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Les contradictions qui préci-pitent Le capital-isme dans l"a crise
ne sont pas l-e privilège des pays les p1u.s awancés 1 ou des plus
âu câsous-dévéfoppés de 1a planète. E11es sont aussi inhérentes
tU.R.S.S.
I
de
r centre
pital isme alpt"t, cornme J.e mcntre -!. 'exernple
pâys
occidentaux connait
iondiaf de ce systèmer gri-i toui comme 1es
aujourdttrui les méfaits dtune baisse rron pl-us tendencielle mais
effective du taux de profit, résultar:t pour ltessentiel dtune
trausse du coefficient de capital. Mais si la crise É-è déveJ-oppe
parallèJ.ement d,ans 1rs deux branclies ciu capitat-isne mondialr ce.lle
qui mine Le capltalisme dtEtat se nanifeste sou.s des forrnes en
iapport avec iâ' spécifici té de son systàriro de production ( t ) '
La principal-e carac téristique de f1 crise en U.R.S.S. est son
aspôct co'iitin.tr êo lrabsence de ptrénomèrr.es cycliques pLus ou moins
périoAiques, tels qurils apparaissent dans ie capitalisme de
àarché. En àe5ors à. quelques rares renaniements des têtes qui di.rigent.l-!Etat et de go1ées trivernales malencontreusea qui endom.'nagent périod.iquement la production agricoier oD nrobserve aucull
blàcage-de ltaJcumulation, aucune chute brutale de la productio4,
et par vol-e de conséquence aucun ctrômtg e ou'r'ert, ni a.rrcune
restrarcturation spectaculaire des entreprises.
(t

f,es1baees théoriques de 1a présente analyse ont ét,é exposées dans
) ttMarëhé
janvier et février 1976,
et pJ-anifi cationrf ' $I$g-llqfrse
'
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ltabsence de crises cycliques ne dispense paslle capitalJ.sme
dtDtat dfune progression lente mais inéLuctab].e vers uno crise
profonde. Si La réalisation de Lraccr:mulation primitive soua
Staline a perrnis à 1IIJ.R.S,S. de devenir une société capitaliste
à part entière, i1 apparaît que llorganisation étatique du capLtal
qui a rendu possibl-e cette transformation a également interdit
lri.ntroduction en U.R.S.S. du système de production qui caractérise aujourdttrui l-e capitaJ.isme avancé.
Ctest donc dans 1es conditi-ons historiques qui ].ui ont donné nal'ssancee crest-à-dire dans Le sous-développement de 1a Russie tsarister eue nous ctrercherons ltorigine des particu1arités du capitalisme dtEtat soviétique. Nous retraeerons ensuite à grands
traits L t évol-ution de ce capitalisme, depuis Ia période d t accuiruJ-ation primitive jusqutau quinquennat actueL, nous analyserons
les rapports entre Le capital et J.e travaiL dans 1téconomie soviétiquer et nous tenterons enfin de montrer comment les bases sur
J-esqueJ-les stest formée cette économie ont fini par entraver l.e
développement du capital, enfonçant ainsi 1IU.R.S.S. dans une
crise de plus en pJ-us profonde.
Maj_s

Nous examlnerons donc successivement

I.
II.
III.
IV.
LE
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Le sous-développement de la Russie
De ]-raccumul-ation primltive à ta crise lanrée
Capital et travaiJ- dans 1técononj-e soviétiquex
Le capitalisme dtEtat dans J.rimpasse*
SOUS-DEVELOPPEMENT

DE LA

RUSSTE

I

pour
favoriser lraccumulation primitive du capital- enRussio, et de La
pénétration du capital étranger, iJ, ntexistait Pâsr à l-a veiLle
de la révolution de 1917, de véritable capitalisme en Russle.
C t était
en fait Le type môrne du pays sous-développé, expJ-oité
encore l-argement à ltépoque par 1e eapital étranger et où sê JUxtaposaient des secteurs très arriérés, te1-s que lrag:rieulturer êt
ne représentant qurune faibLe partie
des branches industrielles
de La production totale. A cet égard J-a ch.ute du tsarisme ne devait
LtEtat soviétiqu€ ne pâfvêr
apporter que des solutions partielles,
nant pas à lancer lraccunrulation primitive au cours des dix
premières années de son existence.
Dn dépit des tentati-ves de 1a bureaucratie drEtat tsariste

La fin de La Section ïIIt
dans le prochain numéro

de

ainsi que 1a Section IV, paraltront
Lutte de C].asse.
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A-

