  en vigueur et  augmente les droits  de douane : 
expl : produits agricoles : 1864 : 22% ; 1895 : 31%.

• Application  des  thèses  du  protectionnisme  éducateur  (F.  LIST)  en  Allemagne 
(Bismarck : 1879 tarif sur les céréales et le fer), USA (tarif Mc Kinley en 1890 et 
Dingley en 1897)  et Russie (1880 gouvernement Witte)

b) Le rôle de l’Etat ds l’industrialisation :
• Rôle limité de l’Etat en Grande-Bretagne : construction du chemin de fer : non-

intervention de l’Etat
• France :  interventionniste :  sous  Napoléon 3,  influencé  par  les  thèses  de Saint-

Simon
• Thèse de Gershenkron ou des substituts  aux conditions de démarrage de Rostow : 

initiative  publique  se  substitue  à  l’initiative  privée  pour  les  pays  en  retard  de 
croissance « late comers »), afin de promouvoir la croissance : USA (fonds publics 
pour financer le chemin de fer), Allemagne (Bismarck : politique sociale), Japon 
(Ere  Meiji :  dès  1872,  entreprises  d’Etat  créées :  soie,  coton,  mines…),  Russie 
(emprunts russes sous Witte) 

c) Diversité des évolutions sectorielles et concentration des entreprises :
• Grande-Bretagne :  Part  de  l’agriculture  baisse  très  tôt  dès  le  milieu  du  19ème ; 

secteur  tertiaire  impt  dès  le  19ème :  banques  et  finances  à  Londres  =  ½  des 
placements mondiaux. Concentration dès le milieu du 19ème

• France : part de l’agriculture impt jusqu’en 1945 : 25% des actifs ; industrialisation 
+ lente et – traumatisante ; concentration tardive : véritable accélération vers la fin 
des 30 Glorieuses.

• Allemagne :  concentration  relativement  précoce,  soutenue  par  l’Etat  (éco 
d’échelle, réduire la concurrence) : dès la fin du 19ème

• Japon : « dualisme » : coexistence de très grands groupes, alliés à des entreprises 
de  sous-traitance ;  jusqu’à  l’ère  Meiji  (1868-1912),  la  population  travaille  ds 
l’agriculture.
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D) 
1) Le néo-capitalisme : (sur papier)
2)…. qui n’exclut pas la diversité des modèles :

a) Capitalisme rhénan versus capitalisme néo-américain : 
Analyse  de  M.  ALBERT :  « capitalisme  contre  capitalisme »  (1991).  Le  capitalisme  est 
multiple, ms cette diversité tend à la bipolarisation entre 2 groupes de capitalisme :
- le capitalisme rhénan (Allemagne surtout, Japon partiellement, pays scandinaves, Autriche, 
Suisse)
- le capitalisme néo-américain (USA, Grande-Bretagne). 

Modèle anglo-saxon Modèle rhénan
Mécanisme du marché : travail et l’entreprise 
sont  des  biens  marchands ;  le  salaire  = 
déterminé par le marché

Intervention de l’Etat =  limitée au minimum

Motivation  =  gain  à  CT,  d’où  1  gestion  à 
courte vue ; et l’entreprise est perçue comme 
1  instrument  à  faire  du  profit.  Marchés 
financiers  exercent  1  tutelle  sur  l’éco.  Les 
critères financiers guident les décisions.

Instabilité des emplois

Modèle  inégalitaire :  la  pauvreté  est  1 
sanction du marché

Hégémonie culturelle et technologique

Capitalisme  social :  concilier  économie  de 
marché  et  progrès  social.  Aussi  les 
mécanismes  du  marché  st  limités :  les 
salaires  st  fixés  contractuellement.  La force 
de  travail  est  1  bien  mixte.  C’est  1 
communauté :  consensus  social  est 
recherché ; d’où la cogestion fort pouvoir de 
décision des représentants des salariés au sein 
de  l’entreprise)  au  sein  de  l’entreprise, 
recherche  du  dialogue  social
Entreprise = aussi 1 communauté industrialo-
financière, cad des liens étroits entre capital 
bancaire et K industriel
Voie d’1 capitalisme social cad est instaurée 
1  éco  de  marché,  fondée  sur  l’idée  que  le 
marché est le meilleur garant du dynamisme 
éco, ms ne doit pas régir l’intégralité de la vie 
sociale

Rôle  impt  de  l’Etat :  producteur  de  biens 
collectifs ;  garantit  les  conditions  de  la 
concurrence ; maintient la cohésion sociale

Entreprise :  stratégie  à  LT ;  recherche  du 
développement  sur  le  LT.   Performances 
résultent  de  facteurs  structurels :  qualité  du 
produit, baisse des coûts….

Stabilité des emplois

Modèle  –  inégalitaire ;  la  pauvreté  est  1 
problème politique ;  lutte  contre  l’exclusion 
est systématique.
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Le capitalisme rhénan est + performant que le modèle néo-américain, car il concilie économie 
de marché et progrès social : voie d’1 capitalisme social (cf le tableau). Mais il connaît des 
difficultés :
-  la  cohésion  sociale  est  menacée :  volonté  de  réduire  les  inégalités  est  –  affirmée, 
contestation de l’Etat-Providence, montée de l’individualisme
- la globalisation financière conduit à 1 financiarisation des activités économiques. « L’argent 
facile s’introduit peu à peu au cœur des économies du modèle rhénan ». Logique du court 
terme.
- l’effondrement des économies socialistes dévalorise le réformisme social
Ce  qui  conduit  à  la  victoire  du  « mauvais  capitalisme »,  qui  tend  à  chasser  le  « bon 
capitalisme » 
 Quant au modèle français, au cours des 1980’s…, il a dérivé vers le modèle anglo-saxon. 
« La tradition française, c’est le social-colbertisme : l’Etat qui commande l’économie au nom 
d’1  ambition  politique  et  d’1  volonté  de  progrès  social ».  Or,  depuis  1980’s,  la 
déréglementation (du marché du travail, du marché des capitaux) s’est accélérée, idem des les 
privatisations,  l’Etat-Providence  est  en  crise….,  marquant  1  dérive  vers  le  modèle  anglo-
saxon. M. ALBERT considère que la France a besoin du modèle rhénan, pour maintenir sa 
protection sociale, pour renforcer son système productif. Mais la solution se trouve du côté 
européen : 1 union politique et sociale  peut stopper cette dérive.

b) Typologie de R. BOYER
4 types : 
* capitalisme de marché : anglo-saxon : USA, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Grande-
Bretagne.  Le  marché  gouverne  la  quasi-totalité  des  sphères  de  l’activité  éco.  et  sociale  , 
financement  par  les marché  financiers,  vive concurrence,  assurée par  la  législation,  faible 
intervention de l’Etat (faible couverture sociale, fiscalité peu redistributive ; les innovations st 
stimulées par appropriation individuelle des bénéfices, éducation = régi par un calcul en terme 
de rendement en capital humain….
* capitalisme meso-corporatiste : Japon : processus de coordination du marché, associé à 1 
concertation tripartite : Etat,  Entreprise et syndicats. Firme est 1 lieu de coopération. Stabilité 
de la main-d’œuvre ds les entreprises.
* capitalisme socio-démocrate : Suède, Pays-Bas : concertation pour concilier compétitivité 
éco et équité sociale, et plein-emploi ; Etat = 1 outil privilégié pour assurer la compétitivité à 
LT ;  progression  permanente  des  revenus  dans  le  respect  de  la  +  gde  égalité  possible ; 
politique de plein-emploi, création d »emplois dans les services sociaux publics, politique de 
formation.
Mais modèle en crise
* capitalisme à pulsion étatique : Pays latins, Sud de l’Europe : forte orientation de l’Etat, 
assurant 1 gde partie des ajustements éco et financiers. 

(cf tableau) (sur papier)
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c) Les  « Varieties  Of Capitalism » :  VOC (2003) :  modèle  de Peter  HALL et 
David SOSKINE :

Pour ces auteurs, chez les économiste libéraux, existe 1 prétention universaliste, notamment 
F. VON HAYEK : « the one best way » : la seule bonne voie finira par triompher.
HALL et SOSKINE s’élèvent  contre cette prétention universaliste avec 1 approche socio-
économique : les VOC. Pour eux le capitalisme repose sur des entreprises dont la production, 
les  innovations  et  le  comportement  expliquent  largement  le  +  ou – grand dynamisme du 
système.  Mais  chaque  entreprise  pour  fonctionner  correctement  doit  trouver  des 
arrangements, des modes de coordination acceptables avec les acteurs avec les acteurs avec 
lesquels ils doivent composer : clients, salariés, actionnaires, syndicats, organismes publics….
Aussi ces problèmes de coordination sont réglés selon 2 idéaux-types :
* le 1er s’appuie sur la hiérarchie (au sein de l’entreprise) et le marché (hors de l’entreprise) : 
« économies  de  marché  libérales »  (EML).  La  coordination  des  entreprises  passe  pour 
l’essentiel par des relations de marché concurrentielles : USA, GB, Irlande, Canada, Australie, 
Nouvelle Zélande.
*  le  2ème  s’appuie  sur  des  formes  de   coopération  et  de  concertation  hors  marché : 
« économies  de  marché   coordonnées »  (EMC).  Elles  s’appuient  –  sur  le  marché  et  + 
fortement sur 1 «  coordination stratégique », càd la négociation, l’établissement  de relations 
entre employés et entreprises, avec les autres entreprises, pour atteindre leurs objectifs. Pays : 
Japon, Corée du Sud, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark, Autriche…..

                    E.M.L                      E.M.C.
Privilégie la concurrence et le contrat Privilégie  la  discussion  collective,  la 

négociation.  Objectif :  parvenir  à  1 
compromis, 1 position commune

Rôle-clé  joué par  le  marché ;  le  prix  est  la 
variable d’ajustement

Rôle-clé joué par les institutions. Le marché 
n’est  pas  la  seule  institution  pouvant  faire 
émerger 1 équilibre.
La négociation  de règles  collectives  permet 
de  réduire  l’incertitude  de  chacun quant  au 
comportement des autres.
Ajustement par le marché se fait en dernier 
lieu

La régulation par le marché joue aussi bien 
pour l’emploi que pour le financement.
-  licencier  n’est  pas  1  problème  majeur ; 
flexibilité des salaires ; 
-  la  rentabilité  est  1  condition  d’accès  au 
système de financement ; cours des actions a 
1  rôle  central  dans  la  gouvernance  des 
entreprises.

-Le  licenciement  est  la  solution  de  dernier 
recours,  car  il  remet  en  cause  l’accord 
implicite.
Les  salaires  sont  négociés,  accords  de 
branche.
-Le financement est lié à la rentabilité à long 
terme et non immédiate, à la confiance et aux 
relations entre entreprises et banques.

Concurrence frontale entre les entreprises d’1 
même branche. Concurrence exacerbée

Spécialisation sur des niches ou des créneaux 
proches mais distincts : produits différenciés. 
D’où moindre intensité de la concurrence.

Innovations  +  radicales,  peu  de  recherche 
commune.
Objectifs : 
- éviter la concurrence frontale
- rentabilité élevée : monopole légal (brevets)

Innovations  incrémentales,  càd  des 
améliorations  continues  mais  de  petite 
ampleur.
Main-d’œuvre  très qualifiée.
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Ces auteurs rejettent les arguments de ceux qui pensent que le capitalisme converge vers le 1er 

modèle, modèle unique. Ces arguments sont : 
- la compétitivité internationale s’accélère avec la mondialisation, idem de la dérégulation, 
aussi les entreprises sont dans l’obligation d’adopter le 1er modèle
- la position des syndicats s’affaiblit
- la compétitivité est associée à des coûts du travail moindres

Or pour ces auteurs ces argument sont à rejeter. 
* En effet, dans de nombreux secteurs, il y a plus d’1 manière de produire des biens et des 
services efficacement. Certes, il existe 1 compétitivité basée sur 1 main-d’œuvre à bas coût, 
mais des niveaux équivalents de compétitivité peuvent être atteints avec 1 main-d’œuvre très 
qualifiée et la collaboration avec d’autres entreprises. Ces hauts niveaux de compétence et de 
coopération requièrent 1 environnement réglementaire favorable. Ce qui semble le cas pour 
les EMC.
Ainsi, les pressions exercées par les milieux d’affaires sur les gouvernements pour obtenir 1 
dérégulation  sera (et est) variable selon les pays : + forte en Angleterre qu’en Allemagne. 
Chaque nation ajustera sa régulation. D’où pas de convergence vers 1 modèle unique, malgré 
la mondialisation.
* De +, dans le domaine financier, la libre circulation des capitaux vont effectivement dans le 
sens d’1 prédominance des règles marchandes. Mais paradoxalement, cette prédominance de 
la  finance  libérale  peut  amener  le  management  des  firmes  des  EMC  à  renforcer  leur 
coopération avec leurs salariés. Ce serait même dans l’intérêt des financiers, car la poursuite 
des stratégies de management anglo-saxon risque de se traduire par 1 baisse de la profitabilité.

d) Le modèle de Bruno AMABLE : « Les 5 capitalismes : diversité des systèmes 
économiques et sociaux dans la mondialisation » (2005)

5 domaines pour qualifier les différentes formes de capitalisme :
- type de concurrence sur le marché des biens 
- le niveau de déréglementation des marchés du travail
- les caractéristiques des marchés financiers
- le degré de protection sociale
- le système d’éducation

Ce qui conduit à 5 formes de capitalisme : 
* le modèle libéral de marché USA, Royaume-Uni : 
* le modèle européen continental (A) : France, Allemagne, Autriche
* le modèle européen  continental (B) : Suisse, Pays-Bas
* le modèle social démocrate : Danemark, Finlande, Suède, Norvège
* le modèle méditerranéen : Espagne, Grèce

cf tableau et schéma (sur papier)

Pour B. AMABLE, l’évolution récente du capitalisme renforce le modèle libéral de marché, 
du fait de la déréglementation des marchés financiers. Le modèle européen est ébranlé mais 
cela n’annonce pas pour autant la fin de ce modèle. En effet, les institutions les + importantes 
du modèle  européen sont  toujours présentes (syndicats,  Etat  ….).   (Cf.  III  B Le nouveau 
capitalisme).
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III)
B) et le système est victorieux par défaut : Vers le nouveau capitalisme ou la naissance d’un 

nouveau mode de régulation :
1)  Le débat est clos aujourd’hui, ……
2)   ….,  et,  sous  l’impulsion  de  2  grandes  forces  motrices :  NTIC  et  globalisation 
financière….

2.1. Les NTIC : nouveau paradigme technologique :

*  Les  NTIC représentent  1  nouvelle  vague  d’innovations  technologiques.  A l’image  des  2  1ères 
révolutions  industrielles :  1760-1875 :  machine  à  vapeur,  métier  à  tisser,  1890-1965 :  électricité, 
moteur à explosion, chimie, la 3ème révolution industrielle est en marche impulsée par l’ordinateur et 
l’informatique, la téléphonie, l’audiovisuel. F. CARON : processus inachevé, mais tous les secteurs et 
toutes  les  branches  d’activité  seront  concernés  par  ces  changements irréversibles  :  distribution, 
éducation, banque, santé …..
Ces innovations  technologiques  créent  les  conditions  d’1  nouvelle  étape  longue de croissance du 
capitalisme (analyse des cycles longs de J.A. SCHUMPETER).

Caractéristiques :
- Ce nouveau capitalisme donne 1 place centrale  à  l’économie de la connaissance et à l’information, 
- qui ne connaissent + de frontières. La nationalité des entreprises et des produits ne semble + avoir de 
sens. Les progrès des NTIC accélèrent le processus de mondialisation 
-Economie à grande  vitesse : expl : la loi de MOORE : la puissance des microprocesseurs double tous 
les 18 mois alors que simultanément leurs prix baissent.
C’est aussi l’économie de l’immatériel et des services personnalisés (R. REICH).

Les  NTIC  exercent  1  double  effet  contradictoire  (processus  de  « destruction  créatrice »)  sur  les 
secteurs d’activité, selon H. SERIEYX :
- 1 destruction d’activités : effet de « cannibalisation »
- 1  réorganisation  + dynamique des entreprises : effet de pollinisation »
Les NTIC sont (et seront) au cœur de la croissance (innovations, demande, emplois) 

* Les NTIC modifient profondément l’organisation interne de l’entreprise, et sont source d’efficacité 
croissante (D. FORAY) :
- la véritable source de création de richesses pour l’entreprise est son K intellectuel ; le K physique 
devenant secondaire. D’où la division technique taylorienne du travail est remplacée par 1 division 
cognitive du travail valorisant le K humain.
- le modèle hiérarchisé  et  centralisé de l’information et de décision  est   remplacé par 1 modèle 
interactif. Les relations avec les clients : B to C, avec les fournisseurs : B to B se développent par le 
biais de ces nouvelles technique informatiques. 
- Baisse des coûts de transaction, de stockage, du traitement de l’information.
- la coordination est envisagée de façon horizontale et non + verticale. L’entreprise-réseau : Robert 
REICH.
- flexibilité de l’entreprise cad capacité d’adaptation très rapide aux modifications de la demande.
- le paradigme technologique standard est remis en cause : car les coûts fixes sont élevés (conception 
du matériel onéreuse par exemple) ; mais le coût variable faible. Le coût ne dépend pas du nombre 
d’unités  produites.  D’où  la  nécessité  à  être  le  1er sur  le  nouveau  créneau  de  production  afin  de 
bénéficier de rendements d’échelle croissants. La grande taille s’impose : coût de la recherche et de 
l’innovation, économies sur le plan de la distribution. 
Le marché des NTIC est éloigné du modèle de la CPP. Comme l’essentiel du coût de production est 
fixe, le calcul au coût marginal ne s’applique pas. De +, les entreprises s’efforcent de se protéger par 
l’innovation et dressent des barrières à l’entrée des marchés. Cas de Microsoft : contrôle le marché des 
logiciels (navigateur Explorer).
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2.2. La globalisation financière (GF)  (et mondialisation):

Définition de la GF : Processus d’interconnexion des marchés de capitaux aux niveaux national et 
international conduisant à l’émergence d’1 marché unifié de l’argent à l’échelle planétaire.

- La GF : avant tout 1 choix politique et idéologique :
Passage  à  1  économie  internationalisée  de  marchés  financiers  date  des  1980’s.  
Raisons : les difficultés économiques des 1970’s : inflation, baisse des profits, instabilité monétaire …, 
et   la  pression des  milieux industriels,  pour  qui  la  reprise  de l’investissement  et  de la croissance 
dépendaient  d’1  marché  financier  libéré  et  d’1  Etat  réduit.  Retour  de  l’idéologie  néo-libérale : 
confiance à l’esprit d’entreprise, l’initiative individuelle. La seule voie est l’économie de marché. A. 
MINC :  « le  marché  est  1  état  de  nature  de  la  société ».  Révolution  conservatrice  aux  USA 
(REAGAN) et Angleterre (Mme THATCHER).
Ces  idées  sont  contenues  dans  le  Consensus  de  Washington  (1987     :  John WILLIAMSON,  car  il   
représente  la  politique  des  principales  institutions  ayant  leur  siège  à  New  York     :  FMI,  Banque   
mondiale, Trésor des USA) , càd les orientations libérales édictées par le  G7 afin d’atteindre le 
«  mieux-être mondial » : libéralisation des marchés, ouverture des frontières, privatisations, recul des 
dépenses publiques, réformes fiscales et discipline fiscale, déréglementation et primauté des marchés 
financiers.
Les 1980’s et 90’s sont marquées par la « pensée unique libérale » et donc  l‘ouverture des marchés du 
travail et des capitaux. 

- La GF oriente les politiques économiques vers la primauté des marchés financiers et des politiques 
monétaires.
Au cours des 1980’s, 1 nouveau système financier : marchés financiers ou finance directe se met en 
place dans  lequel  les  marchés  des  capitaux prennent  de  l’importance  par  rapport  au financement 
bancaire,  intermédié,  à l’économie d’endettement administrée,  caractéristique de la période des 30 
Glorieuses. Passage d’1 « économie du débiteur »  (30 Glorieuses)  à 1 « économie du créancier ».
Règle des 3 D : désintermédiation, décloisonnement, déréglementation.
Ainsi,  en France : fin de l’encadrement du crédit  en 1987 ; levée du contrôle des changes (1989), 
privatisation des banques, création d’1 marché unifié des capitaux…..
Cette GF, initiée aux USA et en GB, s’accélère par l’ouverture des frontières, surtout européennes 
(ouverture  du marché  des  capitaux  en  1990)  et  asiatiques.  Ce  décloisonnement  géographique  des 
marchés de capitaux se réalise aussi à l’intérieur de ces marchés : connexions fortes entre les marchés 
financiers, monétaires et des changes, autrefois séparés. D’où 1 marché unique des capitaux.
Il est attendu 1 baisse des taux d’intérêt, 1 meilleure allocation des ressources rares, 1 circulation + 
fluide des capitaux.

Conséquences : 
-  développement  spectaculaire  des  marchés  de  capitaux,  sans  commune  mesure  avec  l’économie 
réelle. En 1998, les transactions induites par les opérations financières étaient 50 fois + imptes que 
celles liées au commerce international de biens et services. 
Ainsi,  comme  KEYNES  l’avait  analysé,  le  développement  rapide  et  non  contrôlé  des  marchés 
financiers débouche sur 1 dérive spéculative.
-  développement  de  la  gestion collective  de l’épargne (investisseurs  institutionnels),  de  la  culture 
boursière des petits épargnants, grâce notamment à 1 fiscalité favorable de ces placements.
- Inflation des actifs financiers, d’où 1 marché de – en – transparent.

-La GF est amplifiée par les contre-chocs démographiques et les NTIC :
Le vieillissement démographique des pays riches conduit, selon la théorie du cycle de vie, à 1 forte 
épargne (classe d’âge 40 à 65 ans). Ce qui correspond à 1 comportement patrimonial d’accumulation 
de richesse financière.
Parallèlement, les pays les + pauvres n’attirent pas l’épargne mondiale, alors que les besoins sont les + 
urgents. Seuls les pays émergents reçoivent 1 partie de cette épargne mondiale. 
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Aussi, la GF est asymétrique et facteur de renforcement des inégalités entre pays riches et pauvres et 
au sein de ces derniers.

Cette fracture est renforcée par la fracture numérique. Les NTIC ont nourri les innovations financières 
en accélérant les échanges, mais elles ont aussi concentré ces échanges financiers sur les pays riches et 
1 partie des pays en développement.

3)…. à la fin 70’s-début 80’s, émerge un nouveau régime de croissance : « capitalisme 
actionnarial » ou patrimonial : « création de valeurs pour l’actionnaire »

Fin du capitalisme fordiste au profit du capitalisme actionnarial.

- A la fin des 1960’s et 1970’s, le mode de régulation fordiste s’essouffle. Ce dernier reposait sur  4 
piliers : 
* 1 rapport salarial issu du travail taylorien : compromis entre patronat et syndicats permettant des 
gains de productivité  et des hausses de profits et de salaires ;
* des politiques budgétaires et monétaires actives assurant 1 progression régulière de la demande ;
* 1 action protectrice de l’Etat-Providence ;
*  1  financement  administré  de  l’économie  nationale  (économie  d’endettement)  et  de  l’économie 
internationale (rôle stabilisateur du dollar)
Ce cadre institutionnel s’effondre dans les 1970’s : crise du régime fordiste, inflation, endettement, 
crise de l’Etat-Providence.

- Aussi, les politiques économiques changent de cap. Les politiques de rigueur salariale déconnectent 
l’évolution des salaires des gains de productivité, les politiques de libéralisation et de privatisation font 
reculer  la  régulation  publique  et  les  réformes  financières  réalisent  le  passage  d’1  économie 
d’endettement administrée à 1 économie de marchés financiers libéralisée.
D’où ces  ruptures marquent l’avènement d’1 nouveau capitalisme axé sur : 
* 1 nouveau partage de la VA
* 1 perte  d’autonomie  des  politiques  économiques  face  aux marchés  financiers  et  des  Etats  dans 
l’économie en général 
* 1 primauté des politiques monétaires sur les politiques budgétaires, la lutte contre l’inflation étant la 
condition indispensable de la compétitivité internationale.