L,a

Russie tsariste

(t)

1) Ltaeticu].ture.
Au début du 2Oe siècJ-e, J.tag:ricul-ture occupait en Russie une place
prépondérantel empJ-oyant 75/" de l-a popul-ation active et fournJ.ssant
Jto/ du produit national. Mais J-es stmctunres agraires ne patrrenaient
pas à srémanciper d.e J.rorg:anisation_tsariste dont ell-es étaient
récemnent issues. Certes, depuis 1861 le seflrage était aboli, rnaLs
les anciens moujiks auxguels on avait redistribué l.a terre à ueage
permanent restaient soumis aux anciens propriétairee fonciers
qutiJ.s devaient rembourser en argent ou en travail. Eb outrer le
souci de garantir J.e paiement des impôte et 1e remboursement de
l-a terre avait conduit Le gouvernement tsariste à rendre ob},iga:
toire J.e g:roupenent des paysans dans 1a communê rtrale (obèèi'na)
qui assumait coLl-ectivenent ces responsabilités.
Dans ce cadre, J.e paysan était soumis à une organisation coutnuttautalre fondée à ta fois sur un partage égaJ-itaire des parcelJ.es €*pJ.oJ.tées et sur une possession collective. 11 ne pouvait disposer
librement de son l-ot (nraison et jard.in attenant compris) p"" plus
qutLL ne pouvait quitter Librement 1a corununauté. Les travaux agrlcoles étaient organisés et imposés par J-o mir qui réuniseait les
ctref s de farri1]-e.
Cette situatlon qui soumettait personnellement Les paysans à La
fois à ttancien propriétaire foncier et au mir interdisait en fait
tout déveJ-oppement du capita1isme au sein de Ita€riculture : lee
stnrctures agraires étaient ce1les dlune écononie fermée.
La réforme de Stolypine est venue trop tard pour 1es briser. Elle
a donnér ên 1906, ià possibi1ité a,rx paysans de quitter trobXiina
en gardant en propriété individueLJ.e 1o lot obtenu, J-e but étant
de favoriser Le développement cltune classe de paysans indépendantel
aptes à transformer J.es conditions de J.texploitation agrlcoLe et
à produire pour 1e marctré. Dn fait, entre 19A7 et 1915, 2Ao/ seu.L€ment des paysans ont quitté Les communautés ruraLes pour devenlr
des agricuJ-teurs indépendants, tandis que drautres aLLaient
grosslr J.e prolétariat urbain
Quant à La grande propriété de type pJ.us ou rnoins capital.iste,
elLe ntexistait gue dans ].e sud et 1e sud-ouest de l-a Russie impériale, dans La région du tctrernoziom. Ctétait elle qui fournissaJ.t
].lessentiel du grain, aussi bien au marctré intérieur qutau marché
extérieur, où eLl-e était du reste incapable dtaffronter La corotlfr
rence international.e. La plupart des paysans ne prod.uisaient que
pour Ltautoconsommation, tandis que Les vil-Les étaient mal

(t)"'æs données utiLisées dans cette analyse proviennent notamment deg
sources suivantes: B. Brutzkus, ttAgrarentwicklung und Agrarrevolution in Russlandftr Ber1in 1925 C. vr Dietze, ItStolypinsctre Agirarreform und Fel-dgemeinschafttt, Leipzig 192O - P.I. Lyashchenkot
trHLstory of the National- Economy of Russia to the 1917 Revolutionttr
Alternativen
New York 1949 - J. Nôtzo1d, I'llirtsctraftspolitische
der EntwickJ-ung Russlands in der Àra llitte und Stolypinrt r BerlLn
1966. Voir 3 B. Rabeh3-, W. Spotrn, U. Wolter, trHalbtreiten in der
11 / 12 .
llberwindung des Leninisrf,us " n
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interdisait ainei
ravitaill-ées. Llarctral,srne des structures agraires
I
primit:Lve
permis
accumu1ation
].
La révoLution agricole qui aurait
(t).
du capital- industriel
2) Ltindustrie
ne pouvant ôtre entreprise dtune manière autoCette
"""omrrîation
no6e par une bourgeoisie nationaLe quasiment inexistanter cfest
ItEtat tsariste qùi J-a prend en ctrarge dans la seconde moitiéIa du
19e siècle, e"tentieLLement en finançant entre 1861 et 1914
constmction de 70.OOCI km de voies ferrées. Ce déveLoppenent
entraine cel-ui de 1r induetrie lourde qui aLimente Les ctremins de
fer en biens dréquipement. Au total J-a production industriel.le
augnente en moyetrne de 61L par an. Mais cette progreasion ne parviént pas à compenser lrarriération de La Russie par:napport aux
princi-paux pays européens ou aux Etats-Unis.
A la veiLLe de J-a première gu€rre mondiale, tout en occllpant globalement Le 5e rang dans le monde, 1tindustrie ruase ne fournit
2r2o/o du charbon, 5.r3'/" de l-a fonte, 5r7%
q;; Srl'/' a" i.tér".î"icité,
âe rtàéi"", or4/o aes engrais rni-néraux et 4r5o/, du ciment produits
dans l-e monde- (rnais sans doute r:ne proportion pJ-us éLevée des tissus
de coton et de laine). La production ittat strielle représente 28/"
du produit national de la Russie, soit urr peu plus. de la moitié de
cel:-e de ltagriculture, mais e].Le ntoccuppe que 8% Ae la popuJ.ation
active. La jàurnée de travail, 1égal-ernent Limitée en 1897 à 10 h
dans l-a nétàlJ-urgie et 11h3O ai11eurs, durée largenent dépassée
dans la réa1it6, avai-t ét,é réduite à ta suite des luttes ouvrièrs8
de la fin du 19e siècLe et d.u début du 2Oe (notamment cell-es de
1905). Mais 1a productivité d.u travail restait faibLer c€ qui
mal-gré 1es bas saLaires rendait Lfindustrie incapable dtaffronter
].a concurrence sur l-e marché mondial .
Cette industrie se caractérisait par urre forte concentration dans
un petit nombre d.e branches sans qutiJ- existe drensemble induetriel
cohérent à 1técheLon national- au sein duqueL toutes Les branches
seraient liées l-es unes aux autres (à e1J.e seule, J.tindustrie textiLe empl-oyait plus du tiers de la main-dtoeuvre totale de llindustrie de transformation). Simultanément, La concentration et la
centraLisation du capital- atteignaient des taux très éLevés. Les
.usines de p1-us de lOOO ouvriers enrployaient 3.1o/o d.e 1a main-dtoeuvre
1914. Au début du siècLe, 57'/" d.e? ouvriers travaiLen 19Ol , 4i/o
"n
laient darrs des entreprises de plus de 5ô sal.ariés. Les sociétés
par,actions étaient préponaérantes et 19" capital-istes des principata1ç pays européens (angfet"rre, France) ainsi que ltEtat tsaristet
y détenaient I-tessentiel du capital.
période où J-a production
marctrande sê déieloppe dans J.lagriculture, grâce notamment à urre
ElLe rend
modification des structures agraires et des tectrniques.
gts51-i-dire
capital,
primitive
du
possibJ.e
IraecumuLatj.on
ainsi
.l-a forrnation, essentielLement par t:ransfert de valeur et de force
de travail de ltagriculture vers ltindustriel dtun capital
industriel- capab3-e drassurer sa propre reproduction élargie.