- La finance de marché est au centre du capitalisme actionnarial. 
* Le financement des entreprises se réalise de + en + soit par fonds propres (autofinancement), soit par 
appel au marché financier. Sur ce dernier, la croissance la + forte concerne le marché des actions : 
volume multiplié par 14  entre 1980 et 2000. Le marché des actions est central, car il contribue au 
financement des entreprises, permet leur évaluation (cours des actions) ainsi que les mouvements de 
restructuration (OPA, OPE…). Donc, financiarisation du financement des entreprises.
* De +, on assiste à 1 financiarisation de la gestion des entreprises, aussi la répartition et la gestion du 
pouvoir dans les entreprises se modifient : les actionnaires et surtout les investisseurs institutionnels 
(zinzins) deviennent des acteurs privilégiés. 
Dans le capitalisme actionnarial, les actionnaires détiennent le pouvoir et non + les dirigeants comme 
dans le capitalisme managérial. Ce dernier modèle qualifié de « stakeholder », et, dominant jusqu’aux 
1970’s, considère l’entreprise comme 1 communauté d’intérêt entre ses 3 partenaires ; actionnaires, 
dirigeants, et salariés ; l’essentiel du pouvoir de décision étant entre les mains des dirigeants  (firme 
managériale, technostructure de J.K. GALBRAITH). 
Il a cédé la place à 1 nouveau modèle, qualifié « shareholder » : primauté aux intérêts des actionnaires 
détenteurs  de  capital-actions,  notamment  les  zinzins  (fonds  de  pension,  compagnies  d’assurance, 
OPCVM….). Eric IZRAELEWICZ  (1999) : «capitalisme zinzin », qui s’internationalise : 80% des 
transactions à la Bourse de Paris, en 1999, ont été réalisées par des investisseurs étrangers, surtout 
américains. 50% de la capitalisation boursière appartiennent aux étrangers en France. La capitalisation 
détenue par les zinzins ne cesse d’augmenter : 127 % du PNB  aux USA en 1992, 195% en 2000. En 
France, 62% et 133.3% aux mêmes dates.
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P.  ARTUS  et  M.P.  VIRARD :  soulignent  qu’afin  de  préserver  leur  attractivité  vis-à-vis  des 
épargnants, ils doivent maintenir leur part de marché (ou l’accroître),  qui dépend de la valeur des 
entreprises dont ils  ont  actionnaires ;  d’où la nécessité d’1 progression des cours boursiers de des 
firmes
Les zinzins font ainsi de + en + pression sur les décisions des entreprises, d’où la nécessité de mettre 
en place 1 nouvelle gouvernance d’entreprise. L’entreprise est 1 actif pur dont la valeur boursière est à 
maximiser.

- Les entreprises ont des objectifs avant tout financiers de « création de valeur actionnariale » ou du 
« principe de la valeur pour l’actionnaire ».
Les logiques financières régissent les stratégies des entreprises ainsi que des Etats.
L’objectif des entreprises est de générer les plus-values sur leurs actions. La recherche de « valeur 
actionnariale »  l’emporte  sur  l’activité  et  l’emploi,  entraînant  1  déconnexion  croissante  entre  les 
sphères financière et réelle. Logique « court-termiste », au détriment du long terme (investissement). 
Jean  PEYRELEVADE :  « les  économies  capitalistes  sont  devenues  prisonnières  d’1  vision  court-
termiste et financière de la création de la richesse ». 
Aussi, la gestion des grands groupes repose sur  la méthode de l’EVA (Economic Value Added), qui 
mesure le résultat financier de l’entreprise : valeur financière réelle de l’entreprise après déduction de 
toutes les charges. Les firmes sont censées honorées  au minimum 1 taux de rendement sur fonds 
propres (ROE : return on equity)  de 15%.  Donc 1 entreprise crée de la valeur  boursière si  elle 
dépasse les  15%.  A ce moment,  les opérateurs  financiers réévaluent  à la  hausse la  valeur de ses 
actions, et donc le patrimoine des actionnaires.
Cet outil  mesure la performance financière de l’entreprise, mais sert  aussi d’aiguillon incitatif des 
équipes de management.

Conséquences : la recherche de la maximisation de la valeur actionnariale des entreprises explique : 
* la forte augmentation des  dividendes :  50 milliards  en 1980,  300 milliards de  $ aux USA.  Les 
dividendes représentaient ¼ des bénéfices distribués en 1980, 50% en 1990, 80% en 2000.
* en grande partie les mouvements importants et récents des fusions-acquisitions (économie d’échelle, 
effet de synergie, taille critique, baisse des effectifs, hausse de la productivité)
* le recentrage sur les activités de base (et non + le conglomérat, considéré comme inefficace : les 
choix stratégiques des managers sont remis en cause) : les marchés financiers préférant les entreprises 
ayant des avantages comparatifs et des stratégies claires. Cependant, le sociologue américain Franck 
DOBBIN : « Enron, 1 drôle d’éthique financière » (article 2005) a montré que ce sont les compétences 
trop spécialisées (sur 1 branche  d’activité : BTP, Electronique) des analystes financiers  américains 
qui ont pu « forcer les entreprises cotées à se replier sur le cœur de leur métier ». Or la notation joue 1 
rôle  décisif   pour  attirer  les  investisseurs,  d’où  1  forte  incitation  à  devenir  des  entreprises 
monosectorielles.
André ORLEAN :  « Le  pouvoir  de  la  finance »  (1999),  à  l’instar  de  J.M.  JEYNES (concours  de 
beauté), met en avant le caractère arbitraire et irrationnel des décisions des opérateurs financiers. En 
effet, peu importe la pertinence du critère précédent, l’important est que tous les autres opérateurs 
jugent l’entreprise  à ce repli sur le cœur du métier.
* le « re-engineering » : externalisation de certaines activités
* le « downsizing » : rachat de ses propres actions pour élever le cours des valeurs
Mais ces pratiques ont des conséquences souvent négatives sur l’emploi : licenciement, précarisation ; 
et sur l’investissement. 
* l’envol des rétributions des PDG, Cadres : stock-options, attribués généreusement, salaires abusifs

- le nouveau capitalisme a fait disparaître l’ancienne base sociale du fordisme et renforce les inégalités 
sociales.
L’architecture de l’organisation sociale fordiste : institutions centralisées, relations sociales stables, 
valeurs collectives fortes,  tend à disparaître sous la pression des NTIC et de la GF. Pour Manuel 
CASTELLS :  « La  société  en  réseaux »  (1996),  les  institutions  comme  l’entreprise,  l’Etat  sont 
décentralisées,  ce  qui  pousse  à  l’individualisme  et  la  notion  de  « bien  commun  devient 
problématique ». Aussi, cette nouvelle société crée de l’exclusion et des inégalités sociales : fracture 
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numérique, contrats de travail différenciés (CDD, emplois précaires, atypiques…), pressions sur les 
conditions de travail, sur les salaires (individualisation des salaires et des carrières, désindexation des 
salaires)  …,  bref  retour  à  1  marché  du  travail  +  concurrentiel,  flexibilisé  et  précarisé,  afin  que 
l’entreprise soit + flexible et réactive, mais au détriment du collectif. Massification du chômage : plans 
de licenciement, restructurations, délocalisations, « licenciements boursiers » (motivée par le cours en 
bourse).
Aussi le travail est « sous pression ». Les risques sont transférés vers les sous-traitants, les fournisseurs 
et les salariés.
De même, inégalités renforcées par la répartition inégalitaire des actifs financiers (K financier) et de 
capital humain  (qualifications sur le marché du travail) (cf. chap. sur la répartition).
Aussi le report des risques induits par ce nouveau capitalisme se fait sur les salariés : les licenciements 
obéissent + à 1 logique financière qu’industrielle. L’emploi est la variable d’ajustement, alors que ce 
rôle était dévolu aux actionnaires (baisse des dividendes). 
Ce qui pose le problème de la demande, des débouchés.

4)… qui nécessite de nouvelles régulations pour en limiter les excès et les risques

* Le nouveau capitalisme est source de dysfonctionnements :
-  instabilité  des marchés  financiers :  cours erratiques des valeurs mobilières,  D’où la nécessité de 
protéger l’épargne financière.
- déconnection de la sphère financière et de la sphère réelle : bulles spéculatives, dégonflement des 
bulles en 2000…
- risque systémique, mis en avant par M. AGLIETTA : la crise asiatique de 1997 a fait craindre le 
risque systémique, cad le risque de contagion, de propagation généralisée à l’ensemble des pays,  via 
le Japon,  puis les USA et  l’Europe.  Risque de perte de confiance.  Et  la  nécessité de contrôler  le 
pouvoir de la finance.
-  phénomènes  de  déviance  (affaire  Enron) :  comptes  volontairement  améliorés,  délit  d’initié :  la 
transparence  du  marché  n’est  pas  assurée  compte  tenu  de  l’ampleur  des  transactions  effectuées. 
Economie de mensonge induisant la perte de confiance des actionnaires.
- la perte d’autonomie des Etats, soumis à la « tyrannie des marchés » (Henri BOURGUINAT). Aucun 
pays  n’a  les  moyens  de  faire  face  à  la  défiance des  marchés  à  sa  politique,  d’où  les  marges  de 
manœuvre des Etats se réduisent : obligation de s’aligner sur les politiques conformes à l’idéologie 
libérale. Idem des Banques Centrales, dont le seul objectif est la stabilité des prix (Banque Centrale 
Européenne).

*  Aussi  1  limitation  au  pouvoir  des  détenteurs  de  capitaux  s’impose :  « domestiquer  la  finance 
internationale »,  afin  de  réduire  l’instabilité  des  marchés  financiers  mais  aussi  leurs  caractères 
inégalitaires.
Moyens : 
-  renforcer  le  capitalisme  éthique ;  contrôler  les  gérants  de  fonds  de placement ;  élimination  des 
paradis fiscaux 
- donner + de pouvoir aux salariés : certes la fixation des prix et des salaires échappent en grande 
partie aux entreprises,  dans le cadre de la Mondialisation, cependant l’entreprise (et les salariés) a 
besoin de stabilité, facteur de motivation. 
Développer l’épargne salariale ou la socialisation de la propriété du capital, est  1 des leviers pour 
orienter  les critères de rentabilité  des entreprises et  leurs choix stratégiques.  Donc pour influer le 
contenu de la croissance et de la répartition des richesses. Symbole de la réconciliation entre K et W.
Le problème : la « situation schizophrénique du salarié » : en tant que salarié, il souhaite la hausse des 
salaires et la maintien des emplois et an tant qu’actionnaire, il demande 1 rendement maximum pour 
son épargne, donc la compression des coûts salariaux.
- taxation des transactions financière internationales.
- formation d’1 système financier international de gestion des crises, ayant la fonction de prêteur en 
dernier ressort (que la FED n’a pas assuré dans les 1930’s, aggravant la crise) : rôle assigné au FMI.
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- freinage du processus de  marchandisation : marché peut certes être efficace, mais il ne s’autorégule 
pas. Et certains domaines doivent être protégés : culture, santé, éducation…
- la nouvelle régulation doit s’inscrire dans 1 logique de « développement durable ».

D’où le rôle de l’Etat doit être renforcé (STIGLITZ, AGLIETTA), dans la mesure où la discipline du 
marché a été défaillante.  Les dirigeants ont échappé au contrôle des actionnaires, et au détriment de 
ces derniers. Cette mauvaise gouvernance de l’entreprise devrait se traduire par 1 retour à la régulation 
administrative  (règles  prudentielles  imposées  aux entreprises  et  limitant  l’objectif  de  rendement  à 
court terme, instances de contrôle : AMF en France, Security Exchange Commission aux USA).
Aussi l’économie mixte  s’impose et a pour finalité de rendre le capitalisme légitime en le contraignant 
à faire progresser la société dans sa totalité.

* Cette problématique conduit à s’interroger sur la pertinence de la victoire du modèle du capitalisme 
anglo-saxon.  1  projet  de  transformation  des  capitalismes  européens  est  à  l’œuvre,  passant  par 
l’harmonisation des normes comptables internationales et du droit boursier dans 1 sens favorable à la 
valeur pour l’actionnaire.
J. PEYRELEVADE, sous peine de voir le capitalisme s’autodétruire, appelle à 1 retour au capitalisme 
rhénan, et aux procédures de « coordination hors marché », les relations à long terme entre les banques 
et entreprises, et, 1 + grande protection de l’emploi.
M. AGLIETTA et A. REBERIOUX : « Les dérives du capitalisme financier » (2004) considèrent que 
le capitalisme actionnarial menace avant tout  la vision partenariale de l’entreprise, caractérisant les 
économies européennes. Alors que le principe de la valeur pour l’actionnaire consacre la priorité pour 
de l’1 des parties prenantes : les actionnaires sur les autres. 
La thèse de la convergence des économies vers 1 seul modèle  de capitalisme se heurte à la persistance 
d’1 diversité des formes de capitalisme (typologie récente de B. AMABLE). Ce dernier considère que 
le mouvement de libéralisation financière menace la cohérence du modèle ce capitalisme européen. En 
effet, l’arrivée d’1 financement + volatil, en quête de + de liquidités, devrait gêner l’élaboration de 
stratégies de long terme et conduire les firmes à se restructurer en vue de satisfaire les exigences de 
liquidités  des  marchés  financiers.  D’où les  firmes  ne seraient  + en mesure  d’offrir  la  stabilité  de 
l’emploi à leurs salariés, remettant en cause le compromis entre firmes et salariés. Cependant, pour B. 
AMABLE,  les  variétés  de  capitalisme  réagiront  différemment  à  des  tendances  communes  /  la 
financiarisation. Enfin, il considère que la solution de la flexicurité est 1 étape dans la transition du 
modèle  européen  vers  le  modèle  néolibéral.  Car,  en  raison  du  haut  niveau  d’indemnisation  des 
chômeurs,  la  flexicurité  n’est  valable  que si  le  nombre  de chômeurs  est  faible.  Sinon le  système 
devient insoutenable.

Conclusion : F. PERROUX : « le  capitalisme est par nature, 1 système mixte » ; « De capitalisme 
entièrement privé, l’histoire n’en a jamais connu »
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CHAPITRE II : LE SYSTEME SOCIALISTE 

I) Le socialisme, solution  aux problèmes légués par le capitalisme :
A) Les phases du communisme, selon K. MARX et F. ENGELS
B) Le débat occidental sur le calcul économique dans le système socialiste :

1) L’impossibilité du calcul économique en régime socialiste
2) Le marché simulé par le planificateur
3)  Pour   J.A.  Schumpeter,  le  système  socialiste  bien  qu’efficace  n’est  pas 

souhaitable 

II) L’expérience soviétique : le socialisme concret :
A) La gestation difficile du modèle 

                  1) Le communisme de guerre : 1917-18- 1920 : utopie ou prémices ?
2) La N.E.P. : le pragmatisme économique de Lénine : 1921-1928 : repli  stratégique 
ou continuation par d’autres moyens ?

B)  Le  « modèle »  stalinien :  volontarisme  économique  et  économie  de  commandement : 
1928-1953 ……

                   1) La collectivisation forcée : 1928-1936
                   2) La planification centralisée et impérative
                   3) L’industrialisation accélérée
                   4) La tendance autarcique

C) …. Source de dysfonctionnements et de carences ……
1) Carences agricoles : l’agriculture délibérément sacrifiée
2) Pénurie de biens : vie quotidienne  placée sous le signe de la pénurie
3) Epuisement du modèle de Croissance extensive

D) …. Que les ajustements systémiques n’ont pas résolus : 1957-1991
1) Les ajustements sous Nikita KHROUCHTCHEV : 1953-1964 
2) Les ajustements sous Léonid BREJNEV : 1964-1982 (date de décès de BREJNEV)

a). Réforme KOSSYGUINE : 1965-69 (réforme LIBERMAN)
b). Retour à la centralisation : 1969-1982

3) Les ajustements sous Michaël GORBATCHEV : 1985-1991

  III) Des réformes radicales dans certains pays socialistes : du socialisme envahissant aux socialismes 
émancipés :

A) Après la seconde guerre mondiale, l’URSS étend son aire d’influence :
1)  le modèle stalinien mécaniquement transposé dans ces économies :
2)  un espace économique intégré : le CAEM

B) Mais le modèle est remis en cause et concurrencé par des voies propres :
1) La Yougoslavie : autogestion et déplanification :
2) La Hongrie : le socialisme de marché

IV) La  Chine : un modèle de développement socialiste : 
A) La Chine met  en place le socialisme dans un pays « peu avancé » :

1) L’imitation du modèle stalinien de 1953 à 1957 :
2) La voie maoïste de 1958 à 1976

B) À partir de 1976, la Chine essaie de concilier « capitalisme » et socialisme :
1) Le choix d’une libération radicale de l’économie (ou les sources de la croissance 

chinoise) … 
2)  …. fait de la Chine une puissance économique majeure aujourd’hui, …..
3) ….. qui suscite un certain nombre d’inquiétudes chez les autres nations 
4) mais le miracle chinois a aussi ses revers 
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CHAPITRE II : LE SYSTEME SOCIALISTE 

Selon Marie LAVIGNE, le monde socialiste présente 4 caractéristiques communes :
* direction de la société par 1 parti unique, seul habilité à définir les grandes orientations de la société ;
*   propriété socialiste des moyens de production     : soit collective (sous forme de coopératives     : cas de la   
Yougoslavie     ; cas du kolkhoze soviétique)     ; soit étatique     : sovkhozes;  
* gestion autoritaire et centralisée de l’économie par 1 planification 
* objectif reconnu du communisme.
Donc  renoncement  à  l’économie  de  marché,  à  la  coordination  décentralisée  des  décisions 
économiques, au profit d’1 système centralisé, basé sur le plan. Cependant l’histoire des pays ayant 
mis  en  place  des  régimes  « socialistes »,  et  ceci,  depuis  1917  en  Russie,  montre  que  la  relation 
Etat/Marché est + complexe.  Comme pour le capitalisme, des phases de basculement,  d’alternance 
entre + ou – de marché sont observées, même si ce dernier (le marché) n’a pas toujours ce statut 
officiel dans les pays socialistes.

I) Le socialisme, solution  aux problèmes légués par le capitalisme :

A) Les phases du communisme, selon K. MARX et F. ENGELS

Avant  MARX  ET  ENGELS,  Thomas  MORE (1478-1535) : « L’utopie »  (1515)  avait  critiqué  le 
système  capitaliste  commercial  naissant  (cf  chapitre  précédent)  et  présenté  1  projet  de  société 
communiste. Il décrit 1 île bienheureuse nommée Utopie. Son organisation économique et sociale est 1 
préfiguration de conceptions qui se développèrent au 19  ème   dans la pensée socialiste  . Elle est fondée 
sur 4 principes :

- la propriété est commune, tout appartient à tous. Les maisons changent d’habitants par tirage 
au sort tous les 10 ans ;

- tout le monde travaille, ce qui permet de diminuer la durée du travail. La journée de travail 
est de 6 heures.
Personne n’est spécialisé dans 1 emploi particulier. Fin de la division du travail.

- Rôle de l’Etat     : de diriger la production et la répartition des biens. L’économie est planifiée.  
-  Les  biens  sont  disponibles  en  abondance  et  distribués  gratuitement.  Fin  des  relations 

marchandes, de l’argent. Chacun vient chercher dans les greniers et les entrepôt publics ce dont il a 
besoin et l’emporte dans paiement. Donc principe « A chacun selon ses besoins ».

Pour  MARX et  ENGELS,  le  capitalisme  est  condamné  par  le  développement  historique.  Mais  il 
demeure 1 étape nécessaire     : phase d’accumulation du capital, de croissance indispensable, précédent   
la libération finale par le socialisme.  Le prolétariat  industriel  est  appelé à renverser la domination 
bourgeoise.  «     La  bourgeoisie  produit  ses  propres  fossoyeurs     »   (MARX).  Et  il  instaurera  le 
communisme. Cette instauration passe par 2 phases     : le socialisme et le communisme  . En fait MARX 
développe  peu  la  description  de  ce  que  pourrait  être  1  tel  mode  de  production.  Les  bases  de  la 
construction  de  l’organisation  économique  socialiste  concrète  revient  davantage  à  LENINE  qu’à 
MARX, et donc aux 1ers dirigeants de l’URSS (voir le Communisme de guerre).
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Phase du socialisme ou < du communisme Phase du communisme ou > du communisme
               Satisfaction des besoins
Tous  les  besoins  ne  peuvent  être  satisfaits.  La 
pénurie  subsiste.  Pression  forte  pour  que  soit 
réduite  la  consommation  afin  que  soient 
accélérées  l’accumulation  du  capital  et 
l’édification d’1 économie socialiste. Priorité aux 
industries de base. 
Aussi, la répartition du produit social s’effectue 
en  proportion  du  travail  fourni  par  chacun.  Le 
travail  est  encore  1  moyen  de  vivre.  Principe : 
« A chacun selon ses capacités ». 
La société est encore marquée par l’égalitarisme 
hérité du capitalisme bourgeois. Pas  de monnaie, 
mais utilisation de bons, de certificats.

                    Satisfaction des besoins
La  pénurie  est  vaincue.  Pas  de  rationnement. 
Principe : « A chacun selon ses besoins ». Règne 
de  la  liberté  succède  à  celui  de  la  nécessité. 
Société d’abondance.
Le travail devient le 1er besoin de la vie : c’est 1 
activité culturelle et divertissante.

                  Rôle de l’Etat
Le  prolétariat  s’empare  de  l’Etat :  dictature  du 
prolétariat  afin  de  faciliter  la  marche  au 
communisme.  Le  Parti  communiste  est 
l’instrument permettant au prolétariat d’organiser 
sa dictature.
Etablissement  du  plan :  rôle  régulateur. 
Comptabilité en temps de travail.

                   Rôle de l’Etat
Dépérissement de l’Etat car les conflits de classes 
disparaissent. Le gouvernement des hommes est 
remplacé par l’administration des choses.
Absence de marché, prix, monnaie.

                     Classes sociales
Appropriation privée des moyens de production 
est  abolie.  Mais  les  mentalités  de  classes 
subsistent. Car, la division du travail est source 
de  contradictions  entre  groupes…De  +,  pour 
stimuler  la  production,  les  hiérarchies  sociales 
sont maintenues.
Cependant  apparaît  1  morale  du  travail  fondée 
sur l’émulation socialiste : cad sentiment de bâtir 
1 société dans l’intérêt de tous.

                        Classes sociales
Il  n’y  a  +  de  classes  sociales.  L’égalité  règne 
entre  les  hommes :  alternance  des  activités  et 
application  du  principe  «  chacun  selon  es 
besoins »…

                          Propriété
Fin  de  l’appropriation  privée  des  moyens  de 
production.
Abolition de l’héritage.
Maintien de l’appropriation privée des biens de 
consommation

                       Propriété
Disparition  de  toute  forme  de  propriété. 
L’abondance  des  biens  élimine  le  caractère 
aliénant de la possession.
Fin  du  salariat.  La  base  économique  a  cessé 
d’être marchande.

                     Division du travail 
Elle subsiste, mais est rationalisée dans le cadre 
de la planification, et non en fonction d’1 société 
de classes.

                     Division du travail 
Est  supprimée.  Alternance  des  activités,  à  son 
gré.

                       L’homme 
En rupture  avec la  société :  aliénation,  absence 
d’épanouissement humain, du fait de la pénurie.

                       L’homme 
L’homme est réconcilié avec lui-même et avec la 
société.  Le  travail  devient  1  besoin  et  non  1 
moyen de vivre.
Les hommes sont les maîtres de leur mouvement 
social.
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B)Le débat occidental sur le calcul économique dans le système socialiste :

La prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie interpelle les économistes occidentaux qui se divisent 
sur la question de la viabilité d’1 tel système (et même avant cette concrétisation) ; d’autant + qu’en 
Occident, la crise des 30’s disqualifie la vision optimiste du marché se rééquilibrant spontanément.

1)L’impossibilité du calcul économique en régime socialiste
Avant même la concrétisation de  l’économie socialiste, l’idée selon laquelle 1 calcul économique est 
théoriquement  possible,  mais  pratiquement  irréalisable,  est  soutenue  par  V.  PARETO ;  par  E. 
BARONE ; et, réfutée  par L. VON MISES et par F. VON HAYEK.

* PARETO : « Cours d’économie politique » (1897) : dès la fin du 19ème, avait établi la possibilité 
théorique d’1 calcul  rationnel  dans  1 économie  socialiste.  Le «     Ministère  de  la  production     »  peut   
déterminer 1 plan de production correspondant à 1 maximum d’ophélimité (satisfaction), à condition 
de fixer pour  l’ensemble des biens et services, des prix comptables, correspondant aux prix réels qui 
s’établissent en concurrence parfaite.

*   E.  BARONE :  «  Le  ministère  de  la  production  dans  l’Etat  collectiviste »  (1908) :  reprenant 
l’analyse de PARETO, il considère que la planification est optimale quand elle conduit l’économie à 1 
équilibre général maximisant le bien-être, identique à 1 économie de concurrence .Il montre que cela 
revient  à  poser  et  résoudre  1 système  d’équations qui,  sont,  en fait,  celles  de  l’équilibre  général 
walrasien. Problème que le ministère de la production doit résoudre. Ainsi, l’économie socialiste n’est 
pas irrationnelle.
Cependant,  sa  conclusion  est  pessimiste :  1  telle  tâche  est  en  pratique  irréaliste,  compte  tenu  de 
l’ampleur des calculs qu’elle suppose.

*  1  des  critiques  les  +  virulentes  émane  de  L.  VON  MISES :  « le  calcul  économique  dans  la 
communauté socialiste » (1920). Il a 1 profonde antipathie pour MARX. Il affirme : « le socialisme est 
l’abolition  de  la  rationalité  économique ».  La  disparition  de  la  propriété  privée  des  moyens  de 
production entraîne celle du marché de ces biens, de leurs prix, qui sont les signaux permettent aux 
entreprises  de  les  combiner  rationnellement.  D’où  l’impossibilité  de  faire  le  moindre  calcul 
économique notamment en matière d’investissement. On avance à l’aveuglette, dans l’obscurité, selon 
VON MISES.  D’autant  + que la  monnaie  est  maintenue  pour  effectuer  les  échanges  de biens  de 
consommation uniquement, et, non de production. Ces biens sont contrôlés par l’Etat, et, la monnaie 
n’est pas utilisée pour exprimer le prix des facteurs de production.