(r) La révolution agricole correspond à

J.a
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3) Le financeqent de, L t accunulation
cessé de croftre:
La domination du capital étranger f,ttâr en effet, 1875,
37y'o en 19OO
Ll représent"tt-ei/'-âtt ."fital des sociétés en
1-tessentieL du capLtal
; Lâ%-ài-igtz. pàr contrà, Ltntat détenait
de fer, tandis que
nationaL, finançant 75/, ûr capitaS- des c6emins
financement pour
la Banque drDtai était l-a principale sourcê deproduction
de ltind.e.l-a
noitié
La
gecteurs.
plus,
De
les autres
(t)t
essentielLement
l-tEtat
par
dustrie lourde était absorbéé
, J'a déparce quril- détenait Les chemii.s de fer. A-partir de 19Ol condulsaLt
internationale'
presaion engendrée par une crise cycJ.ique
de' ltEtat
à la cartel-l,isation de lrindustrie, avec la coopération
Ltindustr:le
totaJ.,
au moyen de la répartj-tlon des connandes. Au
absorbait Les deux tiers du budget.de ltEtatr Qui Lul-même reprét5/, aa revenu nationaL (z).
;;;;;r;
la paysannerier Paf
La charge de ce financement était rejetée sur
qui
représentaLent
indirects
impôts
Lourds
de
Lrintar;édiaire
outre, -les prix
En
l-tEtat.
de
fiséal-es
recettes
l-reEsentiel des
par la
étalent, co6*e on le vertra pLus loin, déprlmés
"g:ri."i"" drexporier des céréal-es potlr' payer-1"? importationE de
nécesEité
t
mactrines et de matières preraièrse destinées à 1 industrie, ainsi
Ltindustrle
q;" les j-ntérôts des enp:rrnts contractés à Ltétranger.
psragricolee
exportations
los
étant incapable diexporter, serrles
ainsi
assurant
paieoents,
mettaient dtéquilitrâr 1a balance des
de faire appel
la stabLLité Àonétaire qui à son tour permettaitfinancer
le déveau marctré internationaL des capitaux el: vue de
J.oppement industrieL de 1a Russie.
ne favorisait
Cette dépendance envers Ltextérieurt non seulenent
la J'iquidafait
en
pas Lracôumulation primitivo, mais enpêctrait
charge était
La
tlon des rapforts p-"é-..pitaiistes à La campagrre.
à
drautant plus lourde pour la paysannerie que les rendenents
étai-ent très
l rhectare et 1a prod.u.ti.rité âu- travail agricole produisaJ-tt
eLle
qutelle
valeur
faibles. Exprop"ié. de la maigre
capitalisationt
de
mini'mum
ntavalt pas fe-s moyens drassurer un
même fà âù fes structures de J-a propriété foncière l-tauraient
permis. Pour subsis'Ler dans cest conditionsr les paysans se
repliaient dtautant pJ-us sur 1 autoconsonmation.
icuLture et 1 t indust!îie
rtion entre 1
4) pi
lfagriculture
11 èxistai-t ainsi une très forte disproportion entre
les deux
entre
échang:e
et 1'rindustrie, interdisant tout véritabl-e
main-droeuvre
une
gecteurs. Ltagriculture ne pa:n'enait pas à fiUérer
i- t industrie, pas pJ-us
suffisante poùr al-imenter f à dével-oppement deque
par unê extorsion
qutelle ne ravitail-lait les vilLes autrerrent
de son prodult. Mais en retour e1le ne demandait pas ààItindustrie
son proprs
les moyens de production qui auraient été nécessaires
incapablê d9. .
déveloipement, Lrind.ustrià aurait été, drailLeursr
les Lui fourrrir, pu5-squrelLe ntexistait qoe dans.un nombre llnrité
de. branclrc6 q'i pioauisaient pour un autre marc?ré.
I

(r) CtrJ.ffres de 1897-99.