*  F. VON HAYEK avance d’autres arguments : 
- la planification de la production abolit la liberté de choix des consommateurs
-  l’allocation rationnelle des ressources est impossible, même si mathématiquement  c’est,  à priori, 
soluble. Mais  l’information sera devenue obsolète quand le système d’équation sera résolu. Donc le 
plan sera toujours en retard sur la réalité économique. 
Ainsi, Hayek pose le problème de la pertinence des informations transmises au Centre et du délai de 
transmission et de traitement de l’information.
- la planification est sans fin, cad son extension est illimitée. Au départ, seuls quelques secteurs sont 
planifiés (industries lourdes..). Mais il est impossible de planifier 1 partie seulement de l’économie. Il 
sera nécessaire de planifier toujours +, afin de contrôler tous les éléments de l’économie. Aussi, c’est 
la fin de toute liberté individuelle. Hayek disqualifie le socialisme sur 1 argument politique et non 
économique.

2)Le marché simulé par le planificateur

Oskar LANGE (1904-1965), économiste polonais, installé aux USA : « Sur la théorie économique du 
socialisme »  (1936),  réfute  la  thèse  de  MISES,  HAYEK,  sur  l’impossibilité  concrète  d’1  calcul 
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économique rationnel en régime socialiste. Pour lui, la gestion rationnelle d’1 économie socialiste n’a 
rien d’utopique. Le planificateur n’a nul besoin de résoudre 1 nombre astronomique d’équations, car il 
peut déterminer des prix comptables rationnels comme le fait le commissaire-priseur dans le cas de la 
concurrence parfaite, par tâtonnements.
Pour cela, il doit imposer aux directions des entreprises socialistes l’obligation de choisir pour chaque 
produit, sur la base des prix qu’il leur communique, la combinaison de facteurs minimisant le coût/ 
unité produite et le volume de production. Donc combinaison égalisant le coût marginal et le prix de 
vente, qui est la règle de maximisation du profit de l’entreprise en CPP (concurrence pure et parfaite).
Ayant communiqué 1 1ère série de prix aux entreprises, le bureau du plan recueille les informations 
concernant les quantités demandées et offertes sur la base de ces prix, et pour chaque bien et service, 
compare le total des offres et le total des demandes.
A l’instar du commissaire-priseur de Walras, il augmente le prix en cas d’excès de demande, et le 
diminue, en cas inverse. Les prix ainsi modifiés sont adressés aux entreprises, qui refont leurs calculs 
et indiquent aux planificateurs leurs nouvelles offres et demandes. 
Ce  va-et-vient  se  poursuit  jusqu’à  l’obtention,  par  tâtonnements  successifs,  d’1  système  de  prix 
d’équilibre.
Ainsi,  le  plan  réalise  1  véritable  simulation  du  marché. Cependant,  LANGE  (comme  Walras) 
n’explique  pas  le  mécanisme  par  lequel  les  salariés-consommateurs  participent  au  processus  de 
tâtonnements.

Pour Lange, 1 tel système est + avantageux que le capitalisme. 2 raisons :
- meilleure efficacité : le bureau du plan ayant 1 vue d’ensemble de l’économie est à même de le faire 
converger + rapidement vers l’équilibre que ne peuvent le faire les ajustements sur les marchés réels 
du capitalisme.
-  avantage  social :  alors  que,  dans  la  société  capitaliste,  les  revenus des  individus  dépendent  des 
facteurs  de  production  qu’ils  possèdent,  dans  la  société  socialiste,  les  revenus  des  facteurs 
appartiennent   à  la  collectivité,  et  peuvent  être  distribués  démocratiquement,  sous  forme  d’1 
« dividende social » (expression de Lange).

3)  Pour   J.A.  Schumpeter,  le  système  socialiste  bien  qu’efficace  n’est  pas 
souhaitable 

Pour JAS, le « crépuscule de l’entrepreneur » débouche sur la fin programmée du capitalisme, et son 
remplacement par son héritier présomptif : le socialisme. Ce dernier est non seulement inévitable, mais 
praticable et présente aussi 1 supériorité sur le capitalisme, notamment     :   
* sur le plan de la coordination des décisions individuelles
* de la gestion de l’incertitude, suite à  l’introduction des innovations et de ses effets.
Mais, pour JAS, ce système est peu souhaitable.

°  En  effet,  reprenant  BARONE,  JAS  considère  que  la  cohérence  économique  du  socialisme  est 
assurée.  Le  point  fort  de  cette  économie  est  son  énorme  bureaucratie,  capable  de  disposer  de 
suffisamment de renseignements, permettant de se rapprocher par « tâtonnements méthodiques » des 
quantités  de  production.  JAS suppose l’omniscience de l’autorité  centrale,  s’opposant  à  HAYEK, 
MISES. Pour lui,  les informations sont collectées par 1 «     cerveau central     », puis par des «     cerveaux   
relais     »  assurent  la  diffusion  des  informations  nécessaires  aux  entreprises  et  à  la  production  des   
branches. Ainsi,  cette autorité centrale peut assurer l’équilibre entre offre et  demande en fixant la 
production pour chaque branche et les prix d’achat à partir des préférences des consommateurs, des 
dotations initiales en facteurs et l’état de la technologie. Donc, les entreprises n’imposent pas leurs 
prix, mais ajustent leur production.
Certes,  dans  le  socialisme,  il  n’y  a  plus  de  marchés  pour  évaluer  la  production  et  faciliter  les 
mécanismes de répartition. Mais pour JAS, l’autorité centrale établirait 1 barème d’indices pour tous 
les biens de consommation, et, ainsi 1 système de valeurs. Elle affecte primes et qualifications de la 
main-d’œuvre, se rapprochant d’1 affectation salariale capitaliste par le marché.

Conséquence : le socialisme a 1 rendement économique > au capitalisme monopoliste     :  
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* les capacités excédentaires peuvent être éliminées
* il réduit les coûts de fonctionnement
* il permet 1 volonté et discipline de travail, d’autant mieux acceptée que ce travail est au service de la 
collectivité.
* l’affectation de l’épargne à l ‘investissement est directe, car contrôlée
* il permet 1 meilleure adéquation entre besoins et production
* De +, le socialisme repose sur 1 éthique égalitaire et assure + de bien-être collectif :
-  il  apporte  +  de  sécurité  aux  citoyens,  les  libérant  de  tout  souci  économique,  et,  ils  peuvent  se 
consacrer à autre chose.
- dans la sphère de la consommation, tout individu dispose de tickets représentant 1 part de toute la 
richesse produite. Ce ticket est 1 « ayant droit » sur tous types de consommation (alimentation…)
- la répartition des revenus est orientée vers la baisse des inégalités.

D’1  façon  générale,  le  socialisme  rencontre  facilement  l’adhésion  des  citoyens     :  1  «     attachement   
émotionnel     », et cela même s’il crée – de richesses et induit 1 recul du niveau de vie.   
JAS     : «     le pain socialiste peut avoir 1 saveur + agréable que le pain capitaliste pour la seule raison   
qu’il est socialiste, même si les zélateurs du régime y trouvaient des cancrelats.     »  

° Le socialisme permet la régulation de l’introduction des innovations et de ses effets, selon JAS :
L’introduction d’innovations a toutes  les  chances de se  diffuser  rapidement  et  efficacement.  Rien 
n’empêche la diffusion des innovations, car « les gérants doivent produire aussi économiquement que 
possible ». De +, l’autorité centrale contrôle mieux les effets de l’introduction du progrès technique, 
donc le processus de destruction créatrice. Aussi, les cycles peuvent être atténués par l’anticipation des 
effets de l’introduction du progrès technique. La gestion de l’incertitude est davantage assurée. En 
effet, le bureau central pourrait réaliser 1 étalement des innovations afin de réduire leur arrivée en 
grappes. 

Ainsi, pour JAS, le socialisme est praticable. «Les véritables pionniers du socialisme n’ont pas été les 
intellectuels  et  agitateurs  qui  ont  prêché  cette  doctrine,  mais  les  Vanderbilt,  les  Carnegie,  les 
Rockefeller »

Cependant, 1 tel système est peu souhaitable pour JAS. Seul bémol est la démocratie. Peut-elle exister 
en régime socialiste? Selon JAS, socialisme et démocratie peuvent coexister sous certaines conditions, 
mais aussi peuvent être opposés.
JAS analyse la notion de démocratie, et, ne pense pas que l’idéal démocratique soit 1 idéal suprême, 
cad le gouvernement du peuple par le peuple. La démocratie n’est qu’1 méthode de sélection dont la 
fonction est de déterminer ceux qui seront appelés à gouverner et à diriger le peuple. Le peuple ne 
« commande »  pas,  mais  « sélectionne »  ceux qui  commandent.  La  démocratie  est  1  espace  dans 
lequel s’exerce la concurrence entre quelques individus qui tentent de recueillir le + de suffrages des 
électeurs. Les acteurs de la vie politique ne représentent qu’eux-mêmes et non le peuple.
Aussi, à partir de cette analyse, le socialisme peut fonctionner selon des principes démocratiques. Car 
le processus de sélection des gouvernants est compatible avec le transfert de l’activité économique du 
privé vars le public.
Cependant, la démocratie coexistence difficilement avec le socialisme. Car 1 démocratie socialiste ne 
sera pas synonyme de «     liberté accrue     ». La bureaucratie gigantesque mise en place dans le passage au   
socialisme aurait 1 effet déprimant sur les agents les + actifs. Donc – d’initiative individuelle, celle-ci 
étant étouffée, conduit à l’inertie, à la démotivation.

Conclusion : concrètement, la mise en place du socialisme en Russie ne signifie pas que les économies 
occidentales connaîtront le sort de la Russie de 1917.  Il ne faut pas confondre soviets et socialisme, 
selon JAS. L’exemple russe illustre avant  tout  le  coup d’Etat  d’     1 «     parti  de despotes     »,  qui  s’est   
maintenu  au  pouvoir  au  moyen  d’1  répression  féroce.  Pour  JAS,  1  «     abîme     »  sépare  le  véritable   
message de MARX et l’idéologie pratiquée par les bolcheviques. 
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II) L’expérience soviétique : le socialisme concret :

A) La gestation difficile du modèle 
Contrairement  aux  prévisions  de  Marx,  la  1ère révolution  socialiste  n’a  pas  eu  lieu  dans  1  pays 
capitaliste avancé, ni en Angleterre, ni en Allemagne, mais en Russie, dans 1 société à forte dominante 
agricole et paysanne, et non 1 société prolétarienne.
L’Economie russe de 1913 est déjà 1 économie en voie d’industrialisation rapide noyau (industrie 
lourde moderne, sans présenter les traits d’1 économie industrielle), où le capitalisme progressait ans 
presque  toutes  les  branches.  Mais  le  prolétariat  industriel,  fortement  concentré,  ne  formait  qu’1 
minorité marginale : 3 millions de travailleurs. 
La chute du pouvoir tsariste a eu pour origine immédiate les épreuves de la guerre de 1914. La Russie, 
à la recherche d’1 nouvel équilibre depuis la Révolution de 1905, entre en guerre dans des conditions 
d’impréparation désastreuses. Aussi, échecs militaires, poids de la guerre, incapacité du gouvernement 
à  redresser  la  situation  conduisent  à  1  immense  lassitude  et  1  hostilité  croissante  au  régime, 
notamment au sein de la paysannerie qui réclame la paix et la terre.
* 6-7 mars 1917 : 1 1ère révolution : « la Révolution de Février » (décalage de calendrier), renverse le 
tsar Nicolas II, ouvrant 1 phase d’instabilité et de luttes politiques. La guerre civile oppose les fidèles 
de l’Ancien Régime (les Blancs) aux Rouges (communistes) et Noirs (anarchistes).
* novembre 1917 : la révolution d’octobre instaure le pouvoir des soviets. Le PC bolchevik, sous la 
direction de Lénine est aux commandes.
* novembre 1920-début 1921 : fin de la guerre civile, marquée par la victoire de l’Armée rouge de 
Trotski.

A partir de cette prise de pouvoir, le nouveau régime a connu 1 gestation difficile, en 3 temps :
- Dans 1 1er temps, le régime soviétique lutte pour son existence : c’est la phase du communisme de 
guerre (1918-1921), imposant 1 1ère tentative de collectivisation rapide, qui échoue.
- Dans 1 2ème  temps, un ensemble de concessions et de mesures de libéralisation ouvre la voie au 
relèvement  de  l’économie  soviétique.  C’est  la  N.E.P.  (1921-1928)  qui  assure  la  consolidation  du 
régime.
- Dans 1 3ème temps, le processus de collectivisation reprend à partir de 1928, s’accélère et est mené à 
son terme. Début aussi de la mise en œuvre des plans quinquennaux, soumettant tous les secteurs de 
l’économie  soviétique  à  1  direction  centralisée  impérative ;  l’industrialisation  accélérée  reçoit  1 
priorité absolue. C’est la planification stalinienne.

                  1) Le communisme de guerre : 1917-18- 1920 : utopie ou prémices ?

- Le communisme de guerre : utopie :
Le communisme de guerre a été l’objet de 2 interprétations différentes     :  

* la 1ère met l’accent sur la part de l’utopie dans les 1  ers   pas du régime soviétique. Maîtres du   
pouvoir, les  révolutionnaires bolcheviks ont eu l’illusion de pouvoir réaliser d’emblée la vision du 
communisme  final  selon Marx,  cad  le  stade où la  monnaie  est  éliminée  des  rapports  sociaux  de 
production et de répartition, en court-circuitant la phase préparatoire     : le socialisme.   L’échec de cette 
tentative est à l’origine du revirement vers la politique + modérée et réaliste de la NEP.

* la  2de insiste sur les circonstances dramatiques de cette phase,  où le régime lutte pour sa 
survie. L’organisation  du  pouvoir  relèverait  alors  de  la  logique  de  guerre  et  non  d’1  vision 
idéologique. L’économie du communisme de guerre est naturellement appelée à disparaître à la fin d’1 
période «     anormale     ».  
Ces  2  approches  sont  complémentaires.  Les  circonstances  ont  pesé  d‘1  poids  déterminant ;  et  la 
réaction des dirigeants de  la révolution est  dominée,  selon LENINE lui-même,  par la  volonté de 
mettre à profit les circonstances pour hâter l’avènement du communisme.

-  Mais le communisme de guerre peut aussi être analysé comme préfigurant le type d’organisation 
instauré  à  partir  de  1928,  lors  du  1  er   plan  quinquennal  .  L’économie  soviétique  redevient  alors  1 

19



« économie de guerre » où l’objectif d’industrialisation à outrance joue le même rôle que la priorité à 
la lutte armée sous le communisme de guerre.

a) Les circonstances :
Quand les bolcheviks prennent le pouvoir en novembre 1917, l’économie russe est affaiblie par 3 
années de guerre     : difficultés d’approvisionnement alimentaire, l’inflation accentue les déséquilibres   
(les paysans font du malthusianisme anticipant 1 hausse future des prix)     ; transports désorganisés, d’où   
les approvisionnements en énergie, en matières 1ères irréguliers, les usines tournant au ralenti, hausse 
du chômage …
Conséquence :  le  pouvoir,  au  lendemain  de  la  révolution  d’octobre,  éprouve  le  besoin  urgent  de 
s’assurer 1 répit. Aussi : 
- décembre 1917 : armistice met fin à la guerre avec l’Allemagne ;
-  3/31917 :  signature  de  la  paix  avec  l’Allemagne :  traité  de  Brest-Litovsk,  au  prix  de  larges 
concessions territoriales : 800 000 km2 : occupation de l’Ukraine, des pays baltes…..

Mais le répit est de courte durée, et à partir de l’été 1918, les attaques contre le pouvoir bolchevik 
convergent  de  tous  les  points  cardinaux et  l’effondrement  du  régime  bolchevik  est  imminent,  ce 
dernier ne contrôlant que la ½ des terres de Russie. 
Printemps 1920 : début de la guerre contre la Pologne, qui prend fin avec le traité de Riga en octobre 
1920, au prix de concessions territoriales à la Pologne.
Hiver 1920 : guerre civile prend l’allure d’ 1 guerre paysanne, conséquence des décisions prises par le 
pouvoir bolchevik.

Dans ce contexte, le régime lutte avant tout pour sa survie. 

b) L’organisation du « communisme de guerre » : des réquisitions à l’économie sans 
monnaie :

* Sur la période précédant le début de la guerre civile : novembre 1917-juin 1918 le problème de la 
terre est posé. 
- Le décret du 8/11/1917 abolit la propriété privée du sol. Les grandes propriétés sont confisquées sans 
indemnité et l’emploi de salariés agricoles est interdit. 
Cependant,  les  bolcheviks  désiraient  constituer  immédiatement  1  important  secteur  d’agriculture 
collectiviste, en transformant les exploitations confisquées en exploitations d’Etat. Mais les paysans, 
sans terres ou petits propriétaires, réclament 1 redistribution et 1 partage des grandes propriétés, et la 
libre jouissance de leurs terres.  Lénine choisit d’éviter l’affrontement. 
- février 1918     : 1 loi agraire remet les terres à la disposition des soviets locaux paysans, qui, sous la   
pression des paysans procèdent à 1 redistribution étendue. La terre reste, pour l’essentiel, aux mains 
des paysans. Ce choix  fut décisif pour l’issue de la guerre civile et de destin de la révolution.
- C’est la réquisition (afin de ravitailler villes et fronts) forcée des produits agricoles qui deviendra le 
principal sujet de conflit, 
En décembre 1917 : Lénine décide que « les rations alimentaires doivent être réparties selon 1 logique 
de  classes ».  Le  régime  multiplie  les  déclarations  de  guerre  contre  les  «     spéculateurs     »  et  les   
«     koulaks     » accapareurs. Mais les ouvriers eux-mêmes n’ont droit qu’à des rations de famine (50g de   
pain /jour en plein hiver 1917-18). Mais la pénurie s’aggrave à mesure que le pouvoir d’engage dans 1 
engrenage de mesures extrêmes. 
Lénine     : «      il existe 2      méthodes pour lutter contre la famine. La voie capitaliste     : admettre la liberté du   
commerce     ; la voie socialiste     : celle du monopole du blé.     »  
C’est la 2  ème   voie qui a été choisie. Création d’1 commissariat des approvisionnements, investi «     d’1   
dictature aux vivres     »,   chargé d’exercer ce monopole d’Etat. Le commerce privé des grains est interdit.
Les  décrets  de  mai-juin  1918  font  obligation  aux  paysans  de  livrer  à  prix  fixes  tous  leurs 
«     excédents     ».    Pour cela, le parti envoie dans les campagnes des détachements d’ouvriers, pour faire 
main basse sur les stocks. En juin 1918, des « Comités de paysans pauvres » sont créés, chargés de 
porter la lutte des classes dans les villages tout en dénonçant les « accaparateurs ».
Ainsi, la pénurie de vivres est la voie d’entrée dans «     l’économie de contraintes     », touchant le milieu   
rural.
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* Mai 1918 : le sous-sol est nationalisé.

* Secteur industriel :
-  décret  du  27/11/1917 :  instaure  le  contrôle  ouvrier  sur  les  entreprises  industrielles :  les  soviets 
ouvriers reçoivent 1 droit de regard sur tous les aspects de la gestion, et, leurs décisions s’imposent 
aux dirigeants des entreprises.
A ce contrôle par la base se superpose  le contrôle exercé sur le plan national par 1 organisme, créé en 
décembre 1917 : le VESENKHA : « Conseil supérieur de l’économie nationale »
Cette politique de contrôle laisse en place la direction des entreprises privées. Pas de nationalisation 
générale.
- décembre 1917     :   sont nationalisées sans indemnités     :   

°  les  banques,  dont  les  banques  étrangères.  Elles  sont  regroupées  en  1  banque  d’Etat     :   
GOSBANK (février 1918). Les dettes extérieures sont répudiées.

°  des  entreprises  essentielles  pour  les  besoins  de  l’armée,  ou  abandonnées  par  leurs 
propriétaires, ou celles refusant le contrôle ouvrier.

° Les chemins de fer
-  la nationalisation générale de l’industrie démarre avec le décret du 28/6/1918     : sont nationalisées   
toutes les entreprises dont  le capital  est  > à 1 million de roubles,  soit  la grande industrie     :  sucre,   
pétrole….
- Novembre 1920     : la nationalisation est étendue à toutes les entreprises de + 10 ouvriers, voire  de + 5   
ouvriers.  

* Mise en place d’1 économie centralisée     : le fait majeur de cette période est non pas le changement de   
régime de la propriété, mais la prise en charge directe par le VESENKHA de l’organisation de toute 
l’activité  économique  nationale.  Le  VESENKHA est  à  la  tête  d’1  double  hiérarchie  d’organes  à 
compétence respectivement territoriale : les SOVNARKHOZ ; et sectorielle : les GLAVKI (fonctions 
de nomination des directeurs d’entreprise, d’affectation autoritaire des travailleurs industriels…). Ce 
pouvoir central détermine la hiérarchie des priorités (dans la lignée des anticipations de MARX) : 
priorités  des  objectifs  de  production  et  d’allocation  directe  des  matières  1ères  et  des  moyens  de 
production (rôle du Commissariat des approvisionnements, à qui il incombe de « répartir la pénurie »).
Ce système d’économie centralisée (et non planifiée) se met en place dans l’improvisation, sous la 
pression des circonstances.
Mais, en fait, c’est le Parti communiste (PC), qui prend les décisions opérationnelles majeures. En 
mars 1920 : création du Conseil du travail et de la défense, présidé par LENINE, qui a autorité sur el 
Vesenkha, et, qui effectue les arbitrages sur la  répartition des capacités de transport, des ressources les 
+ vitales, l’affectation des ouvriers.

L.  TROSKI,  en  avril  1920     :  «     il  ne  peut  y  avoir  d’autre  voies  vers  le  socialisme  que  celle  d’1   
répartition autoritaire de toute la force de travail par le centre économique     »     ; «     Militarisation de la   
main-d’œuvre ouvrière     ».  

L’organisation économique du Communisme de Guerre annonce ainsi le système qui sera mis en 
place lors du 1er plan quinquennal, à partir de 1928, après la parenthèse de la NEP (voir + loin). 
La centralisation, voire l’hypercentralisation a précédé, en URSS, la planification elle-même. Sa 
fonction est d’assurer la priorité absolue à quelques secteurs : ceux qui travaillent pour l’armée 
durant la guerre civile, et + tard l’industrie lourde. La situation des autres secteurs se dégrade, 
notamment les industries de biens de consommation, conduisant à 1 accélération de l’inflation 
dès 1918-19.

* Démonétisation de l’économie.
C’est  la  réaction  du  pouvoir  face  à  l’inflation  qui  allait  donner  au  Communisme  de  guerre  sa 
signification  idéologique.  Non  seulement  l’inflation  est  tenu  pour  inévitable,  d’autant  +  que  les 
dépenses de guerre sont financées par la création monétaire, mais, en plus, les dirigeants communistes 
ont  vu,  dans  l’effondrement  de  la  valeur  de  la  monnaie  1  occasion  favorable  pour  instituer  1 
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démonétisation totale des relations de production et de consommation, conformément aux thèses de 
MARX.  BOUKHARINE  (+  tard  favorable  à  l’économie  de  marché)  est  1  des  principaux 
partisans     «     du passage direct au socialisme, identifié à l’élimination de toute monnaie     ».  
En  1919 :  LENINE  fixe  comme  directive  « le  remplacement  du  commerce  par  1  système 
gouvernemental de distribution des produits ». Démonétisation tant au sein du secteur d’Etat que dans 
les relations entre la population et l’Etat. 
« L’entreprise cesse d’être 1 unité  financière et fonctionne comme 1 sorte de département, d’organe 
technique de la société géante qu’est l’économie soviétique », selon J.C. ASSELAIN. Elle reçoit ses 
obligations ou objectifs de production en grandeurs physiques et teint en nature la comptabilité de ses 
dépenses.
Les banques sont supprimées.
En 1920, le budget de l’Etat est établi « en nature », sans intervention de la monnaie. 
Pour la population, en novembre 1918, tout commerce privé est interdit, aussi,  l’Etat prend en charge 
l’approvisionnement en biens de consommation. Les ouvriers, soldats… sont rémunérés en nature, 
sous  forme  de  rations  alimentaires  gratuites  ou  de  bons donnant  droit  à  la  fourniture  gratuite  de 
quelques produits de base encore disponibles.  Le logement,  les transports,  le courrier,  les services 
publics sont symboliquement (car la plupart sont totalement paralysés) gratuits.
A la fin 1920, la gratuité des produits alimentaires fournis par l’Etat se généralise, au moment où les 
stocks sont épuisés.

Ainsi,  l’emprise  de  l’utopie  semble  s’affirmer  vers  1920,  au  +  fort  des  pénuries.  Mais,  le 
fonctionnement réel de l’économie soviétique fut fort loin d’1 démonétisation totale, car l’Etat n’était 
pas en mesure de faire face aux besoins vitaux. En effet, il était confronté à la résistance des paysans 
hostiles aux livraisons obligatoires     ; toute mesure répressive accentuant l’antagonisme entre le régime   
et  la  paysannerie.  Les  paysans,  privés  de  toute  incitation à  produire,  réagissent  en  réduisant  leur 
ensemencement, malgré les risques de famine. 
En fait, le système officiel de rationnement alimente la formation et le développement du marché noir, 
illégal, mais toléré ouvertement.  +  de 60%  du total des approvisionnements urbains, vers 1918-19, 
passent par le marché, vital pour compléter les rations de famine.

c) Bilan du Communisme de guerre :

Objectif  primordial du régime est atteint     : survivre, du fait de la défaite des armées blanches, de leurs   
alliés  occidentaux et  des  insurrections  paysannes.  Mais  le  prix  est  énorme     :  ruine  du  pays     :  coût   
économique et humain.
- chute de l’activité économique sans précédent, l’économie est désorganisée. Les industries de base 
sont paralysées.