et
(z) Le rapport entre Les d'épenses de lrtrtat consacrées à ].rindustrie
alr:r
PaYs
en Russie par rapPort
le revânu national était trèsttÏ. étevé
marctrérr,
I
de
capitalisrre
t
Le
et
Etat
développés do J. époque ; cf .
Lutte de CLasse, nai et juin 1976'
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IL ntexistait donc pas de véritable narché national comparant La
productivité du travail ind.ustriel et ceJ.le du travaiL agricoJ-e.
Prix inftrétant pas Liés les uns aux autres par la concurrenc€r phénomène
dustrieLs et agricoLes stécartaient fréquemment par J-e
dit rrdes ciseauxtt I Les droits de douane élevés favorisaient l-e
haut niveau des prix industrj-els1 assurant ainsi un minimum de
des
rentabilj.té à co secteur, alors que 3-a nécessité drexporter
les
prix
sur
l-eurs
cle
p""arit" agricoles imposaj-t un ail-gnement
prlx mondiauxr eui tendaient à baisser fortement. Clest ainsi grrer
19o,6)
i" qrr.rrtité d;6é"é"t"" exportées ayant trJ-plé entre 1B?1 et r:ne
dloù
insignifialetee
façon
que
de
les recettes ntaug@entaieni
charge accrue pour J-a paysannerie, aj-nsi qulune limitatlon des
possitriJ.ités d t importation.
l,a Russie se trouvait ainsi dans un cercle vicieux qui ntest pas
ssna rappeler J-a situatlon actueLle des pays sous-déveJ.oppésLa
"
criss,
iiànafàâie est du reste renforcée si ]-ton tient compte de
que subissait al-ors l-e système de production des pays avancés,
iondé sur la grande indultrie nrécanisée. Lraccentuation de la collcurrêrace internationaLe, conséquence de cette crise, rendait encors
plus problématique pour Lrindustrie russe 1.raccès au narcl.é monâi.fr eue Lui interâisait en tout état de cause sa faibLe productiviié] euant à La voie qui al1ait permettro auuc pays avancés de
à sÀvoir le passage à la domination réelle
surrnonter la crise
du capita3- sur le trawaiL eJ.Le était inadaptée à ta situatLon
drun pays qui on était encore très largement au stade précapitaListe.
B - La révol-ution et La N.E.P.
Ctest cette accunrrLation de contradictions qui devait conduire à
l-reffondrement du tsarisnre. Mais l-e soulèvement ouvrier qui ltavait
précipité ne pouvait offrir à l-a crise une issue prol-étarienne pour
laquelJ-e la siciété capitaliste de 1tépoque ntétait pas mtrê sur
le pJ.an mon-clial.Du strict point de vue intérieur, au surplust
le iroJ-étarj-at russe était défavorisé, aussi bien par sa faibl-e
importance nunrérj-que (l) que par La pJ-ace excessive gutoccupaient
en sorr sein des oùvriers-paysans à peine ér'rancipés des rapports
précapital-istes. Rien dtétorlnârrt, dans ces conditionst si ce protétariat se révéLait rapidenrent j-ncapable de Pfendre en ctrarge
collectj-vement les Soviets quril avait créés (Z), et a fortiori
solula production et ltensemble de J.a vie sociale. Ltabsence de capibureaucratie
voie
à
une
la
aj-nsi
tion prolétarienne ouvrait
tal-iste drEtat apte à réaLiser l-raccumuLation primitiver non eans
une longrre périoâe de luttes et de d'ifficuJ-tés.
(f ) En 1g13r oD peut estimer Lteffectif d.es ouvriers de Ltindustriet
du bâtiment et des transports à queJ-que J+ mill-ions (aont 216 pour
lrlndustrie proprerrent aite), soit à peine 6'l ee Ia popuJ'ation
dlouvriers qui
active de l-a Ruàsie. Le ctriffre de lr8 ni].]-ions
tU.R.
comprend vraiaenF
S
S.
.
figrre.. dans I tAnnuaire Statistique de L
travailleurs
que
l-es
UtàbLement l-es ouvriers agricoles, ainsi
manueLs employés en deleors de 1a production
(z) t;t; à-"" suiàt 3 o. Anweil-er, t'Làs soviets en Russie, 1905-1921n,
Ga].].imard 19'12.
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leg surviDe lg17 à lg}l r Ia guerre civile permettait dtélininer
Etat sur
nouveL
du
clonrination
l-a
va,,cea du tsarisme et dtaffermir
guerre
monpar
J-a
causés
domrrages
].a société rtrsse. Stajoutant aux
22'/t
1922r,
3
en
éfevé
diale, te prix à payer était particuLiSrement
infériétait
du stocl: aâ capitàt étaient Altnrits, la,production
eure de moitié au niveau dtavant-€Uerre (a" JOo,/c pour ltagriculdes sal-ariés'
dà raêne que lreffectif
;;;; r-â"--66,/,-;.;; ïiinàr"trie),
.Darxs ceg.:conditions, une première tentative draccumulatlon primitive
N.E'P' (Nou...r.était engagée entre 1921 àt 1928 dans le. cadre de la
au capipartiel
retour
un'
sur
veLle Po.litique Dconomique). Fondée
restrucquo
La
fait
en
. .' taLlsme ae nràrché, cel-te--ci ne favorisait aux capitalLstes privés
turation de l-rindustrie 1égère abandonnée
et la progression dtune clàsse d.e paysans aisés1 les kouLalcs, tb
cupéraieurs de La rente foncière.
Dans Lrag:ricul-ture subsistaient 1es stn:ctures parcellairesl congL:
dérablemànt renforcées au cours de La période de guerre civileavant
8à?é-;;;-i"rr." étaient aux mains des paysansr eui assuraient ftttout leur autoconsommation; 3oy' appattâr:aient aux colLectivités
" *i"" ;i 1114 à Lrptat, dont ].es grandes propriétés qui travaillalent
' précédemmeni pour ltexportation. Si au cours de La N.E.P. 1â production marchànde dispànibLe pour ravitaiLJ.er l-es viLLes slaccroigsaitparrapportàtapénurj.edeJ.apériodedeguerrecivi].e'el.le
deneurait iilbérie.m" à son niveau de 1,913. La révolutLon agrlcole
f!"it donc loin dtawoir été cornnencée'
"Darrs l-riàdustrie la d.énationaLlsation touctrait SBrJ/o d,es entrer ,prises. Mais'' lrEtat consent'ait la grande industrie quit- tout en
*,, ieprésentant seulement 8r5'/, des
eapl-oyait 84rJe,6 d.ea
"tit"ptises
11 stagissait
g2/"'
totaLe.
valeur
a" La
ouvrl-eùs et produisait
pas duqui
connaissait
ne
essentieLlement de l-rind.ustrie Lourde,
rant].aN.E.P.l:'Jlsortexiel-l-ent,Lacroissancede].aproductivité
y étant nroitié aroindre que d.ans l-tindustrj-e légère. De pJ'ust J'es
èaLalresr gui avaient fortenent baissé pendant La guerfe civiLet
bien
rattrapaierit et rrône dépassaient Leur niveau antérieur, sitravall.
du
productivité
quo
1a
.._--,qqrl1s stélevaient plus fortenrent
'
doute approxirrativement
Sn 1928, année ori trU.It.S.S. avait sans
à l-tannée 1913,
correspondant
écononique
potentj-e1
son
reconstitué
1e pays sê trouvait toujours à trn niveau très bas de sous-déveJ-opr
pemànt, dominé essentieil-enent par Ltagriculture qui occupait les
rdtrois quarts de la population active. Corme à l-a veiLle de La
dismômes
Les
bJ-oquée.
volution, ltaccurnrLation prinitive éta:-t
proportions entre lragricuJ-ture et J.tindustrie provoquaient en
igZ3 et 1928 i-es mênes crises des ciseaux entre les prix agrJ-coles
-etindustrl.els.Cesécartsauraientpuperljrettreuntransfertde
' rfaierlr de ltagriculture vers 1.tin<1ustrie, destiné à financer lrac'
prinitive. Mais 1g faible productivité de 1ta8:ricuLtu5e
cumulati-on
'f.
récup'éràtion de la renie fonc1ère par Les koul-aks' interdi.et
''.laient
iait à ce processus de fonctionner E ltexploitation des
'pay"ansen
quril exigeait ne pouwait être obtenue quren detrors du
l*â*" du nacché, par ftinslauration dans J-tagriculture dtun véritabLe travaiL forcé . La rupture du cercle vicieux dans lequel étalt
enferrnée 1tU.R.S.S. irrpliquait donc rrne réorganisation global-e de
I t économie .
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BII - DE