Ainsi, la production de céréales représente la ½ en 1920 de celle de 1913, et 2/5  ème    en 1921.  
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La productivité  est  très  faible     :  les  conditions  de  vie  de  l’époque  suffisent  à  l’expliquer     :  disette,   
famine, froid (on dépave les rues pour faire du feu : pavés de bois)
- Les villes se vident de leur population : Petrograd : 2 millions d’habitants en 1918 ; 740 000 en 1921. 
Les  effectifs  de  la  main-d’œuvre  industrielle  diminuent  de  ½  entre  1917  et  1920,  les  ouvriers 
retournent vivre dans les campagnes.
- Inflation de pénurie : les prix du marché ont été multipliés par 100 entre 1918 et 1920 ; le rouble a 
perdu 99% de son pouvoir d’achat. Inflation accentuée par la famine de 1921.
- Conséquence de la famine de 1921, le taux de mortalité : 60 pour mille ; 5 millions de personnes sont 
victimes de cette famine, à comparer aux 10 millions de victimes de la guerre civile par exemple.
La population russe diminue brutalement à partir de 1918, chutant de 8.5 millions de personnes en 4 
ans. 
Lénine en 1921 accepte l’aide alimentaire de L’American Relief Administration, aide qui permettra de 
nourrir 7 à 10 millions de personnes au cœur de la famine.
-  La  capacité  d’exportation  est  annihilée.  Cependant,  la  population  russe  bénéficie  d’1  flux 
d’importation de secours pour atténuer les conséquences de la famine.
- dès la fin 1920, la dégradation de l’approvisionnement provoque des grèves des ouvriers ; agitation 
redoublée  en  février  1921,  suite  au  décret  réduisant  d’1/3  la  ration  de  pain  des  ouvriers.  Le 
mécontentement touche toutes les catégories sociales.

Aussi,  LENINE,  en  mars  1921,  annonce  la  fin  des  réquisitions  et  1  « Nouvelle  politique 
économique » : N.E.P. Fin du Communisme de guerre.

2) La N.E.P. : le pragmatisme économique de Lénine : 1921-1928 : repli  stratégique 
ou continuation par d’autres moyens ?

Elle  est  définie  par  LENINE  comme  «     1  capitalisme  d’Etat     »,  cad  contrôlé  et  orienté  par  l’Etat.   
Capitalisme très particulier, car l’Etat est le principal détenteur du capital.
Le  pouvoir  soviétique,  tout  en  gardant  les  commandes  de  l’économie,  renonce  à  l’instauration 
immédiate du socialisme. Le passage par 1 phase préparatoire de développement économique de type 
«     capitaliste     »  est  reconnu comme  inévitable  (donnant  ainsi  raison  à  MARX     :  capitalisme     :  phase   
d’accumulation indispensable pour passer au socialisme).
 La N.E.P. apparaît comme 1 simple repli stratégique, imposé par les circonstances avant de reprendre 
l’assaut.
Problème : quelle devrait être la durée de cette pause ? Les dirigeants bolcheviks sont partagés.  La 
N.E.P.  a  été  avant  tout  1  compromis  «     instable     »,  et  a  été  «     victime  de  son  succès     »,  selon  J.C.   
ASSELAIN, cad du rétablissement + rapide que prévu de l’économie soviétique.

a) Instauration de la N.E.P. :

* Elle est avant tout 1 nouvelle politique agricole, afin de lutter contre la famine. LENINE formule en 
1921 le problème ainsi : « Nous avons le choix entre donner satisfaction à la paysannerie moyenne, en 
rétablissant le libre marché, ou nous trouver dans l’impossibilité de maintenir le pouvoir de la classe 
ouvrière ».
Ainsi, le régime n’a pas le choix, s’il veut conserver le pouvoir :  le rétablissement du marché est 1 
concession imposée par les circonstances. Ce retour a été progressif.

- mars 1921 : LENINE proclame l’abolition des réquisitions et leur remplacement par 1 impôt 
en nature, qui doit laisser aux paysans 1 surplus commercialisable. Mais cet impôt a été lourd, et, 
surtout dans 1 1er temps, la libre disposition du surplus n’était pas garantie aux paysans. Ils étaient 
tenus de vendre à 1 organisme d’Etat unique (Centrosoyuz), qui fixait arbitrairement des prix bas. 
D’où des résultats très limités.

- automne 1921 : nouvelles concessions : 
° Suppression du monopole du Centrosoyuz ;
° Légalisation du commerce privé ;
°  Encouragement  au  développement  des  coopératives,  pourvues  d’1  véritable 
autonomie de gestion.
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 LENINE : « Le marché s’est avéré + fort que nous ».
- Le rétablissement du marché des produits agricoles est suivi par celui du marché des terres. 

Les paysans sont autorisés à vendre leurs terres, ou à les donner en bail. Ce qui équivaut à reconnaître 
leurs droits de propriété.

-1924     : l’emploi de salariés agricoles à plein temps est officiellement autorisé.  

Conséquence : en1927     : 98% des terres sont cultivées par des paysans individuels   ; le reste étant des 
fermes d’Etat et des coopératives.

*Au niveau du commerce, seul de commerce de détail a connu 1 large dénationalisation. En 1923, le 
secteur privé assure les ¾ du chiffre d’affaires du commerce de détail. 
Cependant, l’Etat conserve 1 position dominante dans le commerce de gros. 
Et  le  monopole  d’Etat  subsiste  pour  le  commerce  extérieur.  1 certaine  réouverture de  l’économie 
soviétique est permise (accords commerciaux, importation de céréales, charbon, biens d’équipement 
…), afin d’accélérer la reprise de l’économie.

*Le pouvoir accepte le principe de sociétés mixtes, faisant appel à des capitaux extérieurs ou de 
concessions minières accordées à des sociétés étrangères. Expl : Ford : usines à Stalingrad et à Gorki.

* Rétablissement des banques en 1921-22 : Banque d’Etat, banques spécialisées : crédit à l’industrie et 
aux coopératives agricoles. Cependant, elles demeurent sous le contrôle de l’Etat. 

*  Dans  le  secteur  industriel,  les  dénationalisations  se  limitent  aux  très  petites  entreprises     :   -  20 
travailleurs, restituées à leurs propriétaires ou données à bail. 
En  outre,  et  +  important,  le  système  de  rationnement  ou  d’allocation  centralisée  des  biens  de 
production  est  supprimé  dès  1921     ;  ainsi,  les  entreprises  retrouvent  le  droit  de  disposer  de  leur   
production et d’effectuer leurs approvisionnements en matières 1ères. Rétablissement du marché.
Mais  l’économie  soviétique  n’est  pas  pour  autant  devenue  1  économie  « décentralisée»,  car  le 
VESENKHA (et à partir de 1923, les sovnarkhoz, suite à la constitution de l’URSS en tant qu’Etat 
fédéral  en  1922)  conserve  de  nombreuses  fonctions,  dont  celui  des  choix  d’investissement, 
l’affectation des profits…..La centralisation est maximale  dans le secteur stratégique de l’industrie 
lourde et de l’énergie, alors que pour le secteur de la consommation la logique du marché prédomine. 
D’où 1 relative décentralisation.

* à l’égard de la population, la N.E.P. s’identifie  au rétablissement du marché     :   
- affectation autoritaire des travailleurs est supprimée ; les travailleurs sont embauchés sur  la 
base de contrats individuels négociés librement. Seul le salaire minimum est fixé par l’Etat.
- retour à la distribution monétaire des salaires. 
- logement eau, électricité, services postaux cessent d’être gratuits, 
- la fiscalité est rétablie, et l’impôt est monétaire.

Donc, « remonétisation de l’économie »
- La différenciation des salaires est préconisée afin de stimuler l’effort  individuel ;  d’où 1 
accélération des inégalités.
- En  1927, des normes de productivité du travail sont fixées.  Début aussi de «     l’émulation   

socialiste     », cad des mesures sont prises pour intensifier le travail dans les entreprises d’Etat     : création   
du  titre  de  «     héros  du  travail     »,  recours  aux  «     samedis  communistes     »    (heures  de  travail  non 
rémunérées), constitution de brigades de travailleurs de choc.

La  N.E.P.  est  considérée  comme  la  1ère expérience  historique  « d’économie  socialiste  de 
marché ».  Mais  il  est  difficile  de  qualifier  la  N.E.P.,  du  fait  de  l’absence  de  libéralisation 
politique :  le  pouvoir  est  tenu  par  le  parti  communiste ;  et  de  libéralisation  économique : 
contrôle  du  parti  sur  les  entreprises  et  haut  degré  de  concentration  industrielle.  Aussi, 
l’économie de la N.E.P. est éloignée du « modèle d’économie concurrentielle ».
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Remarque : la N.E.P. préfigure les réformes appliquées entre 1963 et 1968 dans les différents pays 
européens.

b) Stabilisation et redressement de l’économie soviétique :

b.1. Stabilisation 
L’économie soviétique est confrontée en 1er lieu à 1 contexte de pénurie généralisée, source d’inflation 
galopante. La pénurie alimentaire est la + criante et la hausse des prix des produits agricoles est la + 
forte. Les termes de l’échange sont favorables aux produits agricoles : leurs prix relatifs par rapport 
aux biens industriels sont le double de ceux de 1913, en 1921-22.
Or dans le même temps, le pouvoir d’achat des salaires ne représente que le 1/3 de celui de 1913.

Dés 1922-23, la tendance des prix relatifs se retourne, donc, les termes de l’échange se détériorent 
pour l’agriculture. La courbe des prix industriels passe au-dessus de celle des prix agricoles. C’est la 
«     crise des ciseaux     ».  

Raisons de cette inversion de tendance ?
-  redressement  de la production agricole,  bien + rapide,  à  partir  de 1922,  que celui  de la 

production industrielle.  La récolte de 1922 est  > de 2/3 à celle de 1913,  alors que – 1/3 pour la 
production industrielle. D’où la baisse des prix agricoles.

- industrie est handicapée     : par le manque de matières 1ères     ; par le manque de devises pour   
importer les biens d     équipement ou les matières 1ères     ; par le manque de cadres, techniciens     ; par la   
baisse de la productivité du travail et le vieillissement des équipements.

- et surtout la hausse des prix industriels est imputable au comportement des trusts ou grandes 
entreprises  ayant  1  pouvoir  de  monopole,  qui  fixent  des  prix  élevés,  afin  de  reconstituer  leur 
rentabilité.

Conséquence : la réaction des paysans à la dégradation des termes de l’échange a été de garder (pour 
leur propre consommation) la + grande partie des récoltes. Ainsi, la production commercialisée, en 
1922 a été < de 60% à celle de 1913, alors que la production totale était < de 1/3 seulement.

Face à ce déséquilibre, l’action des autorités porte sur 2 points :
* la stabilisation de la monnaie

Jusqu’en 1922, l’inflation échappe à tout contrôle. La création monétaire finance le déficit budgétaire. 
La circulation monétaire est multipliée par 2000 entre janvier 1921 et janvier 1923. Les taux d’intérêts 
mensuels très élevés de 12 à 15%, soit environ 400%/an, ne suffisent pas  à freiner la demande de 
crédit  en 1922. Car l’inflation induit  des taux d’intérêt réels négatifs.  Le « rouble-papier » subit  1 
dépréciation  rapide :  1921 :  60000 rouble-papier  pour  1  rouble-or  de  1913,  en  octobre  1922 :  10 
millions. Aussi, le rouble est impropre à la circulation monétaire au moment même où l’économie 
soviétique redevient 1 économie monétaire.
Aussi, en janvier 1922 : la stabilisation monétaire s’amorce, avec la création d’1 nouvelle monnaie : le 
CHERVONETS,  à  couverture-or,  émis  en  grosses  coupures.  Cependant,  le  rouble-papier  assure 
toujours la circulation monétaire courante. Système de « bipapiérisme monétaire ».
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C’est le retour à l’équilibre budgétaire, en 1923-24, qui induit le redressement monétaire. En mars 
1924 : retrait des roubles-papier. Le Chervonets est la seule monnaie avec 1 pouvoir d’achat stable. 
L’inflation prend fin à ce moment.
En 1926, L’URSS abandonne la parité rouble/or, car le GOSBANK devait vendre de l’or pour soutenir 
cette parité. 

* la remise en ordre des prix relatifs.
Jusqu’en 1926, des mesures sont prises afin de réduire les prix industriels     :  
- hausse des gains de productivité, notamment en instituant le salaire aux pièces dès 1924     ;  
-  en  développant  des  coopératives,  afin  de  concurrencer  les  trusts  et  peser  ainsi  sur  les  marges 
bénéficiaires.
Conséquence     : vers 1924, les prix de la plupart des biens manufacturés diminuent alors que les prix   
agricoles sont à la hausse. Donc, «     le ciseau des prix     » se referme.   

b.2. Redressement :
1924-25 marque l’apogée de la N.E.P.     : redressement économique  . 

*  période la + favorable pour la paysannerie. La proportion des paysans sans terres diminue. Entre 
1917 et 1927, le nombre d’exploitations augmente de 8 millions. La société paysanne est + égalitaire 
que jamais. Pourtant, 1 processus de différenciation sociale est observé, avec l’émergence d’1 nouvelle 
catégorie sociale de paysans aisés     : les «     koulaks     ». Aucun critère ne permet de distinguer les koulaks.   
Sera koulak, celui que le régime désignera comme tel. Le terme est employé comme synonyme de 
«     capitalisme rural     », alors que la plupart des koulaks, au temps de la N.E.P. disposaient d’1 modeste   
aisance. Les koulaks possédaient à peine + de terres que la moyenne des paysans     :  20 hectares, et   
étaient  parvenus  à  se  constituer  1  capital  important  (animaux,  équipements),  employaient  1  ou 2 
salariés,  et  amélioraient  leurs  revenus  par  des  activités  commerciales,  en  louant  des  parcelles  de 
terres….
Entre  1922 et  1929,  la  production  agricole  augmente  de + 100%,  et  en  1926-28,  devient  >  à  la 
moyenne d’avant-guerre.

*  Le  commerce  extérieur  se  redresse  à  partir  de  1922-23,  mais  pas  de  rétablissement  total.  En 
1927-28 : le commerce extérieur représentait 40% de son volume de 1913, et le déficit chronique se 
maintient. La capacité d’importation de l’économie soviétique se heurte à de graves obstacles :

-  insuffisante  capacité  d’exportation  du  pays ;  d’où  le  besoin  de  capitaux  et  de  crédits 
occidentaux

- perte de confiance des étrangers, aussi les investissements étrangers et les crédits extérieurs 
furent  réduits.  Pourtant,  L.  TROTSKI   souhaitait  que  « l’URSS  devienne  partie  intégrante  de 
l’économie mondiale » ; pas de choix délibéré de la voie « autarcique ». 
Conséquence : le redressement économique sous la N.E.P. est d’autant + significatif qu’il s’est réalisé 
par la voie interne.

* Redressement régulier et rapide de l’industrie à partir de 1922-23 : la production est multipliée par 4 
en 4 ans. Elle retrouve son niveau de 1913 dès 1926 pour l’industrie légère et dès 1928 pour l’industrie 
lourde.  Remise  en  activité  des  capacités  existantes.  Effort  d’investissement  croissant :  de  grands 
projets d’investissement sont réalisés ou mis en route : construction du barrage géant sur la Dniepr, 
l’équipement électrique est 1 des priorités nationales.  LENINE : « le socialisme c’est les soviets + 
l’électricité ».
De +, le redressement de la N.E.P. est davantage orienté vers l’amélioration  du niveau de vie que vers 
l’industrie lourde

* Paradoxalement, la N.E.P. est aussi 1  jalon important quant au développement de la planification 
soviétique, tout en rétablissant des relations de marché.
Sous  le  communisme  de  guerre,  la  planification  est  embryonnaire.  A  part  le  plan  GOELRO 
(programme d’électrification en 1920), l’économie planifiée se résumait à l’affectation autoritaire des 
maigres ressources disponibles. 
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Les plans élaborés sous la N.E.P. ont 1 champ d’application limité à telle ou telle branche ou secteur ; 
et  leur nature est prévisionnelle (et non obligatoire). 
Mais ce sont les recherches menées sous la N.E.P. qui forgent les instruments techniques de la future 
planification impérative soviétique. En février 1921, le GOSPLAN est créé (Commission d’Etat pour 
la planification).  Le contrôle, exercé par le VESENKHA sur les plans industriels et financiers » des 
trusts,  prépare  la  concentration  de tous  les  pouvoirs  de  décision  économique  entre  les  mains  des 
autorités centrales.

* Doublement des salaires réels des ouvriers entre 1922 et 1926 soit le niveau de 1913. Les ouvriers 
bénéficient aussi d’1 baisse de la durée du travail (journée de 8 heures dans l’industrie lourde), de 
congés annuels (2semaines/an). Et d’1 système complet d’assurances sociales.
Le niveau de vie des paysans connaît 1 amélioration encore + sensible, se traduisant par 1 hausse de 
l’autoconsommation  paysanne,  mais  avec  pour  contrepartie  1  baisse  des  ventes  de  céréales  à 
l’exportation.

Cependant,  ces  résultats  doivent  être  relativisés,  car  l’économie  soviétique,  vers  1926-28 est  à  la 
croisée des chemins, et ne peut éluder des choix décisifs. En effet, elle atteint 1 stade où la poursuite 
de l’industrialisation est de + en + difficile et de + en + urgente.
-  difficile,  car  s’achève la  phase de rattrapage d’avant  Révolution.  Et  le  VESENKHA annonce 1 
ralentissement  du  rythme  de la  croissance industrielle  pour  les  années  futures.  Mais  les  autorités 
soviétiques jugent cette perspective inacceptable.
- urgente pour 2 raisons : 

° Le chômage : la N.E.P. a réintroduit l’économie de marché, donc la recherche de l’efficacité 
des secteurs d’Etat : d’où les réductions de personnel excédentaire, et le chômage s’accroît. 1924 : 
taux de chômage : 14%.
Ce sous-emploi est lié à l’afflux des ruraux, alors que la progression des emplois industriels est très 
insuffisante ; lié aussi à la reprise de la croissance démographique : 2 à 3 %/an selon les régions.

° L’insuffisance des approvisionnements agricoles : en juillet 1928, STALINE dramatisait la 
situation : la proportion commercialisée de la production céréalière aurait été de 50% entre 1913 et 
1926-27. L’historien Alec NOVE estime que ce chiffre a été biaisé et avance : 15 à 20%. Cependant, 
au-delà de ces chiffres, le problème est réel : recul des ventes de céréales entre 1913 et 1926-28. Or, 
l’enjeu est décisif pour l’industrie, car les exportations de céréales conditionnent les importations de 
biens d’équipement pour l’industrie et les niveaux de vie des ouvriers.

Raisons de la crise céréalière ? 
*  disparition  des  grandes  exploitations  (nobles,  bourgeois…)  qui,  en  1913, 

représentaient ¾ de la production commercialisée ;
*  entre 1926-27-28, de nouveaux faits accentuent la crise.

En effet,  les  dirigeants  communistes  incriminent  la  «     spéculation des  koulaks     »,  et  autres  nepmen   
(intermédiaires, profiteurs des la N.E.P.), accusés de raréfier les biens pour augmenter les prix. Aussi, 
dès  1926,  des  peines  d’emprisonnement  ou  des  confiscations  pour  crime  de  «     spéculation     »  sont   
créées. A la suite de la bonne récolte de 1926, le gouvernement diminue autoritairement de 20% le 
prix d’achat des grains, tout en multipliant les pressions sur les producteurs pour les obliger à vendre à 
l’Etat. La réaction des paysans     : consommer +, stocker +, se détourner des productions «     prioritaires     ».  
En 1927,  l’offensive «     anti-koulaks     » se développe. Lourdement  taxé, le  secteur koulak se réduit     :   
liquidation du cheptel, baisse de l’emploi salarié, baisse des ensemencements, baisse des ventes. 
En 1928     : la collecte des produits agricoles par l’Etat connaît 1 baisse sensible.  
Ainsi, l’économie soviétique revient aux démons du Communisme de Guerre. Cette dégradation de la 
situation agricole est largement politique, car pour la plupart des communistes, la N.E.P. n’est qu’1 
compromis provisoire, risqué, intenable à long terme, et ils réclament la fin de la N.E.P., redoutant que 
les éléments du capitalisme en germe dans la N.E.P. pervertissent le régime. Le «     péril koulak     » est   
largement grossi.
Certes des cas individuels d’enrichissement de nepmen sont observés, mais rien ne vient confirmer 
que le rapport des forces économiques menace de basculer au détriment du secteur d’Etat. Bien au 
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contraire. Ainsi, la part du commerce privé diminue au profit du commerce coopératif et d’Etat : 74% 
en 1923 ; 37% en 1927.

c) La disparition ou liquidation de la N.E.P.
Elle est  précédée d’1 foisonnement  de débats au sein de Parti  Communiste,  sur  les options de la 
stratégie  de  l’URSS.  2  débats :  agriculture/industrie ;  croissance  fermée  /croissance  ouverte  (cf 
tendance autarcique).
Contexte : LENINE maladie incurable à partir de 1922 ; difficultés à gouverner jusqu’à sa mort en 
1924. D’où se pose le problème de sa succession politique et des choix économiques pour l’après-
LENINE. 
2  courants  s’affrontent :  le  courant  des  trotskistes  et  le  courant  dit  génétique.  Point  commun : 
l’agriculture doit jouer 1 rôle essentiel dans l’industrialisation. Mais les mécanismes diffèrent selon les 
courants.

c.1.  Le  courant  des  trotskistes :  courant  dit  téléologique  ou  volontariste :  « Fraction  de 
gauche » et non courant de gauche. 

Veut abandonner  la NEP au + vite  et 1 changement de cap radical, afin d’éradiquer tous les vestiges 
du capitalisme. NEP a été 1 échec pour eux.
Courant représenté par Eugène PREOBRAJENSKI. Ce dernier désire 1 industrialisation rapide 
et déséquilibrée, cad priorité doit être donnée à l’industrie lourde, financée par des prélèvements 
massifs  sur  l’agriculture,  accompagnés  d’échanges  inégaux.  Ciseau  des  prix.  En  effet,  les 
difficultés de l’agriculture sont supposées liées à la collectivisation limitée.  Le rattrapage du 
retard, pris sur l’Occident capitaliste, est lié à 1 industrialisation forcée et au progrès technique, 
qu’il fallait provoquer.
Aussi PREOBRAJENSKI est favorable : 

-  à  « l’accumulation  socialiste  primitive     »  du  capital  ,  en  prélevant  des  ressources  sur  les 
paysans (épargne forcée) et en vendant 1 partie de la production à l’étranger.

-  aux achats  par  l’Etat  auprès  des  paysans   kolkhoziens  de la  production  au +  bas  prix 
possible, limitant au maximum les marges de profit des coopératives.  Refus de respecter la loi de la 
valeur et les lois du marché. Préconise 1 « échange inégal » au détriment des paysans. D’où l’abandon 
de la NEP et la collectivisation totale des  terres, arrêtée en 21-28.

- au maintien du prix le + élevé possible de la  production industrielle. Ainsi, les  kolkhozes 
doivent acheter ou louer le matériel agricole à des prix élevés alors que la production est vendue à bas 
prix.

- à la revente dans les magasins d’Etat des produits agricoles aux consommateurs à des prix 
nettement >, afin de dégager 1 surplus, affecté à l’industrialisation, l’accumulation du capital dans 
l’industrie.
Donc mise en place d’1 double différence de prix au détriment des kolkhoziens et des consommateurs.

Ainsi, pour PREOBRAJENSKI, pour hâter la collectivisation agricole, il faut que l’Etat favorise le jeu 
de la  concurrence entre  coopératives  agricoles  et  paysans  individuels :  cad aider  massivement  les 
coopératives  agricoles  et  surtaxer  les  paysans  individuels.  Ce  qui  doit  conduire  à  résorber 
« volontairement »  le  secteur  privé.  En  effet,  PREOBRAJENSKI  était  opposé  à  l’emploi  de  la 
violence à l’égard des paysans, à toute collectivisation forcée. 

Quel type d’industrie ?
- Production de masse de biens de consommation (secteur B) : industrie légère (textile, chaussures, 
habitat ...),  afin  de  satisfaire  les  besoins  de  la  population.  Mais  1  tel  choix  est  risqué :  toute 
industrialisation nécessite des biens d’équipement ; d’où le risque de dépendance aux importations de 
ces biens ;
-Pour éviter cela, il est préférable de produire des biens d’équipement (secteur A)     : industrie lourde est   
prioritaire     :  produits  de base, transports,  sidérurgie…..  Contrepartie     :  la  population devra supporter   
d’immenses sacrifices immédiats, alors qu’elle a déjà souffert de la pénurie de biens.
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c.2.  Thèse  du  courant  génétique :  Nicolas  BOUKHARINE :  fraction  de  droite  du  parti 
bolchevik :

Ce courant affirme qu’il faut partir de la réalité : le problème majeur de l’URSS  à la fin des 20’s 
est  l’insuffisance  de  la  production  agricole.  Pour  y  remédier,  il  faut  inciter  les  paysans  à 
produire  et  vendre.  Aussi,  BOUKHARINE  désire  1  agriculture  et  1  industrie  équilibrées. 
L’URSS  a  besoin  de  temps.  Il  faut  maintenir  la  NEP  (25  ans ?)  et  amplifier  les  tendances 
libérales. Comme la structure de la population est rurale, il  faut accorder à ces populations 
satisfaction. La croissance ne peut naître que du développement de la prospérité des paysans. En 
développant leur production, poussés par leur intérêt personnel, des ressources seront dégagées 
pour l’industrie.
Donc la propriété privée des paysans doit être préservée, et il faut réduire les prix des produits 
industriels que les paysans achètent. BOUKHARINE récuse toute politique de collectivisation 
forcée et précipitée.
BOUKHARINE : « Elever la poule aux œufs d’or plutôt que de la tuer ».
Il  préconise  1  politique  laissant  jouer  librement  les  relations  de  marché  à  l’égard  de  la 
paysannerie.
Cependant, il ne s’agit pas de renoncer à la socialisation du secteur agricole. Mais cela doit être1 
objectif  de  long  terme,  qui  ne  peut  être  atteint  que  de  façon  progressive,  sur  la  base  de 
l’adhésion volontaire aux coopératives, au fur et à mesure que le secteur coopératif donnera la 
preuve de son efficacité >.
Ainsi,  l’industrialisation du pays est conditionnée par le rythme des progrès agricoles. 

[Remarque : BOUKHARINE  et PREOBRAJENSKI avaient écrit 1 ouvrage ne commun : « ABC du 
communisme », avant de s’affronter]

c.3. STALINE (1873-1953) , Secrétaire général du parti bolchevik depuis 1922, s’appuie sur 
BOUKHARINE pour éliminer le courant trotskyste, dès 1927. (TROTSKY : 1879-1940 est exclu du 
parti en 1927, déporté en Sibérie, exilé en 1929, et, assassiné en 1940 à Mexico).

Dès 1928, il engage la planification. Il rejette les thèses de BOUKHARINE dès le début des 1930’s et 
reprend à son compte les thèses de PREOBRAJENSKI.  Son pouvoir est  absolu à partir de 1928.  
Les années 1928 à 30 marquent la fin de l’époque foisonnante de réflexion marxiste. 
Quant  à  la  NEP,  sa  fin  est  ambiguë.  En  1931,  STALINE  fait  célébrer  officiellement  le  10  ème   

anniversaire de la NEP, alors que celle-ci n’est + en vigueur. La rupture décisive est l’automne 1929     :   
STALINE déclare la guerre aux koulaks. Ce qui va marquer le début de la collectivisation forcée de 
tout le secteur agricole. STALINE devient alors l’artisan de la réorientation de l’économie soviétique. 

Conclusion : Que fut vraiment la NEP     ?  
- pour certains la NEP est 1 compromis à abandonner le + vite possible, du fait de son échec. 
- pour PREOBRAJENSKI, la NEP est 1 recul vers le capitalisme. Le capitalisme d’Etat  est 

simplement le capitalisme.
- Pour LENINE, la NEP est 1 système de transition mixte     : économie mixte combinant secteur   

privé et secteur d’Etat, des mécanismes de marché et 1 planification indicative. 1 sorte de socialisme 
de marché,  cad 1  économie  où le  marché  agit  sur  la  plupart  des  variables  économiques  sauf  les 
investissements et les prix des biens de production.
L’économie de la N.E.P. reste 1 économie mixte, juxtaposant 1 secteur d’Etat dominant et 1 vaste 
secteur de petites entreprises fragiles et menacées.

B)  Le  « modèle »  stalinien :  volontarisme  économique  et  économie  de  commandement : 
1928-1953 ……
STALINE  conduit l’URSS vers le socialisme entre 1928, et 1940, et sort renforcé de la guerre, du fait 
de la victoire de l’URSS sur l’Allemagne et de la forte extension géographique du socialisme.
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Il  met  en  place  1  économie  de  commandement,  1  modèle  de  développement  économique 
volontariste,  caractérisé  par  les  4  traits  fondamentaux  du  système  d’économie  planifiée  du 
Centre.

- la campagne de collectivisation forcée de l’agriculture
- la planification centralisée et impérative, dirigiste de l’économie
- l’industrialisation accélérée
- la stratégie de substitution aux importations visant à l’autarcie.

Le système stalinien va au-delà de STALINE, jusqu’à GORBATCHEV, et, ceci malgré les réformes 
mises  en  place  à  partir  des  1960’s,  afin  de  pallier  les  dysfonctionnements  de  cette  économie  de 
commandement, et visant à introduire les mécanismes de régulation spontanée, hors marché.

1) La collectivisation forcée : 1928-1936 :

1.1 : elle a lieu essentiellement dans l’agriculture, et a été très rapide     : 1928 à 1936  . 
En fait le 1er plan quinquennal, adopté en avril 1929, avait pour objectif de réaliser 1 bond en avant 
sans  précédent  de  l’industrie  soviétique,  et,  ne  prévoyait  qu’1  collectivisation  partielle  et  très 
progressive de l’agriculture.

Part des terres collectivisées : en 1928 : 2.7% des terres cultivées,
Part des paysans intégrés dans des kolkhozes : 1928 : 4% ; 1930 : 24% ; 1936 : 83%.
En 1929, le secteur collectif ne représentait que 8% de la production     ; en 1936     : 100%.  

Pourquoi cette collectivisation précipitée ? 2 raisons :
* crise des approvisionnements 

° En 1928, STALINE décide d’augmenter les approvisionnements en revenant à la politique 
des réquisitions (livraisons forcées). L’Etat prélève le maximum de produits sous forme de livraisons 
obligatoires à bas prix, fermant la voie à toute production commercialisée librement par les paysans. 
Les koulaks (ou les prétendus tels) sont surtaxés, condamnés pour non exécution de leurs obligations. 
Aussi, la réaction des paysans, comme sous le Communisme de guerre a été la baisse volontaire de la 
production.

° En novembre-décembre 1929, STALINE prend la décision de brusquer la collectivisation     : il   
annonce  «1  offensive  résolue  contre  les  koulaks,  jusqu’à  la  liquidation  en  tant  que 
classe     » (élimination physique). C’est la «     dékoulakisation     »     : entre 1 à 5 millions d’entre eux (familles   
incluses) sont déportés. Le mouvement touche aussi les opposants traités de « koulaks idéologiques » 
ou complices des koulaks. Situation de terreur. Les koulaks sont considérés comme ennemis de la 
collectivisation et n’ont pas le droit d’entrer dans les coopératives. « Succès » de la collectivisation.

° Au printemps 1930 : les risques de la désorganisation de la production s’aggravent. Aussi 
Staline décide de faire marche arrière et rappelle le principe de l’adhésion volontaire aux coopératives.
Les paysans quittent les coopératives. D’où 1 mouvement de décollectivatisation massive. 
Reflux de la proportion de foyers paysans collectivisés : mars 1930 : 55% ; juin 1930 : 23%  
Cette « pause » permet de sauver la récolte de 1930. 

° Mais le repli  est  tactique :  dès 1931,  la collectivisation reprend sous forme de pressions 
indirectes : cad les paysans individuels sont confinés sur les terres les – fertiles, surtaxés et surchargés 
de livraisons obligatoires. Aussi, « de leur plein gré », retour aux coopératives.

A la fin 1931 : 2/3 des familles paysannes sont dans le secteur socialiste ; 1936 : 100%.

Cependant, des concessions durables ont été accordées aux paysans     :   
- droit de conserver la jouissance d’1 lopin de terre individuel, à partir de 1930, sans être propriétaire : 
50  ares,  dont  la  production  peut-être  consommée  et/ou  vendue  sur  des  marchés  libres.  Succès 
spectaculaire : 2% des terres mais 1/3 du cheptel, 80% de la production de légumes, 35% de la valeur 
globale de la production agricole.
- en 1932     : droit d’écouler les surplus sur le marché, 1 fois assurées les livraisons obligatoires  .
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Mais cette  collectivisation forcée de l’agriculture  s’est  traduite  par  1  coût  économique  et  humain 
extrêmement élevé. 

- coût économique : amputation massive du cheptel : 1/3 pour les bovins, ½ pour les porcins : 
les paysans abattant leurs bêtes plutôt que de les remettre aux coopératives. Durant toute la période 
stalinienne, le cheptel ne sera pas reconstitué. Dégradation mais – forte pour les autres productions. 
En 1933 et en 1935 : disettes  meurtrières
De +, cette politique a permis de préserver l’approvisionnement des citadins mais en sacrifiant les 
paysans. Alec NOVE : « L’économie soviétique » : « les citadins consomment + de blé et de pommes 
de terre, à la place de viande et de beurre. Mais les paysans consomment – de tout ». 

Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la production agricole retrouve son 
niveau d’avant la collectivisation forcée. 

- coût humain : 
11 millions de morts (dont 6 à 7 de faim) ; 1.8 million de déportés. Mais chiffrage impossible.
La  rupture  est  irréversible  entre  les  paysans  et  le  régime  stalinien.  Le  monde  agricole  devient 
silencieux.  La résistance demeure,  mais  passive     :  faible productivité  des  terres  (contraste  avec les   
lopins de terres)
BRASOV en 1969 a montré qu’1 politique n’écrasant pas les paysans aurait permis 1 transfert net de 
l’agriculture vers l’industrie.

Au-delà de ces coûts, les objectifs du régime sont atteints : les prélèvements augmentent, permettant 
de nourrir  1  population urbaine et  industrielle  croissante ;  le  délai  de collectivisation a  été < aux 
prévisions ; le transfert de la main-d’œuvre vers l’industrie est atteint.
Enfin,  les institutions issues de cette phase sont  durables     :  sovkhoze,  kolkhoze,  SMT (Stations de   
Machines et Tracteurs).

°  Sovkhoze     : ferme d’Etat   dans laquelle les paysans sont considérés comme des ouvriers de 
l’Etat et dont les salaires sont fixes. Dimension géante : 14 000 hectares en moyenne en 1930. Son 
statut est le même que celui des entreprises d’Etat des autres secteurs : recettes versées à l’Etat, et, en 
retour, l’Etat couvre les dépenses.
Forte  extension  pendant  la  période  de  la  collectivisation :  107  millions  d’hectares  en  1932 ;  16 
millions en 1935.
Ces fermes ont 1 rôle pilote dans la rénovation et la modernisation de l’agriculture soviétique : les 
équipements modernes leur sont réservés. Cependant ils sont onéreux, d’où leur expansion cesse vers 
1935.

° Kolkhoze     : «     forme < de la propriété socialiste     »     : paysans d’1 village sont regroupés dans 1   
ferme collective, exploitant collectivement les terres. Représente 9/10ème de l’agriculture soviétique 
jusqu’à la mort de Staline. La production, en dehors du lopin de terre, est entièrement collectivisée. 
Les kolkhoziens sont soumis à la tutelle de l’Etat. L’essentiel de la production est  prélevé par l’Etat 
sous forme de livraisons obligatoires à prix très faibles. S’il reste 1 surplus, le kolkhoze a le choix 
entre l’écouler sur le marché libre ou le vendre à l’Etat, mais à des prix >.
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Ce système de « double prix » est conçu pour exercer 1 effet stimulant sur les producteurs.
Les kolkhoziens sont  + mal  rémunérés que les sovkhoziens :  rémunération déterminée à partir  du 
revenu net du kolkhoze.
En fait, c’est le lopin qui joue 1 rôle décisif dans la survie des kolkhoziens (besoins personnels et 
vente sur les marchés libres). ½ des revenus provient des lopins.
Vers la fin 1930’s, le revenu réel/tête des kolkhoziens est < de moitié au revenu des salariés urbains.

° Les SMT :
Les kolkhozes sont autorisés à détenir du petit outillage. Les SMT leur fournissent les équipements, 
desservant plusieurs kolkhozes (pénurie d’équipements).
Mais les SMT ont 1 rôle + politique (représentants du PC) : ils sont renseignés sur la récolte de chaque 
kolkhoze, et donc, sur les prélèvements à effectuer ; et ont pour mission de surveiller le monde paysan.

En 1958, suppression des SMT, sous KHROUCHTCHEV. Kolkhozes et sovkhozes en 1990.

* complémentarité avec la stratégie d’industrialisation accélérée.
Cad 1 moyen de remembrer les exploitations, afin d’obtenir de grandes exploitations. La concentration 
est 1 condition favorable à la mécanisation de l’agriculture et à la hausse de la productivité agricole. 
D’où exode rural et libération de la main-d’œuvre pour l’industrie.
Le développement industriel est lui-même entretenu par la mécanisation de l’agriculture qui ouvre des 
débouchés à certaines industries.
Cette cohérence entre collectivisation et industrialisation s’appuie sur la vision de PREOBRAJENSKI 
de l’accumulation primitive du capital. 

Remarque : après la seconde guerre mondiale, entre 1947 et 1950, 1 nouvelle offensive a été menée 
par STALINE contre les lopins de terre, afin de les collectiviser. Mais avec les mêmes incidences : 
abattage du bétail, exode rural, baisse de la production.

Le bilan à long terme est déplorable : la production/tête de céréales en 1953 ne dépasse pas le niveau 
de 1928 ou 1913 ; le cheptel bovin a diminué de 15% entre 1928 et 1953. Et la consommation de 
viande /habitant de 18%, de lait de 16%. La rémunération des kolkhoziens en 1950 pour 1 an de travail 
ne représente que l’équivalent de – de 2 semaines du salaire moyen dans l’industrie, contre 1 mois 
avant-guerre.
Les  échecs  agricoles  sont  –  imputables  à  l’insuffisance  d’investissement  dans  le  secteur  qu’à  la 
manière dont le régime a traité ses paysans.

                   2) La planification centralisée et impérative
Le GOSPLAN est créé en février 1921, et est chargé de l’élaboration des plans.

2.1 : Elaboration du plan : 
Se déroule en plusieurs étapes :
- analyse de la situation économique de départ. Ce qui exige 1 système statistique fiable et rapide. Or 
les données statistiques sont biaisées, car elles sont utilisées pour contrôler l’exécution des plans par 
les entreprises, et, la collecte est peu rapide, du fait de l’ampleur de la tâche.
Aussi, le + souvent, la collecte est remplacée par 1 routine bureaucratique, càd que le planificateur fait 
l’hypothèse  que  les  objectifs  fixés  pour  l’année  passée  ont  été  atteints  en  moyenne.  C’est  la 
planification à partir du niveau atteint. Ce qui est source de dysfonctionnements. 
1 fois la situation économique analysée, le planificateur applique les normes de progression (taux de 
croissance) de la production pour le plan en cours d’élaboration. 
Conséquence     : les entreprises qui n’ont pas réussi à réaliser leur plan l’année passée, auront encore +   
de  difficultés à  le réaliser pendant l’année à venir. Aussi, cela induit 1 motif de manipulation de 
l’information, afin d’éviter des sanctions, et même de la part de celles qui l’ont réalisé.
La tricherie informationnelle des entreprises est inévitable dès la 1  ère    étape de l’élaboration du plan  . 
Ce n’est qu’1 début …

- Le Gosplan détermine ensuite les orientations fondamentales du plan, cad les chiffres de contrôle, 
représentatifs  des  objectifs  planifiés  à  l’échelle  macroéconomique :  partage 
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consommation/investissement, taux de croissance des investissements, taux de croissance du secteur 
A, du secteur B et de l’agriculture. 
Choix d’1  «     planification  tendue     »,  cad  fixation d’objectifs  systématiquement  très  ambitieux,  à  la   
limite du possible.

- les chiffres de contrôle sont communiqués aux ministères sectoriels concernés, chargés d’élaborer les 
plans détaillés. Les entreprises reçoivent de leur ministère de tutelle leurs propres chiffres de contrôle. 
Il ne s’agit pas, à ce stade, d’objectifs impératifs, mais d’informations permettant à chaque entreprise 
de déterminer ses besoins en matières 1ères, main-d’œuvre….. Donc elle définit son projet de plan à 
l’échelle microéconomique.
Les entreprises adoptent 1 comportement de précaution     : elles demandent + d’entrants que nécessaire à   
la réalisation des objectifs, afin de couvrir les risques de ne pas pouvoir réaliser le plan de production.

Les  projets  de  plan  des  entreprises  sont  retournés  aux  ministères  et  transmis  au  Gosplan.  Les 
ministères se font concurrence (ou marchandage) dans la répartition des ressources  limitées. D’où 1 
tendance à tricher sur les chiffres.

-  Le Gosplan établit le plan de l’économie nationale. Il met en œuvre la méthode dite des chaînons 
conducteurs et a recours à la méthode des balances.
La  méthode  des  chaînons  conducteurs  a  pour  finalité  de  hiérarchiser  les  objectifs,  de  définir  les 
produits,  branches  prioritaires,  généralement  les  produits  de  base :  charbon,  ciment,  acier….  Ces 
objectifs doivent impérativement être atteints. Les ressources productives sont l’objet d’1 affectation 
prioritaire à ces branches. Phase  relevant du politique.
La méthode des balances permet de  vérifier la cohérence du Plan, cad l’équilibre entre besoins et 
ressources pour les principaux produits. 1 Balance est 1 tableau présentant les ressources, requises 
pour  réaliser  le  plan  et  les  emplois  impliqués  par  la  réalisation  du  plan.  Principe :  le  total  des 
ressources est égal au total des emplois.

Expl : balance matières 1ères

Ressources Emplois
Stock au 1-1-t
Production de l’année t
Importations

Consommation intermédiaire
Biens d’équipement (investissement)
Consommation finale
Exportations
Stock au 31-12-t

Total des ressources Total des emplois

Si  1  déséquilibre  apparaît,  l’ajustement  doit  retomber  sur  les  secteurs  non  prioritaires,  et  sur  la 
consommation  finale,  qui  joue  ainsi  1  rôle  d’amortisseur.  Face  aux  déséquilibres,  les  autorités 
centrales sont amenées à intervenir pour « répartir la pénurie ». Leur intervention correctrice fait partie 
du fonctionnement normal du système soviétique.
Souvent, l’équilibre ne se réalise que « sur le papier », par 1 ajustement arbitraire : en ordonnant aux 
entreprises de produire autant avec 1 dotation en matières 1ères, main-d’œuvre… réduite.

2.2 : Exécution du plan :
Le Gosplan ne détient  pas  1  pouvoir  de  décision économique.  Exécution du plan est  dévolue au 
VENSENKA (disparu en 1932), ou aux GLAVKI (direction des branches).  STALINE : « Le plan 
c’est  la loi ».  Donc,  il  s’impose à tous les agents économiques.  Son exécution est  obligatoire, 
contrôlée et sanctionnée. Le Gosplan est chargé du contrôle  par rapport aux objectifs : 200 à 300 
indicateurs de contrôle. Eventuellement, il est chargé de proposer 1 révision.

Des plans d’horizons temporels différents se superposent : annuel, quinquennal et à long terme. 
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-  Le plan annuel est  le véritable plan impératif.  Il  contient  les objectifs détaillés pour l’économie 
nationale. Et les plans annuels des entreprises découlent directement du plan annuel national.
- Le plan quinquennal est 1 programmation des grands investissements à moyen terme. F. SEUROT : 
« Les causes  économiques de la fin de l’empire soviétique » (1996) : «  les plans quinquennaux sont 1 
description grandiose et irréaliste de l’avenir, dont les objectifs irréalisables permettent à des organes 
de contrôle d’être tous puissants ».
Sous STALINE, les plans quinquennaux avaient perdu toute valeur opérationnelle avant d’atteindre 
leur terme.
- Le plan à long terme oriente le développement de l’économie soviétique.

Le 1  er   plan     : 1929-1933 marque l’instauration en URSS d’1 économie intégralement  planifiée, fondée   
sur la collectivisation de toute l’économie. Son objectif     : faire «     1 bon en avant     » sans précédent à   
l’industrialisation de l’URSS     : soit 23% de croissance/an. Performance supérieure aux rythmes les +   
élevés jamais atteints dans le passé     ; de 1890 à 1900     : croissance de la production industrielle     : 8%/an.   
Le taux d’investissement     : 22.8% en 1928     ;  35% en 1931-32. Effort d’investissement en faveur du   
secteur prioritaire     : industrie lourde, l’électrification, les transports.   
Ainsi, en 1931-32     : ce secteur a concentré 63.4% des investissements, l’agriculture     : 21%.  
Les objectifs assignés dans les 1930’s sont démesurés,  on a parlé de planification bacchanale     :  en   
décembre 1929     :  le  slogan     :  «     Plan quinquennal  en 4 ans     »      est  lancé.  En février  1931,  STALINE   
déclare que toutes les industries-clés doivent avoir réalisé en 3 ans les objectifs du plan.
Cette accélération du plan est à l’origine de la détérioration des statistiques soviétiques, du plan tendu, 
du durcissement continu des priorités du Plan, au détriment  des autres secteurs, des pénuries. Dès 
1929, le rationnement est rétabli     : 1933     : année de disette     ; de 1928 à 1932     : les prix de la viande et du   
beurre sont * par 10 à 12, de la farine     : 23. Donc des dysfonctionnements du système soviétique  .

Exception faite du 2ème Plan quinquennal (1933-1937) (qui annonçait le retour à 1 croissance + forte du 
secteur  B  que  A,  la  recherche  de  gains  de  productivité,  l’amélioration  de  la  qualité  ….),  les 
orientations de la croissance en URSS, seront au – jusqu’aux 1960’s, proches de celles du 1er plan.

2.3 : Dysfonctionnements de la planification centralisée :

- Problème de l’information, soulevé par VON HAYEK. Information biaisée.
- «     l’effet MICAWBER   » (personnage de Dickens donnant la réplique à D. Copperfield), mis 

en avant  par  David DYKER :  effet  pervers  des  modalités  de  stimulation.  Si  le  plan est  réalisé  à 
100,1%, l’entreprise obtient 1 prime ; s’il ne l’est qu’à 99.9% : pas de prime ; alors que la différence 
entre  les  2  situations  est  minime.  C’est  1  effet  pervers,  car  l’entreprise  devient  indifférente  à  la 
stimulation : la prime est perdue à 60% ou 99% de la réalisation du plan. Alors pourquoi faire des 
efforts à 99% ?
Donc le système de stimulation est contre-productif. 

-  pour  éviter  d’être  sanctionnée,  l’entreprise  développe  des  pratiques  de  gestion  qui 
augmentent ses chances de réaliser le plan. Règles informelles     :   biaiser l’information ; développer les 
relations  interentreprises  hors  plan ;  constituer  des  réserves  d’intrants ;  créer  des  ateliers  annexes, 
fabriquant les approvisionnements défaillants ; marchander le contenu du plan ; recourir aux marchés 
parallèles….

-  système  irrationnel,  soulevé  par  la  critique  néo-classique     :  pas  de  souveraineté  du   
consommateur     ;  pas  de  méthode  rationnelle  de  choix  des  investissements.  Prise  en  compte  des 
préférences du Centre, donc de l’offre, au détriment des besoins individuels, de la demande. 
Le prix ne joue pas de rôle régulateur de l’économie, d’instrument d’allocation des ressources … Les 
prix sont fixés de façon centralisée, déconnectés des coûts de production.

-  c’est  1  économie  de  commandement  et  non  pas  tant  1  économie  planifiée.  Emprise  de 
l’administration sur l’économie soviétique. Le plan représente 90% des effectifs de la bureaucratie. Il 
est 1 instrument du totalitarisme, 1 étatisation généralisée. 
On est loin de l’analyse de MARX du dépérissement de l’Etat     ; et de celle de SCHUMPETER, du plan   
comme processus de coordination des décisions individuelles.
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 - planification de pénurie     : les branches prioritaires concentrent les moyens de réaliser le plan.   
Les autres branches subissent les effets des goulets d’étranglement. D’où leur sous-développement. 
Croissance inégale, déséquilibrée. 

En conclusion, d’1 façon générale,  le système «     organise la désorganisation     » (LAGASSE   : 1979). 
Donc des contradictions au sein du socialisme. Partie de «     poker menteur     ».   Système où les objectifs 
s’imposent aux moyens.