LIACCUMULAîTON PRTMI?TVE

A LA CRÏSE

(r)

Ctest à partir d.e 1 !28 que se constitue donc véritablement Le capitaJ-isme dtEtat soviétique .
Sous StaLine, 1IU.R.S.S. sîest séparée du marché mondia1 (Z), a
de J-ragricuLture et
étiminé Les koulaks par l-a collectivisation
production
industrielle
et de sa
1a
pris en ctrarge 1tensembLe de
tautorité
pLans
quinquerrnâtr,lrr Llaccumula;
des
sous ldistribution
tion primitiwe a ainsi pu être réalj-sée par des transferts de 1.tag-

riculture vers l-tindustrie : un transfert de main-dtoeuvre et un
transfert de plus-value, récupérée dtune part sur 1a rente foncière
grâce à 1a collectivisation
de J-tagrj-cul-turer et dtautre part préctest-à-dire sur J.e travail des
production
agricol-er
Levéo sur J-a
paysans. A cela stajoutait J"rembri€:adement autoritaire de La classe
ouvrière, eui staccompagnait dfune baisse importante du salaire
rée1 (:).

où LlaccumuDtune manière générale, La croissance de ltindustrie,
J.ation a été forcéo, a été beaucoup pl-us forte que cel-le de J-ragrl.r
cul-ture. La production agricol-e double entre 1922 et 194O (encore
lfaccroissement ntest-il que de 4Jy'o par rapport à La moyenne de
1924-28) alors que la production industriel-le est nultipl.iée par
23" Ce développement extensif du capital. industriel-t faciJ-ité par
l-a centralisation du capita1 social aux mains de J.tEtat, a été
payant dans ltimmédiat. Si une bonne part de l-a croissance de l"a
production était due à J-taugmentation de 1a main-droeuvre industrielJ-e, 1e développement du capital, partant dtun niveau très bas,
recel-ait aussi dtimportantes possibiJ-ités dté1évation de la producttvj-té. Mais surtout 1a prise en charge g.Iobale de L t économie corrç
duisait à 1a constitution drun capital. national intégré1 dont tous
1es élèments étaient 1iés ]-es uns aux autres. LtU.R.S.S. constituait
ainsi un potentiel industrj-el organisé sur 1a base de La grande
industrie mécanisée, suffisamment important et efficient pour fi'nancer lui-même sa propre accumulation.
utiJ.isées dans cette
) Sauf indication contraire, 1es statistiquesrÀnnuaire
Statistique de
section et 1es suivantes proviennent de 1
1f U.R.S.S. ( "Narodno je Khozjajstvo SSSR'i ) éaitions 197o à 1974.
(Z) De 222 mj-],Lions de roubles-or en 1922/23, 1e comnerce extérieur de
l-tI]RSS (so3.nme des inrportations et des exportations) passait à 1377
mi-llions en 1928 (soit 61"/, au niveau d.e 1913). En 1938, il- était
retombé à 475 mi:]-ions.
(:) La période dtaccumulation primitive était également uarquée par urx
Je.oours rnassif au travail forcé dans l-e cadre du célèbre GuJ-ag gutr
était chargé de ].a réalisation de
outre sa fonction dtintimidation,
La faible productivité de cette
certains travaux dtinfrastructure.
organisation du ùravail devait conduire à son abandon à partir de
1953, évoLution accétérée par l-es révoltes quj- se produisaient dans
te1 celui de Vorktr.uta. Aujourdrhuir J.e GuJ-ag
3.es camps de travail,
semble être revenu à 1a fonction purement répressive qui était La
sienne à Itorigine.
(t
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Ctest au cours de cette période dtaccumulation primitLv€ que sont
enregl.strés les records qui font La fierté des idéoJ-ogues sovlétl-ques. Elrtre 1928 et 19401 sorls l-reffet dtun accroissement massif
des fonds destinés à Ltaccumrrlation (t)r ].e stock de capltal augi"tt" de queJ.que g% par an et la production de près de 15/ (.f.
Tableau 1 ). Interrompu paf, J.a deuxième guerre mondialer qui se eold€1
€n 1g41r pâr .1a destruction de 12/o du capital accumtrlé et une chute
de yfo/' d,e- la production, J-e procesÉtus reprend .ensuite à un rrythme
analogUe, J-a croissance annuelle étant de 716'/" pour le stock de
capitàf et de 1416/o pour La production entre 1945 et 195q ,
labl-eau
CapitaL r eggductigF et qccumulation 9P IJRF.S
(Variations annuelLes en pourcentage)
1

1

928-4O

1945-50
1 950-60

196a,-65
1 965-7 o

1g7o-75 (")
19?5-so (a)

Capital
constant
productif
9,o(b)
7 16
t o, 1
9r2
8r2
8r2
7 rh

Produit
soclal
net
14,g(u)
14,6

1Or2
617
7 r7
5 15

5r3

Accumulation
de caPital-

(")

fixe

11

,5

16, 1
16r1

6r3
8t3
6rg
3t3

(") Investissements annue1s.
(t) RésuLtats catculés à partir des variations 1913-194O et de lttry' pottrèse dtune production en 1928 comparabJ-e à ceLle de 1913 et
dtun stock de capita]. un peu i-nférieur.
(.) Résuttats en partie estimés selon J.e rapport de Kossyguine au
25e Congrès dr P.C.U.S.
(A) Variatiàns cal-cul-ées à partir des directives pour Ltétabliesenent
du loe PIan Quinquennal.
A I-a mort de Staline, J-taccumul-ation primitive est actrevée. Malgré
gn ralentissement de ].a croisÉrance des fonds dtinvestlssementr celle
du stock de capital staccél-ère (Z), atteignant entre 1950 eÙ 1960
une uoyenne annueLl-e d.e 10r1/o. Mais à cette accéLération répond trn
ralentissement de La croissance de J.a production, qui tombe à lÙrzoi
par an.
montant dep investlssem,ente
) Dès le premier pJ-an quinquennaL, le
(aùx
prix de 1969) contre 4r4
atteint 818 nilfiaras de:roubles
pour les 1O années précédentes.. Au cours dg second quinquennat,
I.ee inveetlssements stélèvent à 1919 milLiards'
(e) De tel-Les distorsions peuvent se produlre à ta suite dtune pérLode
statLsde croissa;rce très rapide des investissements. En outrer les tueure
(aont
l
capital
Le
de
stock
tiquee eov:létiques tnôLuent dans
nrJst pas déduite) f" montant dee groftsea réparationÊi.
(t