                   3) L’industrialisation accélérée :
En 1928,  STALINE a énoncé  1  « loi »  économique  du socialisme :  « le  développement  de  la 
production des moyens de production doit être assuré à la + grande vitesse possible ». 
Afin  d’éviter  les  crises  de  surproduction,  STALINE  énonce  aussi  1  autre  loi  économique 
fondamentale  du socialisme :  « assurer  au maximum la  satisfaction des  besoins  matériels  et 
culturels, sans cesse croissants de toute la société  ». D’où pas de crise dans le socialisme, car la 
production suit les besoins à satisfaire. Or cette 2de loi  a été contredite en URSS par la réalité 
d’1 économie de pénurie.
Donc  priorité  à  la  croissance  du  groupe  A  ou  secteur  1.  Véritable  dogme  de  la  planification 
stalinienne, induisant 1 confusion entre industrialisation et progrès du socialisme chez  STALINE.
 En 1929 : STALINE : « Nous avançons à toute vapeur sur le chemin de l’industrialisation vers le 
socialisme,  laissant derrière nous l’ancestral  retard russe.  Nous devenons 1 pays  de métal,  1 pays 
d’automobiles, de tracteurs ».
Justification  de  ce  choix :  le  développement  industriel   est  le  seul  moyen  pour  l’URSS  de 
rattraper le niveau économique des pays capitalistes. En 1931 : STALINE : « Nous sommes de 
50 ou 100 ans en retard sur les pays avancés. Nous devons en réduire l’essentiel en 10 ans. »

Conséquences : la mobilisation des ressources en faveur du développement industriel.  Ce qui conduit 
à  1  politique  de  concentration  des  investissements  au  profit  des  industries  lourdes  :  sidérurgie, 
métallurgie, mécanique lourde….
Forte mobilisation de la main-d’œuvre : exode rural, provoqué par la collectivisation forcée ; emploi 
des  femme  dont  le  taux  d’activité  était  le  +  élevé  du  monde ;  travail  forcé  géré  par  le  Goulag 
(contribution à 10% à la production industrielle entre 1933 et 1940 et 15 à 20 % entre 1947 et 1955), 
notamment dans l’aménagement du territoire sibérien.
Aussi la structure de la population se déforme au profit des emplois industriels et au détriment des 
emplois ruraux. D’où 1 hausse de la masse salariale, de l’urbanisation, mais avec le maintien de la 
pénurie des biens destinés aux ménages, dont le logement.
Mais le recours à la main-d’œuvre rurale conduit à 1 hausse de la rotation du personnel entre les 
usines, 1 hausse de l’absentéisme. D’où des effets négatifs sur la productivité du travail. Aussi pour 
stabiliser et stimuler la main-d’œuvre, plusieurs méthodes sont introduites dans l’industrie : 

-  1922     : abolition de l’égalité des salaires. Introduction du travail aux pièces     : rémunération   
progressive selon les quantités produites. Stimulant matériel.

-  mobilisation + idéologique     :  création de «     brigades de travail  de choc     ».  Puis à partir  de   
1965, introduction du stakhanovisme     : primes au rendement, stimulants honorifiques     : médailles du   
travail,  honneurs  de  la  presse,  dans  l’entreprise.  Symboles  de  «     l’émulation  socialiste     ».  C’est  la   
naissance du nouveau homosovieticus. Promotion sociale au sein de l’entreprise, du fait de sa maîtrise 
technologique.
(La légende de Stakhanov : cet ouvrier en août 1935 aurait durant 6 heures de travail posté extrait 102 
tonnes de charbon, soit 6 fois + que le quota assigné. Ces performances ont été démenties en 1988 par 
la presse).

- 1938     : réintroduction du livret ouvrier   (alors qu’il avait été supprimé en 1922). Interdiction 
aux  ouvriers  de  quitter  l’usine  dans  laquelle  ils  travaillent  en  1940.  Seule  l’administration  peut 
procéder à des transferts de main-d’œuvre d’1 entreprise à l’autre.

Résultats spectaculaires de l’industrialisation accélérée : Expl :
- électrification est devenue réalité : entre 1929 et 1939, la production  a été * par 6
- acier : entre 1927 et 1941 : * 4.5
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- la part de l’URSS dans la production mondiale augmente fortement : 
En %         1928 1932
USA        44.8 34.4
URSS        4.7 13.1

Cependant, à partir des 1960’s, cette loi tombe en désuétude en partie. Mais sans que ne disparaisse la 
pratique de taux de croissance économique planifiés >  attribués au groupe A relativement au groupe 
B.

4)La tendance autarcique :

°  Deuxième  débat dans  les  1920’s  :  industrialisation  accélérée  ou  autarcie ?  Débat  opposant 
TROTSKI et BOUKHARINE.
Existe  1  consensus  quelque  soit  le  courant     :  l’indépendance  économique  de  l’URSS.  Cette   
indépendance doit  être assurée par l’industrialisation de l’URSS.  Consensus aussi  sur la  nécessité 
d’importer des machines de l’Occident pour accélérer l’industrialisation, et d’obtenir des crédits des 
Occidentaux. LENINE (attribuée à)     : «     Les capitalistes sont prêts à vendre la corde utilisée pour les   
pendre     ».  
Le désaccord porte sur le choix d’1 stratégie + ou – ouverte.

* le 1er courant : courant volontariste de TROTSKI (ligne dure) : 
TROTSKI     :  «     Nous  devons  augmenter  notre  indépendance  à  l’égard  de  l’économie  mondiale,  du   
capitalisme, de ses techniques, et de son économie     ».  
Cependant,  il  considère  que  le  recours  aux  importations  et  aux  crédits  occidentaux est  1     «     levier   
irremplaçable     » Mais les crédits risquent d’être insuffisants, d’où la nécessité d’exporter 1 maximum   
de produits agricoles, et, ainsi accélérer la collectivisation agricole.

* 2de courant : aile droite du parti : BOUKHARINE     :  
Il  défend  1  position     »isolationniste     ».  Partisan  du  maintien  des  relations  marchandes  au  sein  de   
l’économie  soviétique,  il  récuse,  pourtant,  toute  intégration  au  marché  mondial.  IL  soutient  que 
l’URSS est déjà allée trop loin et évoque la menace d’1 nouveau blocus, le risque d’1 URSS étranglée, 
mettant en danger le programme d’industrialisation. 
Pour lui, il faut non pas supprimer les importations de machines occidentales, mais les réduire à 1 rôle 
d’appoint temporaire, en réduisant la dépendance extérieure de l’URSS. Ce qui est cohérent avec sa 
position d’1 croissance autocentrée, équilibrée, où l’agriculture, l’industrie légère et l’industrie lourde 
progresseraient parallèlement. 
BOUKHARINE affirmait que cette stratégie d’industrialisation était la seule réaliste     : «     même s’il faut   
avancer à 1 vitesse d’escargot     ».  

STALINE a  tiré parti de cette formule pour accélérer le rythme de l’industrialisation     : «     Ralentir le   
rythme de croissance, c’est prendre du retard. Les retardataires sont battus     ».  

°  La  tendance  autarcique  de  l’URSS  fut  imposée  par  les  faits.  Contrairement  à  ce  que  pensait 
LENINE, le socialisme ne s’est  pas essaimé avec la Révolution de 1917.  Aussi,  le  sentiment  d’1 
« forteresse assiégée » au milieu d’1 économie internationale capitaliste a favorisé le choix d’1 modèle 
d’économie fermée, et, l’adoption d’1 stratégie de substitution aux importations. Produire en URSS 
tout  ce  qui  est  importé  sur  les  marchés  extérieurs,  indépendamment  des  coûts  comparatifs 
défavorables.
A la fin 1930’s, l’économie soviétique est 1 des + fermées du monde : en 1938, les importations et les 
exportations : 0.5% du revenu national soit 20 fois – qu’en 1913.
D’où  le  rôle  résiduel  du  commerce  extérieur  dans  la  planification.  Seules  les  importations 
incompressibles ont été maintenues sous STALINE.
Le commerce extérieur est exclusivement 1 activité d’Etat. En raison de l’inconvertibilité du rouble, 1 
équilibre bilatéral était recherché.
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Cette  tendance  autarcique  sera  rompue  avec  l’extension  du  modèle  après  la  2de  guerre 
mondiale. Création en 1949 du CAEM : Conseil d’Assistance économique mutuel, réunissant les pays 
de l’Est (cf  III).

C) …. Source de dysfonctionnements et de carences …… 

1) Carences agricoles     : l’agriculture délibérément sacrifiée  
Début des 1960’s, l’URSS était exportatrice nette de céréales. En 1970 : elle devient importatrice nette 
de  céréales ;  en  1985 :  elle  importait  20% de  sa  consommation  interne.  Les  importations  étaient 
épisodiques  (aléas  climatiques)  jusqu’au  début  des  1970’s  Mais  en  devenant  permanentes,  elles 
traduisent 1 carence agricole et l’échec des réformes pour pallier au problème. 
Raisons de cette carence     :   
- le choix d’1 modèle extensif     : la hausse de la production est obtenue par l’accroissement des surfaces   
agricoles et non de la productivité. Agriculture extensive.
- la manne pétrolière     : les importations agricoles sont facilitées  par l’afflux de devises du pétrole.   
L’URSS a profité des chocs pétroliers. Ce qui a permis d’importer les céréales dont l’URSS avait 
besoin. La manne pétrolière masque l’incapacité de s’attaquer au réel problème du système productif 
agricole     : l’agriculture collectivisée.  
-  le  lopin assure 1 fonction de régulation     :  donc pallier  les carences de l’agriculture collectivisée.   
Complémentarité  entre  les  2  formes  de production.  En 1976,  le  lopin de terre  est  généralisé  aux 
sovkhozes, et les jardins urbains se multiplient.

2) Pénurie de biens     : vie quotidienne  placée sous le signe de la pénurie  

Janos KORNAÏ « Socialisme et économie de pénurie » (1980) : qualifiait l’économie soviétique 
ainsi :  « 1 économie de pénurie,  cad 1 économie dont la production ne tient pas compte des 
aspirations de la demande, dont la croissance est insuffisante et n’assure pas l’augmentation du 
niveau de vie ».

Besoins de consommation sont mal  satisfaits.  Certes,  les besoins de base sont satisfaits,  le niveau 
d’instruction  augmente,  le  niveau  de protection  médicale  est  satisfaisant,  jusqu’aux 60’s.  Mais  la 
population aspire à la société de consommation. Les générations se renouvellent et le souvenir de la 
guerre, de la révolution se dissipe. Rejet de cette économie contrainte par les ressources.
Cette économie de pénurie est source de déséquilibres :
- les soviétiques disposent de revenus croissants, mais qu’ils ont du mal à dépenser, car les biens de 
consommation se font rares dans les magasins. D’où 1 épargne contrainte.
-  inflation. Certes,  les prix sont fixés  administrativement dans les magasins d’Etat, et ne sont pas 
révélateurs de la rareté. Economie qui régule par les quantités et non par les prix. 
Par contre, sur les marchés kolkhoziens et les marchés parallèles, les prix sont libres.
L’inflation comporte 3 composantes dans cette économie de pénurie :

* l’inflation  ouverte :
Celle  qu’enregistrent  les  prix  officiels,  à  partir  de  l’évolution  de  l’indice  des  prix  de  détail 
(Manipulation de l’indice) ;  mais  aussi  de l’augmentation régulière,  ouverte  des prix des marchés 
kolkhoziens et parallèles. Aucun indice ne les enregistre, mais ils sont l’objet d’estimation. Ainsi, les 
prix du marché kolkhozien sont 1.37 fois + élevés que les prix d’Etat en 1965, en 1985 : 2.23 fois. 
Donc le prix moyen de ce marché est + du double du prix d’Etat et augmente + vite.
Inflation : 4%/an en moyenne en 1965, 10% en 1988, 13% en 1989

* l’inflation cachée :
 Partie de l’inflation qui n’apparaît pas dans l’indice des prix, et, est liée à la substitution de produits 
de qualité différente (< ), sans changement de prix. Dans 1 économie de pénurie, de telles substitutions 
sont fréquentes. 
Impact sur l’inflation en URSS : 1%/an dans les 1950’s et 1960’s ; 5 à 6% dans les 1970’s-1980’s.

* l’inflation contenue ou réprimée ou rentrée : 
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Très caractéristique des économies socialistes. C’est 1 excès durable de la demande sur l’offre, à prix 
fixes.  Cette inflation se manifeste par l’allongement des files d’attentes et des durées d’attente pour 
obtenir des biens de consommation durables. 
Expl : 5 ans pour 1 voiture ; 10 ans pour l’obtention d’1 logement.
Si les délais d’attente s’allongent, cela signifie 1 inflation + intense, voire de l’hyperinflation.
Cette inflation contenue se manifeste aussi sous la forme de l’épargne forcée. Ainsi, en URSS, de 
1970 à 1987 : les dépôts en Caisses d’épargne ont augmenté 2 fois + vite que les revenus, et, 4 fois + 
vite que la production de biens de consommation.  La thésaurisation est fortement développée : en 
1990 : 105 milliards de roubles, alors que les dépôts en caisses d’épargne : 440 milliards de roubles.
Cette inflation empêche le vouloir d’achat de se concrétiser en transactions réelles.

- L’inflation a des conséquences sur les salaires réels ou le niveau de vie de la population.
Traditionnellement, en économie socialiste,  la progression des salaires nominaux était planifiée à 1 
taux > au taux d’inflation, d’où la hausse du niveau de vie. Dans les années 1966-70 : taux d’inflation : 
1%/an ;  la   progression  du  salaire  nominal :  4  à  6%/an ;  cependant,  entre  1979  et  1980’s : 
ralentissement de la progression du salaire réel et même baisse du pouvoir d’achat.

-conséquence de cette économie de pénurie     : le développement de l’économie parallèle     qui pallie les   
lacunes et rigidités de l’économie officielle. Elle est tolérée. Et les grandes entreprises avaient recours 
à leurs prestations. Système de la «     débrouille     ».   

- autre conséquence : économie de prédation, du vol, de la mafia     : des ponctions, prélèvements  sont   
effectués au détriment du reste de l’économie.

3) Epuisement du modèle de Croissance extensive :
Le modèle  de  croissance soviétique reposait  sur  l’hypothèse  que la  main-d’œuvre,  les  ressources 
naturelles étaient quasi-illimitées. O, le ralentissement de la croissance est  à corréler avec le grippage 
de ce modèle extensif. Cependant, le problème central de l’économie soviétique est la question de la 
productivité de travail.

* le modèle bute sur la contrainte démographique     : la pénurie de la main-d’œuvre   :
A partir des 1960’s, l’indice synthétique conjoncturel de fécondité commence à reculer fortement dans 
toute  l’URSS :  indice  de  fécondité :  1.89  en  1981,  traduisant  1  vieillissement  de  la  population. 
Cependant, les comportements féconds diffèrent entre les différentes Républiques. Les républiques de 
culture européenne, slave ont 1 pyramide des âges comparable à celle de l’Occident. 
Par  contre,  dans  les  autres  Républiques,  la  fécondité  reste  forte.  Expl :  Tadjikistan,  l’indice  de 
fécondité : 5.76 enfants. Pyramide des âges d’1 pays jeune.
Cette relative pénurie de main-d’œuvre exige 1 extrême mobilité des hommes. Pour STALINE : le 
déplacement devait être autoritaire. Car les populations refusent de quitter volontairement leur région 
natale pour des raisons culturelles. 

Se pose alors 1 problème stratégique : pour mettre en valeur les richesses du territoire alors que les 
travailleurs sont - nombreux et pas assez mobiles, il faut qu’ils soient + productifs. D’où la nécessité 
d’abandonner le modèle extensif.

* le modèle bute sur 1 productivité faible du travail :
Raisons : 

- les travailleurs sont peu motivés. Même s’ils ont des primes, le manque de biens n’incite pas 
à l’effort. D’où la flânerie de l’ouvrier et la difficulté d’appliquer les méthodes de TAYLOR et FORD.
On est loin de l’homosovieticus, indifférent aux récompenses, et travaillant pour l’intérêt de tous.

-  les travailleurs ont  la  garantie de l’emploi.  Le travail  est  1 droit,  d’où pas de risque de 
licenciement. Le salaire est 1 droit, quelque soit la productivité. 1 partie des heures de travail était 
consacrée à résoudre le problème des approvisionnements. D’où 1 absentéisme élevé, chronique. Ce 
qui cachait 1 chômage déguisé. 
Aussi, dans les 1970’s, la question est « de remettre au chômage » afin de motiver les travailleurs.
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-  les  entreprises  n’étaient  pas  incitées  à  économiser  de  la  main-d’œuvre.  Elles  avaient  1 
contrainte budgétaire faible, d’où 1 tendance à garder de la main-d’œuvre en réserve, afin d’éviter la 
pénurie de main-d’œuvre. D’où 1 gaspillage ressources productives, sans être sanctionnées.

-  arythmie  du  travail     :  pas  de  stabilité  du  cycle  de  production   :  caractère  cyclique  de  la 
production et de l’investissement : 50% du plan est réalisé sur 1 trimestre, puis + rien, 15% de temps 
perdu dans l’attente des approvisionnements….. Donc des temps morts succèdent aux temps forts de la 
production.

- ralentissement du rythme des investissements dès les 1970’s : les investissements de capacité 
augmentent de 5%/an de 1960 à 1975 ; puis de 0.8% entre 1975 et 1980 ; puis baissent après 1980.
Cette  stagnation  de  l’investissement  conduit  à  de  véritables  goulets  d’étranglement :  chantiers 
inachevés,  réseau  de  transports  défaillant,  manque  de  pièces  ….D’où  la  détérioration  du  capital 
productif.

- les dépenses de recherche-développement : en théorie, en % du revenu national : > aux USA, 
et le nombre de chercheurs est très élevé. Mais la recherche est avant tout militaire, et peu consacrée 
aux applications économiques.

W. ANDREFF, économiste contemporain, propose de diviser par 3 les taux de croissance officiels qui 
varient entre 11 et 29% dans les 1930’s et la période 47-53. Aujourd’hui, les moyennes avancées par 
les économistes : 8-9% /an dans les 1930’s.

 Croissance du PIB soviétique :
1950’s : 6.5 %
1960’s : 4.7%
1970’s : 3.4%
1980’s : 1.8%

C) …. Que les ajustements systémiques n’ont pas résolu : 1957-1991 :

Cad introduction des assouplissements dans la planification centralisée ou dans les autres éléments du 
système  socialiste :  agriculture…,  sans  opérer  des  changements  institutionnels  significatifs.   1 
« Nouveau cours » de la politique économique apparaît, dont les objectifs sont de corriger les excès 
des déséquilibres de l’EPC (économie planifiée centralisée).
Enjeu majeur de la période post-stalinienne est dans la nécessité de transformer 1 croissance extensive 
en 1 croissance intensive, qualitative, se traduisant par 1 hausse du niveau de vie de la population. 
Mais ces tentatives de réformes débouchent sur des contradictions, jusqu’à la rupture de 1991.

1) Les ajustements sous Nikita KHROUCHTCHEV : 1953-1964 
5 Mars 1953 :  décès de STALINE. Remplacé par KHROUCHTCHEV, qui dénonce les crimes de 
STALINE.
Principales mesures prises par KHROUCHTCHEV :
*  Réorganisation  brutale  de  l’administration  économique  en  1957 :  déconcentration  des  l’EPC. 
L’organe de tutelle des entreprises cesse d’être 1 ministère sectoriel,  au profit  des sovnarkhoz ou 
conseils économiques régionaux, qui dirigent les entreprises situées sur son territoire, quelque soit la 
branche. Idée : de rapprocher les instances dirigeantes des conditions régionales : économie régionale.
Mais échec : tendance au localisme, à l’autarcie régionale, d’où des problèmes d’approvisionnement 
interrégionaux. De +, tutelle sur les entreprises demeurent.
D’où le retour à la direction par branche vers 1963.
* Réformes dans l’agriculture     :  

- la collectivisation des terres est stoppée
-  les SMT sont supprimés en 1958     ; leurs équipements sont vendus aux kolkhozes. Mesure   

libérale mais mettant à la charge des kolkhozes les investissements de modernisation     ;  
- Les prix agricoles sont relevés massivement 
- Extension des lopins de terre mais pas leur taille
- défrichement de nouvelles terres     : «     terres vierges     » d’Asie Centrale, entre 1953-56. Schéma   

de croissance extensive perdure.
- hausse des investissements de modernisation agricole
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- création des agrovilles, associant activités agricoles  et industries agro-alimentaires. 
La  réforme  tente  de  fonder  de nouveaux rapports  économiques  dans  l’agriculture,  non  +  sur  les 
livraisons obligatoires, mais sur le contrat (ventes à  l‘Etat à des prix + élevés). 
Résultats  sont  positifs :  de  1954 à  1958 :  la  production agricole  augmente  de 45%,  progrès les + 
importants  depuis  la  NEP.  D’où  progrès  dans  l’alimentation  de  la  population ;  les  revenus  des 
kolkhoziens augmentent de 50%.
J.C. ASSELAIN     : les nouveaux prix fixés ne permettent pas de développer l’investissement agricole   
qu’au prix d’1 baisse des revenus des kolkhoziens. La réforme est 1 piège pour lui.
Cependant, après 1958, les performances agricoles se détériorent, les objectifs du plan  ne sont réalisés 
qu’à concurrence de 30 à 40%. Alors que KHROUCHTCHEV pensait que le problème était résolu.

* Le volontarisme social : l’amélioration des niveaux de vie est présentée comme 1 objectif central et 
ambitieux : rattraper et dépasser au cours de la décennie 1970’s le niveau de vie des pays capitalistes 
les  +  avancés ;  D’où  l’augmentation  des  salaires :  entre  1952-57 :  5%/an/moyenne ;  puis  rythme 
décroissant : 57-61 : 3% ; 61-64 : 1.5%.
La discipline au travail est allégée : sanctions pour absentéisme diminuent, les entraves à la mobilité 
de la main-d’œuvre allégées…
Mais la démobilisation des travailleurs est telle que l’intensification de la production et productivité 
n’est pas constatée.

Aussi, devant ces résultats mitigés, les autorités ont imposé le retour à 1 planification tendue fixant des 
objectifs  de  croissance  élevés,  notamment  pour  la  productivité  du  travail  et  la  hausse  des 
investissements. Le progrès technique ne doit plus être sacrifié aux investissements extensifs. Sans 
pour autant renoncer à ces derniers. 

2) Les ajustements sous Léonid BREJNEV : 1964-1982 (date de décès de BREJNEV)
En octobre 1964, KHROUCHTCHEV est remplacé par Léonid BREJNEV, qui promeut la réforme 
LIBERMAN.

a). Réforme KOSSYGUINE : 1965-69 (réforme LIBERMAN)

° Réforme des entreprises     :  
Cette réforme vise à intensifier la croissance, à accroître la productivité des entreprises, à améliorer la 
qualité des produits. Ce qui conduit à donner + d’autonomie aux entreprises.
E.  LIBERMAN,  professeur  à  l’Université :  article  dans  la  Pravda :  « Le  plan,  la  prime  et  le 
profit » (1962) où il aborde la question des stimulants et du profit comme critère (planifié) d’efficacité 
pour  les  entreprises.  Idée  centrale :  accroître  l’autonomie  des  entreprises,  en  réduisant  le  nombre 
d’indicateurs planifiés et en les incitant à exécuter leur plan le + correctement possible.
Moyens : 
*  l’entreprise doit être orientée vers la recherche de la rentabilité     : profits/(capital fixe et circulant).   
Les taux de profit sont différenciés selon les branches     : entre 7 et 30%.  
Le profit alimente 3 fonds de stimulation :

- 1 fonds de développement de la production : autofinancement des investissements.  D’où 1 
autonomie dans la décision d’investissement.

- 1 fonds de mesures sociales et culturelles, de construction de logements, de crèches, maisons 
de repos, en faveur du personnel 

- 1 fonds d’intéressement des travailleurs : primes récompensant la réalisation du plan.
*  l’entreprise définit ses propres objectifs     en matière de  coûts, salaires, productivité   
* l’indice de la production vendue remplace la production en volume
* les contrats de livraison sont librement déterminés entre les entreprises
* les primes ne doivent + inciter à dépasser le plan, mais, seraient maximales quand le plan est juste 
réalisé à 100%
*  Assouplissement  de la planification     :  le plan ne doit  + être tendu, à partir du niveau atteint.  Le   
nombre d’indicateurs obligatoires     est réduit à 9, dont la production vendue et la rentabilité ou le profit.  
*Les prix sont toujours fixés de façon autoritaire, mais la structure des prix est modifiée :

Prix de gros = coût de production + profit
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Prix de détail = prix de gros + marge commerciale.
Pour W. ANDREFF, cela conduit les entreprises à choisir les techniques qui gonflent les coûts de 
production et donc les prix de vente.
* concentration des entreprises, afin d’accroître la spécialisation, de réaliser des économies d’échelle, 
de réduire les coûts …. Processus d’oligopolisation socialiste.

° Dans le secteur agricole :
La planification est toujours centralisée, mais :
*  les  kolkhozes  sont  encouragés  à  développer  leur  activités  non  agricoles     :  complexes  agro-  
alimentaires, constructions…
* 1 rémunération  mensuelle garantie est octroyée aux kolkhoziens en 1966
* hausse des prix à la production et des primes de 50% sont accordées sur les livraisons hors quotas
*  1 livret du travail est attribué aux kolkhoziens. Ce qui met fin officiellement à l’attachement des 
kolkhoziens à la terre d’origine. Donc possibilité de mobilité géographique et professionnelle.
* les dettes des kolkhoziens antérieures à 1965 sont annulées. La fiscalité de leurs revenus allégée.
* Age de la retraite est aligné sur celui des ouvriers en 1967     …  
*  Forte  hausse  des  investissements  destinés  à  l’agriculture     :   le  secteur  agricole  reçoit  +  ¼  des 
investissements  entre  1965  et  1975 ;  D’ailleurs  les  industries  légères  bénéficient  aussi  d’1 
rééquilibrage en leur faveur entre 1966 et 1970.

Conséquence     : les revenus et la situation des paysans s’améliorent. Mais le redressement est fragile,   
car dès 1972, les récoltes sont à nouveau déficitaires.

° Au niveau de l’administration :
1965 : suppression des sovnarkhoz. Retour aux ministères sectoriels. 

° Rééquilibrage en faveur des industries légères
Entre 1966-70 : croissance parallèle des industries de biens de consommation et des industries lourdes, 
et même le Plan 71-74 avait pour objectif  1 croissance + forte pour le secteur B que A.
Cependant, l’objectif n’est pas atteint et ne marque pas la fin accordée au primat de l’industrie lourde. 
En effet, 3 branches : énergie, métallurgie, mécanique absorbent 60% des investissements industriels 
entre 1965-75.
La part du logement dans l’investissement total décroît : 25% en 1958 ; 17% en 1966-70 ; 15% en 
1971-75.

Bilan de la réforme     : échec relatif. Et après l’écrasement du Printemps de Prague en1968 le penchant   
conservateur  de  BREJNEV      l’emporta  sur  la  volonté  modernisatrice  de  KOSSYGUINE.    
D’où le retour à la centralisation.

b). Retour à la centralisation : 1969-1982 :

* La réforme de 1969 prend le contre-pied de celle de 1965. Elle vise à renforcer l’autoritarisme de la 
planification. Ainsi l’autonomie des entreprises est limitée. D’autant + que de nouveaux indicateurs 
leur sont imposés : Valeur ajoutée (afin de lutter contre le gaspillage), la qualité de la production, la 
hausse de la productivité du travail, le nombre maximum de travailleurs à employer, le profit total…..
Mais, à nouveau échec de la réforme. L’URSS entre alors dans 1 période connue sous le terme de 
« molle  stagnation  brejnévienne,  tant  par  les  résultats  économiques  que  par  l’affaiblissement  de 
l’autorité centrale, provoqué par les rivalités bureaucratiques et par l’abandon des sanctions à l’égard 
des entreprises. L’entreprise conquiert indirectement 1 certaine marge de manœuvre : liberté de fixer 
les prix des nouveaux produits, multiplication des activités hors prix, essor de l’économie parallèle.

*  De  +,  les  travailleurs  sont  encadrés  par  des  brigades  de  travail,  afin  de  les  responsabiliser  à 
l’intérieur d’1 groupe de travail, plutôt que de les stimuler matériellement. 
Cependant,  le régime de BREJNEV semble  avoir conclu 1 tacite contrat avec les travailleurs     :  en   
échange d’1 renonciation de la population à toute participation  à la gestion politique et économique, 
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le régime s’engage à garantir 1 niveau de vie acceptable. Sorte de paternalisme proposé par le régime 
aux ouvriers.  Ainsi,  les primes  cessent  d’être  1 incitation à  l’intensité  du travail  pour devenir  1 
complément  permanent du salaire.

Cette autonomisation croissante des acteurs économiques pousse certains économistes à caractériser le 
régime de « marché bureaucratique     » (NAÏSHUL).  

2) Les ajustements sous Michaël GORBATCHEV : 1985-1991

Après les brefs passages au pouvoir de Youri ANDROPOV (82-84) et Konstantin TCHERNIENKO 
(84-85), M. GORBATCHEV accède au pouvoir.
Le diagnostic sur l’état du pays est que l’URSS est au bord d’1 grave crise structurelle, économique, 
sociale et morale (alcoolisme). Les années BREJNEV ont été qualifiées de période l’immobilisme, de 
stagnation. Aussi, le mot d’ordre est « l’accélération ».
Remède : 1 réforme radicale de la gestion et 1 reconstruction profonde du système, devant permettre 
de  montrer  la  supériorité  du  socialisme  en  2017,  selon  AGUARBEGUIAN,  1  des  principaux 
inspirateurs  de  la  Perestroïka.  GORBATCHEV,  inquiet  du  retard  technologique  pris  par  l’URSS, 
propose d’ultimes tentatives de réformes.

Ces ultimes tentatives de réforme comportent 2 volets :
* 1 volet économique     : la Perestroïka     :  

Cad  1  «     reconstruction  ou  restructuration     »      de  l’économie.  Objectif     :  donner  +  d’autonomie  aux   
entreprises,  et  faire  jouer  certains  mécanismes  de  marché.  Instaurer  1  sorte  de  «     socialisme  de   
marché     ».  

- Réformes de  la planification et de l’organisation administrative :  en 1987, la planification 
impérative est abandonnée, le plan doit se borner à définir les grandeurs macroéconomiques, à réaliser 
des prévisions. L’administration économique de la planification est en partie démantelée     : le Gosplan   
ne subsiste que pour la planification à long terme
Les indicateurs, chiffres de contrôle envoyés aux entreprises n’ont + de caractère obligatoire.
Suppression des glavkis, ils sont remplacés par 7 super ministères sectoriels. 

- Réformes de l’entreprise en 1987 :
Les ministères ne doivent + intervenir directement dans l’activité des entreprises. Elles disposent de 
l’autonomie comptable et déterminent leur valeur ajoutée. L’autofinancement est encouragé. Elles ont 
+ de liberté quant au volume de leurs investissements. Possibilité de recourir au crédit bancaire et 
d’émission d’obligations auprès du public.
Les  unions  d’entreprises  sont  encouragées  et  la  substitution de nouvelles  machines  au travail  est 
favorisée. Elles doivent d’efforcer d’être rentables, et + concurrentielles. Les subventions couvrant les 
déficits diminuent. 
L’approvisionnement planifié des entreprises est remplacé par le commerce de gros des moyens de 
production
Réforme  des  prix     :  la  gamme  des  prix  centralement  fixés  diminue  et  celle  des  prix  libres  et   
contractuels augmente.
Les activités privées sont relancées par des dispositions fiscales favorables, notamment création de 
petites entreprises privées dans les services,  les biens de consommation et la petite production.
Les salaires deviennent + flexibles. L’entreprise détermine les primes et salaires qui doivent avoir 1 
rôle de  stimulant et dépendre de la productivité.
Introduction d’1 indemnité de chômage.

- Dans l’agriculture     : la taille maximale des lopins est étendue     ; mais par de véritable propriété 
individuelle ou privée de la terre.

-  Le  secteur  militaire  doit  faire  l’objet  d’1  reconversion  vers  la  production  de  biens  de 
consommation durables, vers le civil Le budget de la défense diminue de 14% en 1989.
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-Ouverture extérieure     : en 88-89, libéralisation de l’accès au commerce extérieur de la plupart   
des entreprises soviétiques. Les IDE en pleine propriété (100% du capital étranger) sont autorisés.

Malgré ces réformes,  la  Perestroïka (sorte de NEP par les mesures prises) a été 1 échec. Raisons :
° Réforme partielle (manque de cohérence des mesures prises) et surtout peu appliquée, faute 

de temps et du fait de l’inertie des comportements, des résistances à son application de la part des 
acteurs.

°  La  finalité  attendue  (+  grande  efficacité  économique)  est  source  d’effets  pervers     :   
différenciation des salaires, l’enrichissement personnel d’1 minorité, la baisse des sureffectifs, donc le 
sous-emploi, chômage, d’où l’hostilité des salariés et de la Nomenklatura. Ainsi, la loi autorisant le 
droit  de  grève  se  retourne  contre  les  réformes.  Les  ouvriers  s’en  emparent  pour  empêcher  les 
licenciements, les réformes salariales.
Affaiblissement de l’économie parallèle, d’où la résistance de la mafia, des consommateurs.

°  Aussi,  à  partir  de  1989,  l’économie  russe  est  désorganisée,  sans  réels  mécanismes  de 
régulation  mixte.  Elle  ne  forme  plus  système     :  anarchie  des  prix,  désorganisation  des   
approvisionnements. Ce qui précipite la fin du système.

° La désétatisation débouche sur le chaos juridique parmi les républiques composant l’Empire.
Les commandes de l’économie échappent à l’Etat.
 Conclusion : la Réforme, en l’absence de rétablissement total des mécanismes du marché, se réduit à 
1 perte de contrôle du Centre sur les entreprises. Ce qui se traduit par : l’inflation càd le dérapage des 
salaires et des coûts, la baisse des recettes fiscales, la hausse du déficit public, et la création monétaire, 
de l’endettement en général.

Pour J. ASSELAIN, la Réforme était 1 tentative de « dernière chance », des « demi-réformes », des 
mesures fragmentaires. En 1989, L’URSS entre dans le cycle des plans d’austérité. Mais c’est top tard, 
la dimension politique est au 1er plan.

* 1 volet politique     : la Glasnost (Transparence)     :  
- Consiste à donner la parole aux soviétiques et à assurer 1 certaine «     transparence     »,  pour que la   
liberté d’expression soit 1 sorte d’exutoire aux problèmes sociaux, et pour que le peuple soutienne les 
réformes économiques face à 1 bureaucratie qui ne veut pas perdre le pouvoir.
Mais cette liberté donnée par le pouvoir soviétique s’est retournée contre lui.
- consiste aussi en 1 stratégie de déconcentration du pouvoir     : volonté de transférer + de pouvoir de   
décision économique aux autorités administratives locales et régionales.
 Cette transparence de l’information politique et économique a permis des comparaisons, la « publicité 
politique », aussi le monopole de PC sur la vie politique et économique était atteint. Les années 89-91 
sont dominées par l’émergence de nouvelles formes d’expression politique, et, par la pluralité des 
opinions. Donc la formation d’1 opposition. 
Remarque : si au cours de la NEP, le pouvoir politique de PC se renforce, la Glasnost remet en cause 
le rôle dirigeant du parti unique
De +, les républiques, dès 1989, proclamèrent leur autonomie, en matière de décision économique. 
Elles  votent  leurs  propres  lois.  1989   est  l’année  de  la  disparition  de  fait  de  l’URSS  en  tant 
qu’économie nationale. Les programmes nationaux ne sont + appliqués dans les républiques. D’où 1 
« guerre des budgets » : le budget fédéral n’est + alimenté par du fait de la désobéissance fiscale à 
l’égard du Centre.
A partir de 1990, chaque république a pris des mesures pour contrôler elle-même son activité et don 
espace économique :  ressources naturelles…. Des barrières douanières sont érigées avec les autres 
républiques : embargos, contingentements…
Aussi,  l’enjeu n’est  + aux réformes,  mais  à  la  transformation du système,  donc le rétablissement 
d’économie de marché capitaliste. Eté 1991     : décomposition de l’URSS. La volonté de mener de front   
libéralisation économique et politique a été fatale à l’URSS.
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Cette désorganisation  de l’URSS est entérinée par la dissolution officielle de l’URSS en décembre 
1991.  Cependant,  11 des  anciennes  républiques  (sauf  Pays  Baltes,  la  Géorgie)  ont  simultanément 
décidé de former la C.E.I.

Le  point  de  non-retour  est  atteint  quand  GORBATCHEV  accepte  l’émancipation  pacifique  des 
économies de l’Est, marquent ainsi la fin de la doctrine de BREJNEV de « souveraineté limitée ».
3 pays ont joué 1 rôle déterminant dans la chute du système soviétique :
- Hongrie : en 1988, création d’1 parti d’opposition : Union des démocraties libres ; dès 1989, ce pays 
rétablit le  principe du multipartisme ; en 1989 : élections libres ; 1990 : 1er gouvernement de droite : 
ARTALL.
- Pologne : l’hyperinflation conduit aux contestations de 1980-81 (SOLIDARNOSC : Jan WALESA) ; 
les grèves de 1987 conduisent aux 1ères élections libres en 1989.
- Allemagne de l’Est : chute du Mur de Berlin le 9/11/1989
Citons aussi :  la  Tchécoslovaquie :  la  « révolution de velours » (Vaclav HAVEL) ;  la  Roumanie : 
chute de N. CEAUSESCU.
Dés janvier 1990, les pays membres du CAEM signent 1 accord selon lequel  leur commerce mutuel 
s’effectuerait à partir du 1/1/1991 aux prix mondiaux et serait réglé en devises convertibles. C’est la 
fin du CAEM : date officielle : juin 1991.

Désintégration  du  Bloc  des  pays  de  l’Est.  Ce  qui  met  fin  au  « conflit  du  siècle »  entre 
capitalisme et socialisme.

  III) Des réformes radicales dans certains pays socialistes : du socialisme envahissant aux socialismes 
émancipés :

L’URSS sort éprouvée de la 2de Guerre Mondiale, mais sa position internationale est transformée. En 
effet,  l’accession  au  pouvoir  de  gouvernements  à  dominante  communiste  dans  8  pays  d’Europe 
orientale  met  fin  à  son  isolement  politique  et  économique.  L’URSS  aura  alors  pour  principaux 
partenaires commerciaux les pays de sa zone d’influence.
La stratégie appliquée pour les démocraties populaires consiste à transposer intégralement le modèle 
soviétique dès 1930’s. 
Plusieurs pays renforcent le camp socialiste : 1945 : Corée du nord, 1949 : Chine populaire, 1954 : 
Vietnam du Nord,  Cuba en 1956,  …..

A) Après la seconde guerre mondiale, l’URSS étend son aire d’influence :

1)  le modèle stalinien mécaniquement transposé dans ces économies :
Cette uniformisation est due :
- à la volonté des dirigeants des démocraties populaires : cas du maréchal TITO vers 1945 (avant de 
rompre 3 ans + tard avec STALINE)
-mais aussi aux pressions exercées par l’URSS sur les nations satellites.
Double alignement : 

* sur les institutions soviétiques :
En 1949, tous les pays du bloc de l’Est mettent en place 1 planification centralisée de type soviétique, 
impérative. Et en 1951, la nationalisation de l’industrie, banques, commerce, transports,  est presque 
totale : 97% à 100% suivant les pays. La collectivisation des terres a été – virulente et + incomplète : 
en  1953 :  -  ½  des  terres  des  démocraties  populaires,  sauf  Tchécoslovaquie  et  Bulgarie,  sont 
collectivisées :  22%  en  Hongrie,  11%  en  Pologne.  « Coopératives   souples »,  mais  livraisons 
obligatoires à bas prix, application des thèses de PREOBRAJENSKI.

* sur le plan de la politique économique :
Planification « tendue » : expl : Yougoslavie : 37%/an pour le 1er plan (1947-51) ; Hongrie : 26%/an. 
Volontarisme  économique,  sous  la  pression  de  STALINE.  Priorité  à  l’industrie  lourde.  Ainsi,  la 
Hongrie, appelée à devenir le « pays du fer et du charbon », alors qu’elle manque ce matières 1ères, et, 
est  dans  l’obligation  d’importer  de  l’URSS :  43.4% des  investissements  de  ce  pays ;  3.4%  pour 
l’industrie légère et 6% logement.
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Appel à l’émulation socialiste, mobilisation de toutes les ressources en travail.

Aussi : l’exécution des 1ers plans quinquennaux conduisent aux mêmes déséquilibres : déséquilibres 
sectoriels, échec de l’agriculture alors que le taux de croissance de l’industrie est de 5 à 8%/an. Le 
salaire réel entre 1949 et 1953 diminue en valeur absolue, et le niveau de vie est + faible dans les 
démocraties  populaires  qu’en  URSS.  Le  rationnement  n’est  aboli  qu’en  1953,  et  en  1958  pour 
l’Allemagne.

2)  un espace économique intégré : le CAEM : Conseil d’aide économique mutuelle ou
COMECON :

A la  fin  de  la  guerre,  pour  faire  pièce  au  Plan  MARSHALL,  l’URSS  impose  à  ses  satellites  1 
regroupement de leurs économies. D’où la création du CAEM en 1949. 
Composition : URSS et 5 pays  de l’Europe de l’Est : Pologne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, et la 
Tchécoslovaquie. En 1950 : intégration de la RDA ; et en 1955 : Yougoslavie. Puis élargissement à 
d’autres économies socialistes du 1/3 Monde dont la Mongolie (1962), Cuba (1972) et le Vietnam du 
Nord (1979).
Des raisons économiques sont à l’origine du CAEM : l’URSS ne veut pas retourner au modèle de 
développement autarcique des 1930’s : la multiplication par 4 en volume de son commerce extérieur 
de 1937 à 1953 le prouve. D’après J.C. ASSELAIN, dès 1953, le commerce avec les pays du CAEM : 
82% du commerce de l’URSS, 8% avant-guerre.

* des mécanismes d‘interdépendance ou d’exploitation ?
Principe du CAEM : les relations sont égalitaires en théorie. Mais pas réellement le cas, car l’URSS 
polarise fortement les échanges. 
URSS : 32 à 52% du commerce des démocraties populaires dans les 1950’s ; 1980 : 40%
D’où le débat sur le droit des soviétiques de faire varier arbitrairement les prix des matières 1éres dont 
ils disposent pour l’essentiel.
-  pour certains économistes,  l’évolution défavorable des termes  de l’échange de l’URSS avec ses 
voisins témoigne de subventions indirectes accordées par l’URSS à ses satellites. Ainsi, les pays de 
l’Est  (dont  la  RDA  à  hauteur  de  41%  de  l’ensemble)  peuvent  vendre  à  l’URSS  leurs  produits 
manufacturés au-dessus des cours mondiaux et acheter en retour des matières 1ères…. au-dessous des 
cours mondiaux.
- pour d’autres, l’URSS n’a fait qu’acheter la stabilité économique de son Empire avec son « pétrole ».

* la division internationale du travail et la sous-traitance au service du + fort : 
Idée  d’1  spécialisation  des  économies  nationales  par  branches  d’activité  est  proposée  par 
KHROUCHTCHEV en 1962,  orchestré  par  1 plan obligatoire commun à l’ensemble  des pays  du 
CAEM. Ce qui permit à l’URSS d’imposer la sous-traitance dans les pays satellites, en se réservant les 
tâches les + nobles.
Ainsi,  la  Bulgarie et  la  Hongrie  étaient  plutôt  spécialisées dans  l’agro-industrie ;  la  RDA dans la 
mécanique de précision, la Tchécoslovaquie dans l’industrie textile, la chaussure. La Pologne, l’URSS 
et la Roumanie étaient les - spécialisés.

*  des  accords  bilatéraux  aux  accords  multilatéraux,  au  secours  des  difficultés 
d’investissement :

Traditionnellement, au sein du CAEM, l’organisation des échanges était bilatérale, ce qui s’accorde 
mieux avec le système de la planification, et, évite que la demande imprévue de marchandises n’ait 
pas été planifiée. 
En 1963 : création du la BICE : Banque interne du commerce extérieure. Elle émet 1 unité de compte 
pour les règlements entre les pays du CAEM : le rouble transférable, gagé sur l’or. Utilisé dans le 
cadre des accords bilatéraux.
En  1971,  le  multilatéralisme  s’impose,  avec  la  création  de  la  BII :  Banque  Internationale  pour 
l’investissement, dont l’URSS possède 37% du  capital. Elle fonctionne avec 30% d’encaisse-or, et 
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devises étrangères dans son capital. Elle prête à des taux d’intérêt pour financer des projets à moyen et 
long terme. Ses crédits financent essentiellement le secteur énergétique, donc l’URSS. 

B) Mais le modèle est remis en cause et concurrencé par des voies propres :
En juin 1953, les 1ères révoltes ouvrières ont lieu à Berlin, Prague. C’est le signal de la déstalinisation 
officielle.  Des  mesures  sont  prises  pour  améliorer  le  niveau  de  vie  et  accroître  les  biens  de 
consommation.
En 1956, insurrection en Pologne et Hongrie, liés à la crainte d’1 re-collectivisation des terres.
Aussi, certains pays vont entreprendre des réformes radicales, encouragées par KHROUCHTCHEV 
lors de la déstalinisation officielle en février 1956. Cas de la Yougoslavie et le la Hongrie.

1) La Yougoslavie : autogestion et déplanification :
Elle rejette le modèle soviétique, dénoncé comme 1 « perversion bureaucratique », et 1 capitalisme 
d’Etat, pratiquant l’impérialisme à l’égard des pays contrôlés. 
Son objectif     : construire 1 modèle authentique du socialisme     : «     socialisme d’autogestion     », caractérisé   
par     la  participation ouvrière dans l’entreprise et  par  la combinaison plan-marché  et 1 tendance au   
dépérissement de l’Etat.
*  Dans  la  constitution  de  1953,  la  propriété  est  qualifiée  de  « propriété  socialiste ».  D’où  les 
entreprises sont autogérées.  Autogestion     :  le collectif ouvrier d’1 entreprise élit 1 Conseil ouvrier,   
composé de 15 à 120 membres pour 2ans     ; ce conseil ouvrier élit le Comité de gestion, élu pour 2 ans,   
comprenant 3 à 11 membres, dont ¾ d’ouvriers. Le conseil ouvrier élit  1 Directeur pour 4 ans. 

Les  entreprises  sont  autonomes  dans  leur  gestion  ;  les  directeurs  sont  élus     ;  le  contrôle  par  les   
ministères est supprimé, idem des livraisons obligatoires de produits agricoles (en 1952), les prix sont 
formellement libérés, sauf quelques produits. Elles doivent s’autofinancer.

Cependant, le bilan est à nuancer : 
- l’autogestion des entreprises est partiellement formelle, car le pouvoir effectif est entre les mains des 
managers, cadres > appartenant à l’appareil du PC. 
- les plans des entreprises ne sont  pas harmonisés :  d’où 1 égoïsme d’entreprise,  au détriment  de 
l’intérêt général.
- déséquilibres macroéconomiques sévères : inflation (salaires, prix) : 7% en 60-64 ; 17% en 69-74 ; 
120% en 87 ; 184% en 88 et 1240% en 89. Surendettement : 1988 : 20 milliards de $, chômage : 13% 
de la population ; stagflation. D’où 1 programme de stabilisation et d’austérité avec le FMI en 89-90, 
conduisant à la fin de l’hyperinflation.

* 1956     : la planification centralisée est supprimée  . Le Centre établit uniquement la planification des 
« grandes  proportions » :  taux  d’accumulation,  répartition  de  l’investissement  ….  Les  entreprises 
établissent leur propre plan de production de façon autonome, en se fondant sur les signaux du marché.
D’où la réorientation des priorités     : biens de consommation dès le milieu des 1950’s est prioritaire.  

*entre  1951-54 :  le  partage  des  profits  de  l’entreprise  est  introduit.  Le  salaire  est  scindé  en  2 
composantes : le salaire fixe, et 1 fraction variable dépendant de la répartition du profit de l’entreprise 
après impôt : 10% de la masse salariale en 1957.

* 1954     : la collectivisation de l’agriculture est abandonnée à 85%.  

*  à  partir  de  1965-91,  des  réformes  d’orientation  libérales  sont  entreprises,  alors  que  la  période 
précédente, l’Etat voit son rôle s’effacer dans la régulation économique.
Ainsi,  autonomie  complète  des  entreprises  dans  le  domaine  des  investissements,  ouverture  aux 
capitaux étrangers, fiscalité allégée, possibilité de fusion, de prises  de participation. 
Réforme  du  système  bancaire.  Les  banques  deviennent  des  banques  commerciales,  d’où  la 
bancarisation des financements des investissements.
Libéralisation des prix. Le plan est indicatif. Le pays s’ouvre au commerce extérieur.
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2) La Hongrie : le socialisme de marché :

Réforme de 1968 : le Nouveau Mécanisme Economique (1968-79). Objectif : libéraliser l’économie de 
façon progressive et modérée. Combiner plan et marché. 
Principales réformes :

* au niveau de la planification :
Dès 1963, abolition de  la planification impérative et détaillée. D’où plan global mais incitatif.
Chaque entreprise établit son propre plan, indépendamment du plan central. Aucune soumission à 1 
autorité de tutelle. Etablissement de contrats directs avec les fournisseurs et clients. Suppression des 
indicateurs obligatoires ; mais 1 norme de rentabilité minimale est fixée : 5%

* au niveau des entreprises : gestion + autonome
1968 :  réforme  des  prix :  78% des  prix  des  produits  manufacturés  sont  libérés,  mais  les  prix  des 
produits  alimentaires  restent  encadrés.1  connexion  est  établie  entre  prix  intérieurs  et  prix 
internationaux. D’où régulation/marché.
Les entreprises conservent 1 part de leurs profits : recherche d’efficacité, modernisation, satisfaction 
de la demande. Les décisions d’investissement sont autonomes. Financement par autofinancement et 
crédit bancaire.
Elles doivent gagner leurs fonds de salaires. L’administration fixe le salaire moyen. Et les entreprises 
doivent compenser la hausse de certains salaires par la baisse d’autres salaires. Elles doivent éviter les 
licenciements. Elles versent des primes : 25% du salaire maximum. La mobilité de la main-d’œuvre 
est permise.
Encouragement au développement des petites entreprises privées afin d’intensifier la croissance 3 à 6 
personnes), notamment dans le secteur de biens de consommation.

* au niveau de l’agriculture : 
1957 : les livraisons obligatoires sont supprimées
1966 :  suppression  des  plans  impératifs.  Les  coopératives  se  rapprochent  du  statut  d’entreprises 
commerciales.
1967 :  hausse  du  prix  d’achat  agricole  de  17% ;  encouragement  au  développement  d’activités 
auxiliaires industrielles, mais aussi à la spécialisation des coopératives.
La Hongrie exporte vers l’Ouest ses surplus.

Aussi,  la  Hongrie  a  1  économie  duale :  plan/marché ;  grandes  entreprises  capitalistiques/petites 
entreprises travaillistiques, flexibles.

Bilan : impact positif de la NME : croissance annuelle moyenne du PIB : 4.5% en 61-65 ; 6.8% 66-70. 
Fléchissement à partir du milieu des 1970’s.
Les progrès sont surtout qualitatifs : variété des produits, approvisionnements sécurisés, absence de 
pénuries, hausse de la productivité.  Le secteur des biens de consommation progresse + vite que les 
autres secteurs. Le niveau de vie s’améliore.
A partir de la fin des années 80, 90’s, les réformes se radicalisent  économie de marché (cf transition)

IV) La Russie depuis les 1990’s : de la « démocratie libérale » à la « démocratie souveraine » (en 
classe)

A)  L’économie  de  transition :  une  expérience  inédite  et  incertaine :  La  transition  vers 
l’économie de marché vise à modifier radicalement l’allocation des ressources rares et le mode 
de régulation des économies. Mais ses résultats ont été inégaux

B) Depuis la crise financière de l998, le retour au volontarisme économique conduit la Russie 
à s’affranchir des principes du libéralisme politique et économique
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V) La  Chine : un modèle de développement socialiste : 

 Socialisme se met en place en 1917 en Russie dans1 pays industrialisé (même si inachevé). La Chine 
est 1 pays sous-développé, dont le potentiel productif est < à la Russie. 
1/10/1949     : proclamation de la République populaire de Chine  , mettant fin à la guerre civile opposant 
d’1 côté les communistes de MAO ZE DONG, de l’autre,  les nationalistes de TCHANG KAÏ CHEK.
La  Chine  dans  1  1  er   temps  adhère  au  socialisme  (1953  à  1976),  puis  remise  en  cause,  avec  le   
socialisme de marché.

A) La Chine met  en place le socialisme dans un pays « peu avancé » :

De 1949 à 1953, les dirigeants chinois ménagent 1 phase de transition :
- 1 partie de l’industrie est laissée aux « capitalistes nationaux »
- la réforme agraire s’oriente vers 1 agriculture de petite propriété
- l’égalisation des revenus ruraux.
Eté  1951,  se  forment  les  1èers  coopératives  de  production  dans  des  « zones  modèles »,  d’où 
l’interdiction de vente des terres.
Le bilan est positif : relèvement de l’économie chinoise, et dans tous les secteurs.

1) L’imitation du modèle stalinien de 1953 à 1957   :
Le  tournant  décisif  est  le  1  er   plan  quinquennal  (1953-57).  MAO     :  «     Faute  de  toute  expérience   
préalable, nous ne pouvons que copier l’URSS     ». En quelques années, la Chine acquiert tous les traits   
de l’économie de type soviétique.
- nationalisation intégrale de l’industrie et des transports
- collectivisation agricole
- planification centralisée
- politique d’industrialisation accélérée
- le PCC déteint tous les leviers de commande.
- Croissance extensive

*  Le  taux  d’accumulation :  5%  du  PIB  au  début  des  1950’s,  puis  15%.  Répartition  des 
investissements :  agriculture  (80% des  actifs) :  7.6%,  industrie  lourde et  transports :  76%.  Projets 
géants (850).
Slogan     : «     l’URSS d’aujourd’hui, la Chine de demain     »  
La Chine bénéficie de l’aide de l’URSS     : crédits, main-d’œuvre qualifiée, biens d’équipement, accueil   
des étudiants. 

* la collectivisation de l’agriculture débute à partir de 1953     :  
- 1953 : l’Etat s’attribue le monopole de la commercialisation des céréales
-  1955 :  15%  des  paysans  ont  rejoint  volontairement  les  coopératives.  MAO  prend  la  décision 
d’accélérer la collectivisation de l’agriculture. Objectif : parvenir à la généralisation des coopératives 
en 1960.  Le PCC mobilise les « paysans pauvres » et lance 1 « campagne d’élimination des contre-
révolutionnaires cachés ».
Fin 1955 : la quasi-totalité des foyers paysans est intégrée dans les coopératives agricoles ; avec des 
concessions : droit au lopin de terre, et 1 organisation en équipes autonomes.
- janvier 1956 : collectivisation complète de l’artisanat et de la petite entreprise privée urbaine.

Cependant, printemps-été 1956, la Chine lance la campagne des «     100 fleurs     », destinée à encourager   
la libre discussion. Des débats contradictoires aboutissent à 1 vive critique du régime et du PCC. 
D’1 part, le modèle soviétique n’a pas apporté les fruits escomptés et la priorité donnée à l’industrie 
lourde entre en contradiction avec la «     révolution qui a été menée par les masses paysannes     ».  
D’autre part, la collectivisation des terres sur le modèle soviétique n’arrive pas à satisfaire les besoins 
d’1 population en pleine expansion démographique.
Mais cette libéralisation, accompagnée de concessions à l’économie de marché, d’1 réouverture de 
l’éventail de salaires est éphémère. MAO choisit la solution de la répression en 1957.

48



Bilan  entre  1955-57 :  la  croissance  économique  annuelle  annoncée  de  la  production  industrielle : 
19.2%.

2) La voie maoïste de 1958 à 1976

* MAO veut rattraper le  retard de la Chine sur les autres pays, d’où le Grand Bond en Avant (GBA), 
expression de STALINE. Correspond non pas à 1 réajustement des priorités, mais à 1 négation de 
toute  priorité.  Le  mot  d’ordre  est     :  avancer  dans  toutes  les  directions  le  +  vite  possible.  
D’où la démesure des objectifs     : production d’acier doit être * par 2 entre 1957-58. La Chine doit   
rattraper l’Angleterre en 3 ans, et dépasser les USA en 25 ans.
- Pour cela, le mot d’ordre     : mobiliser les masses, pour pallier le manque de capitaux, de techniciens  . 
La Chine institue le travail forcé des masses paysannes dans l’industrie et l’agriculture.
En 1958 :  création de Communes Populaires : nouvelle structure de base de la société chinoise qui 
organisent le travail et la vie communautaire de 2000 à 7000 familles.  Ces communes populaires sont 
le produit de la fusion des coopératives, et donc de villages, représentant des dizaines de milliers de 
travailleurs. Mobilisation de toutes les réserves de travail : femmes et hommes. Leurs activités sont 
diversifiées,  et  le  travail  est  collectif.  Idée :  les campagnes  doivent  subvenir  au maximum à leurs 
besoins même sur le plan industriel : mini hauts fourneaux, mini barrages….
26 000 communes populaires.  Elles sont  certes des unités de production, mais  aussi des unités de 
formation scolaire, idéologique, sanitaire et militaire.

*Voie autonome de développement de 1962-76 : 
-  développement autarcique. MAO     : «     Compter sur ses propres forces     ; «     La Chine doit marcher sur   
ses 2 jambes     ». Donc mise en place d’1 politique économique + équilibrée.   
-  Politique  de  contrôle  des  naissances.  En  1949,  la  direction  chinoise  est  vigoureusement 
antimalthusienne et considère que toute politique de limitation des naissances en pouvait être inspirée 
que par la volonté de nuire au peuple chinois. Position marxiste. 
En 1953     : recensement de la population     : 583 millions d’habitants. Aussi, les dirigeants chinois lancent   
1 politique de limitation des naissances     : avortement autorisé, contraception encouragée.   
A l’occasion du GBA, cette politique est abandonnée.
En 1963 : 602 millions d’habitants, 1974 : 827 millions. En 1962     : le mariage tardif est encouragé. En   
1971     : MAO     : «     2 enfants, c’est assez     », avant qu’avant le mot d’ordre     : «     1 bouche, 2 bras     ».  D’où le   
lancement de la politique des 2 enfants/couple, suivie en 1977-78 de la politique de l’enfant unique.
Résultat spectaculaire : indice synthétique de fécondité est passé de 6 enfants/femme en 1965, à 2.5 
enfants en 1980. Le taux d’accroissement naturel : 2% en 1952, 2.8 en 1965, 1.6 en 1975, 1% au 
milieu des 1990’s.
Donc transition démographique tardive mais rapide.

Résultats : pendant 10 ans, la Chine cessera de publier des statistiques, marquant ainsi l’ampleur du 
désastre ; baisse de la production industrielle production de 1961 représente la ½ de celle de 1960, (car 
désorganisation générale),  et  la  production de céréales,  qui  avait  été * par  2  entre  1957 et  1959, 
diminue de 30% vers 1960-61. Agriculture sinistrée. D’où des famines en 1959 et 1961 dans plusieurs 
provinces : entre 20 millions de morts (chiffre officiel) et 43 millions de victimes. Taux de mortalité : 
11 pour mille en 1957,  29 pour mille en 1960. Le taux de mortalité infantile est * 5 entre 1957 et 
1960. 

* Echec du GBA est accompagnée de la rupture avec l’URSS entre 1960 et 62. Ce dernier n’est + 
considéré comme le Grand Frère. Pacte d’amitié est rompu : frères ennemis. Ainsi, le bloc communiste 
perd son unité.
En 1960 :  les  soviétiques  retirent  leurs techniciens,  en 1962 :  la  crise  s’aggrave entre les 2 pays. 
Raisons ? 
- Les chinois, sur le plan diplomatique, reprochent à KHROUCHTCHEV d’avoir reculé  à Cuba face 
aux USA (1961). Chine est hostile à la détente entre l’URSS  et les USA.
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- Les chinois, sur le plan idéologique, n’acceptent pas la déstalinisation et le réformisme de Moscou. 
MAO partage avec STALINE 1 aversion pour le marché. La Chine appelle tous les PC du monde à se 
révolter contre Moscou.
- sur le plan géostratégique, les chinois ont des revendications  territoriales : fleuve Amour.
Aussi, l’URSS est considéré comme « révisionniste » et impérialiste. L’URSS, c’est du capitalisme.
L’URSS décide la rupture de toutes ses relations avec la Chine, ceci en plein drame du GBA. C’est la 
trahison soviétique. Aussi, la Chine se replie sur elle-même, tout en continuant à rembourser ses dettes 
envers l’URSS. 

* Ainsi, l’échec du GBA et la rupture avec l’URSS conduisent à 1 lutte pour le pouvoir. MAO s’efface 
au profit de LIU SHAOQI (Président de la Chine) et de son 1er ministre ZHOU EN LAÏ. C’est la 
tendance pragmatique qui l’a emporté. D’où 1 nouvelle politique. 
-  L’allocation centralisée est rétablie, les entreprises inefficaces sont fermées, et les effectifs doivent 
être comprimés. 
-  Le  secteur  agricole  devient  prioritaire  Les  communes  populaires  sont  réorganisées  en  unités  + 
petites, les Brigades, qui correspondent aux villages. Le lopin de terre individuel est rétabli, de même, 
qu’1 petit élevage privé. L’industrie doit faire 1 effort de production d’engrais et d’outillage agricole.
D’où 1 « embellie » de la production agricole, et de l’économie en général.

Mais cette nouvelle politique économique s’accompagne de luttes entre les différentes tendances au 
sein du PCC : ligne « dure » autour de MAO, et la ligne « droitière » autour de LIU SHAOQI. 
MAO, à la tête du PCC, lance, dès 1963, 1 nouvelle campagne de masse : le « Mouvement d’éducation 
populaire », destiné à éliminer les tendances capitalistes qui renaissent en milieu rural. Annonce la 
Révolution culturelle.

*La Révolution Culturelle     :  1965-1976     :  c’est 1 gigantesque campagne de masse s’appuyant  sur la   
jeunesse étudiante et lycéenne, organisée en Gardes Rouges. Retour à la pureté idéologique, et, le 
primat de l’idéologie sur l’économie. 1966     : parution du Petit Livre Rouge. Extirper l’individualisme,   
lutter contre la naissance d’1 nouvelle bourgeoisie d’appareil.
Les universités sont fermées pendant 4 ans, les « privilégiés » sont dénoncés, l’autorité des cadres est 
mise en cause et beaucoup sont renvoyés au travail manuel dans les campagnes. D’où la répression 
violente (entre 196-69) : plusieurs millions de victimes. Le monde rural  a été relativement épargné.
En 1968,  le  PCC est  épuré.  LIU SHAOQI  et  DENG XIAOPING sont  destitués.  Mais  MAO est 
malade, et, en 1971, ZHOU EN LAÏ s’impose progressivement. C’est le retour de l’économie. Il réunit 
autour  de  lui  les  partisans  du  pragmatisme.  Les  gestionnaires  reviennent  en  force  au  pouvoir,  et 
l’économie chinoise  se  redresse.
En janvier 1976, ZHOU EN LAÏ meurt, et, en septembre MAO. DENG XIAOPING s’impose face à la 
« bande des 4 », mais il décède en 1997 et est replacé par JIANG ZEMIN. La Chine s’engage sur la 
voie de l’ouverture.

B) À partir de 1976, la Chine essaie de concilier « capitalisme » et socialisme :

Finalité :  d’1 part,  de corriger  les  erreurs  de  la  Révolution Culturelle.  DENG XIAOPING : 
« MAO a eu raison à 70% et  tort  à  30% ».  D’autre part,  d’engager la  Chine dans 1 vaste 
mouvement  de  réformes,  conduisant  à  l’Economie  socialiste  de  marché,  inscrite  dans  la 
Constitution.
Pour DENG XIAOPING, le marché n’est pas forcément synonyme de capitalisme. D’où les « 4 
Modernisations »  ou  les  4  directions :  industrie,  agriculture,  recherche  scientifique,  défense, 
pour que la Chine retrouve sa splendeur d’antan.
DENG XIAOPING, admirateur de la réussite du Japon et des 4 Dragons déclare en 1992 : « Il 
est glorieux de s’enrichir ».

1) Le choix d’une libération radicale de l’économie (ou les sources de la croissance 
chinoise) … 

Réformes : 
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* Transformations  de l’agriculture :  650  millions  de chinois  sont  paysans.  Agriculture  est 
toujours prioritaire. Défi alimentaire à relever. Mesures : 
-  entre  1978-84     :  démantèlement  des  communes  populaires.  Décollectivatisation  progressive,   
silencieuse, des terres. Redistribution des lots sur 1 base familiale     : retour à l’exploitation familiale.   
Mais les paysans n’ont pas la propriété des terres, mais uniquement la jouissance.  Ils peuvent acquérir 
leur propre matériel de production. 
Fin 1984     : + 95% des familles paysannes travaillent individuellement. Micro-exploitations (1/2 hectare   
en moyenne)
- fin de la planification obligatoire de la production agricole. Le plan décrit les grandes orientations.
-  1985 :  suppression  des  livraisons  obligatoires.  Le  monopole  d’Etat  en  matière  d’achats  de  la 
production est aboli. Remplacé par 1 système de contrats passés avec les autorités locales : quotas à 
prix fixes < 75% au prix du marché. Les livraisons hors quotas sont payées à 1 prix proche du marché.
Les surplus sont vendus sur le marché libre. 
-  à  partir  de 1978,  encouragement  à la  diversification de l’économie   avec la création des EVC : 
Entreprises villageoises et cantonales.
-  Etat  freine  l’exode rural,  en  augmentant  le  pouvoir  d’achat  des  paysans     :  hausse  des  prix   des   
produits agricoles.

Résultats : absence de famine. Autosuffisance sur la plupart des produits alimentaires. La Chine est 1 
des + grands producteurs mondiaux de céréales. La production moyenne/habitant de céréales… est = 
ou > à la moyenne mondiale. 
Les  revenus  des  familles  augmentent  mais  2/3  des  exploitations  ont  des  sources  de  revenus  non 
agricoles. De 197à 1995, le revenu des agriculteurs  a augmenté de 374%. Le nombre de pauvres a 
baissé : 250 à 34 millions, le taux de pauvreté : 26% à 3% ; l’analphabétisation des ruraux : 80% dans 
1950’s, 12% en 1999.

Conséquences : 
- volonté d’ouverture des campagnes, notamment au marché mondial. D’où l’introduction du progrès 
technique. 1999 : les exportations agricoles ont 6,5 fois + importantes qu’en 1980.
- les progrès agricoles ont été à l’origine d’1 1ère vague d’investissement.
-contraintes liées aux ressources : la superficie des terres arables diminue (urbanisation), risque de 
pénurie d’eau… et à l’environnement.

* Le choix de l’ouverture     : stratégie d’industrialisation par promotion des exportations.   
En 1979, DENG XIAOPING décide d’ouvrir l’économie chinoise aux capitaux étrangers. 
-  Il  ouvre,  en 1979,   pour cela  4  ZEP     :  Zone d’économie  spéciale   :  Zhenzhen,  Xiamen,  Shantou, 
Zhuhui,  et  d’autres  depuis.  Finalité  des  ZES :  attirer  les  capitaux  étrangers  dans  1  zone  définie, 
contrôlée, de telle sorte que le reste de la Chine puisse bénéficier des effets induits, et orientés vers les 
exportations. 
D’où afflux des capitaux étrangers (sauf 989-93), transformant les pays en 1 vaste atelier du monde. 
Marché potentiel chinois     : 1.3 milliard de clients.  
L’ouverture  est  planifiée,  décidée,  contrôlée  par  l’Etat.  Les  avantages  fiscaux  considérables  sont 
accordés aux investisseurs étrangers     : 2 ans d’exonérations fiscales  sur les bénéfices, puis abattement   
de 50% pendant 3 ans. Taux d’imposition de 15%. 
Autres  avantages     :  coût  de  la  main-d’œuvre,  qualification  de  la  main-d’œuvre,  qualité  des   
infrastructures.
- en 1980     : les sociétés mixtes ou Joint Ventures sont admises  
- 21/12/2001     : entrée à l’O.M.C     : d’où 1 flux massif d’IDE     : 2/3 des IDE proviennent de la Diaspora   
chinoise.
Ces IDE sont source de croissance pour la Chine     : hausse des exportations, et de rentrées de devises,   
depuis les 1990’s, la Chine s’efforce de promouvoir les exportations de produits à forte valeur ajoutée.
Les  FMN :  2%  du  PNB  chinois,  mais  40%  des  exportations  du  pays.  Machine  à  exporter.  Les 
exportation sont été * par 8 entre 1990 e t2003. Et 60% des importations chinoises.
De + l’ouverture est aussi sociale : création d’emplois 2001 : 2.5 millions d’emplois créées dans les 
ZES, salaire moyen supérieur à la moyenne nationale. Moteur d’ascension sociale.
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-Effort  de  recherche     :  3  ème   budget  de  recherche  en  valeur     ;  2  ème   rang  mondial  pour  le  nombre  de   
chercheurs.  

* réforme de l’entreprise :
° A partir de 1979     :   
- sont autorisées les petites entreprises privées dans de nombreux domaines     : services, artisanat, où les   
carences sont fortes.
- + 6000 entreprises d’Etat ont la possibilité de garder 20 à 30% de leurs bénéfices, d’où 1 certaine 
autonomie de gestion 
- les entreprises peuvent commercer librement la partie de leur production dépassant les objectifs du 
Plan.
- les  entreprises collectivisées (coopératives) ont l’autonomie de gestion.
° A partir de 1988 
- sont autorisées les SRL     : sociétés à responsabilité limitée  
- l’héritage d’1 entreprise  est reconnu
- est accordée la possibilité d’avoir 1 nombre indéfini d’employés.
En 2001, le secteur public :  ¼ de la production industrielle uniquement.  80% de la main-d’œuvre 
chinoise travaille dans le secteur public.

*  recul du plan et libéralisation des prix :
Le  régime  prône  1  système  où  coexistent  le  plan  et  le  marché,  tout  en  laissant  +  de  place  aux 
mécanismes du marché. Planification souple, indicative, cohabitant avec 1 + grande liberté accordée 
aux entreprises.
D’où 1 double régime des prix : planifiés et libres, Mais le marché gagne du terrain.

* la transformation du salariat :
Fin de l’allocation administrative de la main-d’œuvre. D’où la  mobilité des travailleurs, du système 
« d’emploi à vie », du « bol de riz en fer », de l’égalitarisme salarial.

* La création des Bourses :
1ère Bourse : Hong-Kong : 8ème rang mondial : 70% des IDE passent par cette place.
En 1986 : 1ère Bourse de valeurs créée à SHENYANG, puis en 1986 et 1990 : Shenzhen et Shanghai. 
Les transactions sont limitées aux résidents locaux et sous le contrôle de l’Etat. Mais ces limitations 
sont remises en cause depuis l’entrée de la Chine à l’OMC.

Ces réformes ont permis à la Chine de renouer avec la croissance. Celle-ci repose sur l’investissement, 
et l’apparition de nouvelles entreprises, à l’origine de la hausse de la production et de la demande.

3 vagues d’investissement se sont succédées   :
°  La  1ère :  de  1983  à  88 :  l’industrialisation  des  campagnes,  alors  que  la  réforme  était  orientée 
essentiellement vers les campagnes (production et vente en dehors de système du plan). Les gains 
issus de la vente de la production agricole ont été investis massivement dans des entreprises rurales 
(EVC) : biens de consommation. S’est développée 1 « économie hors plan ». « Divine surprise » pour 
les autorités chinoises. Mais à la fin 1980’s, la demande de consommation s’est stabilisée.
°  D’où 1 2  ème   vague     :  début 1990’s     :  nouvelle source d’investissements     :  les étrangers     :  TAÏWAN,   
Hong-Kong,  les chinois d’outre-mer     :  2/3 des investissements  étrangers  .  Création des « hôtels  des 
chinois d’outre-mer » (aménagement des zones côtières). Activités à technologies intensives en main-
d’œuvre, production  destinée aux marchés internationaux.
Conséquence : entrée de devises, hausse des emplois, des revenus. D’où hausse de la demande interne. 
° La 3  ème     : 2de ½ des 1990’s     : arrivée des IDE en provenance des pays industrialisés  . 

2) …. fait de la Chine une puissance économique majeure aujourd’hui, …..
Voir feuille de statistiques

3)….. qui suscite un certain nombre d’inquiétudes dans les autres nations
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* dans les pays industrialisés :  problème des délocalisations : 2.8 millions d’emplois délocalisés aux 
USA ; remise en cause  des acquis sociaux, chômage, notamment pour les non qualifiés …
Déficit de la balance commerciale avec la Chine : 103 milliards en 2003 pour les USA ; 50 milliards 
en Europe.
Mais réciproquement, les consommateurs sont avantagés     : produits – chers (sauf si hausse des marges   
bénéficiaires)     ; profits à la hausse pour les entreprises > à ceux obtenus dans les autres PED. Et la   
Chine est le 1  er   financier du déficit budgétaire des Etats, dont le Trésor américain.   

*  dans les PED     : la Chine est en concurrence commerciale avec leurs produits, de leur stratégie de   
promotion des exportations, d’où l’obligation de peser à la baisse sur les salaires ; la Chine concentre 
les  IDE au  détriment  des  autres  PED.  D’où  l’idée  de  trappes  de  sous-développement.  Ainsi,  au 
Mexique : 280 000 emplois perdus depuis 200, les Maquiladoras sont partis en Chine.
Les pays asiatiques voisins craignent de perdre leur avantage concurrentiel dans le secteur de la haute 
technologie dans quelques années.

3) mais le miracle chinois a aussi ses revers 

* Sur le plan social : 
- redécouverte du chômage : 2001 : 20% de la population est en sous-emploi et non-emploi. Taux de 
chômage annoncé : 4%, mais, probablement,  entre 15 et 20%
- retour des inégalités : notamment géographiques et sociales : 80% des capacités de production sont 
en villes. Région orientales produisent 57% du PIB, centrales : 26% et occidentales : 17%.
 Revenu des paysans : 400euros/an, des citadins : 850 euros. 1 col blanc dans 1 grande ville : 4000 à 
6000 euros /an ; 1 travailleur migrant : 500 à 1500 euros /an.
Revenu/habitant : 890 $ en 2001 (4020 $ PPA)

D’où  HU  JINTAO,  le  nouveau  Président  et  Wen  JIBAO,  le  1  er   ministre  ont  rappelé  la   
nécessité de se concentrer sur les effets sociaux de la transition économique, plutôt que de promouvoir 
uniquement  1  croissance  rapide     ;  et  la  nécessité  de  dynamiser  la  consommation  intérieure  et  pas   
uniquement les exportations.

* Sur le plan économique :
- productivité faible. Croissance extensive.
- dépendance vis-à-vis des investissements étrangers et des marchés extérieurs. Croissance extravertie.
-  fragilité du système bancaire et financier :
Les banques prêtent avant tout aux entreprises d’Etat, et sont elles-mêmes d’Etat. 70% des crédits sont 
attribués aux entreprises d’Etat. D’où des créances irrécouvrables.
Sous-capitalisation des banques, idem des Bourses. 
-croissance énergivore : besoins de matières 1ères… Problèmes de l’environnement.
- sous-évaluation du yuan, monnaie chinoise,  de 20% au minimum. Concurrence déloyale.
- risque de surcapacités de production, du fait des investissements massifs, d’où la crainte de la baisse 
du rendement du capital et du risque systémique (M. AGLIETTA) que toute crise peut générer. (cf 
crise asiatique de 1997). 

Conclusion     : pour Janos KORNAÏ, malgré 1 recours accru au marché dans l’économie, la Chine reste   
socialiste. Car, avant l’économie, c’est l’organisation politique qui est déterminante. Or le monopole 
du PCC perdure, et  l’idéologie marxiste reste la référence. Or, le marché est incompatible avec 1 
régime politique autoritaire. De +, il considère que 1 des ingrédients essentiels de cette économie de 
marché     : les règles de confiance sont absentes. , du fait de la présence des structures étatiques.   
Pour les + optimistes, cette confiance existe, car les transformations du système économique seront 
suivies par 1 amélioration du droit, des règles sociales et juridiques.

Alexandre  ADLER :  « l’odyssée  américaine  « (2004) :  demain  les  USA  verront  leur  influence 
diminuer en raison de leur repli intérieur, la place sera prise par les vaincus de la Guerre froide : Chine 
et Russie.
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