.
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Au cours de J.a période suivante, on observe un net ralenti-ssement d.e
1 raccurruLati-on . La croissance des fonds drinvestissement, qui diminue
d'e moitié entre 1960 et 1965r .nê retrouvera pJ.us jamais 1es ryttrmes
de 1a p'ériode stal-inienne, et il- s I ensuit un freinage, moi-ns marqué
mais continu, de l-a croissance du stock de capital, eui tombe à un
peu plus de ïy'; par an au cours du 9e quinquennat (tgZt -75) .
Mais l-a dégradation est encore pJ-us sensible du côté des résultats
de lraccumulation:la
croissance de .la produciion fJ.échitr êïr effet,
de mani.ère beacoup p1us nette que ce1le du capital-. Dans la première
noitié des années 6O, J-raugraentation d.e J-a production ntest que de
6r7'/t par anr et la panique qui srernpare alors de ].a bureaucratie
entral;re unê crise politique qui se solde en 1964 par J-téviction de
nrruËtev , La nouveLle dj-rection entreprend u:r redressernent qui tout
dtabord semble réussir ; entre 1965 et 1970, grâce en partiJ à une
récol-te favorable, l-a croissance de J-a production atteint en moyenne
7r7"/" par an. Mais cette amélioration ne sera qutun feu de pail1à
au' cours du qui-nquennat suivant, 1es récoltes sont désastreusêsr et
J-a production totale ntaugmente que-de 5rjr/r par an, bien moins qurau
cours des derrrières années de l(hruèéev, et fort en-d.essous des prévisions du plan.
3

.

Quelque peu traumatisée par cette expérience, 1a bureaucratie fera
preuve de p1us de modestie dans l-e 1oe plan euj-nquennal {lgf 6-So)
Quir dans sa formul-ation initiaLe, nt5-rrpl-ique pJ-us qutune croissance
du capital de 7r4/" par_anr et un accroissenent de Ia prod.r:ctj-on à
supériour à 5?!t (t ). Nous verrons plus loj-n (cr. Tv..B) quêr
.pei1e
bien qutapparemment plus réalistes, ces objectifs ont aussi peu de
chances dtêtre atteints que ceux du pJ.an précédent. Mais en tout
état de causer cê que 1es clirect:i-ves au ptan font ressortir avec la
plus grande netteté, ctest La faibLe croissance des fond.s destinés
à ltaccuraulation c i1s ne doivent augmenter qr-le de ZJo/o par rapport
au 9e quinquennat, cê qui
conrpte tenu du niveau atteint en lbfS
implique une croissance annuelLe d.tà peine plus de 3%, soj-t *oil"
de La moitié du rythrae enregistré entre 19Ta et 1gT5, déjà lrun des
p3-us faibles depuis 1928. Bien que ntinpliquant
pas dans lrimmédiat
un ralentissement anal-ogtre de l-a croissance du stock de capita1, g11
tgl freinage doit forcément se traduire, à plus long terme, par une
réduction supplémentaire de cette croissance.

Le capitalisme dtEtat est donc entré, d.epuis Les années 6ç , dans
uno crise dont le sgrptôme 1e plus évident est un ralentissernent
progressif de La croissance de la production et de 1.raccumulation
du capital-, ralentissement dont il sragit maintenant de préciser
1es causes.
(r

I,
Lt

)

Le lOe'PLan Quinquennal annonce un accroissenent Cu produit socialnet de 26o/", soit 4rZ% par an. Mais i1 sragit du produit ne,t utili-sé
pour la consommation et ltaccumulation, et certaines directives (notamment celles qui- portent sur la productivité du travai].) .inpri.juent
une croissance un peu plus rapide du produit total, gui corrpràndégalement l-a balance càmrrerciale et Ia réparatio* â"" pertes ,subies
par 1 t économie, et qui est ên outre *""uré selon des olétftoa"s un
peu différentes.
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DANS LIECONOMIE SOVÏETÏQUD

peutr à preSi le ralentlssement de La croissance de la production
t
partie
à
lévoLution dénogranière rrue, se rattacher au rroins en
test
1tévol-ution de
. phique de LIU,R.S,S.1 on conetate quten fait c
la produetivité du travaiJ. qui a été déterminante, ce qui conduit
à eiaminer la question des stimulants de cette productivitér Èu
niveau de ].a force de travai]..
A - La force de travai].
Les possibiJ.ités dtexpansion du capitaL ont-elles été Limitéesr €r
U,R.S.S., par une pl.us faibl-e croissance de la force de trarrail
disponible ? On pourrait J-e croire, dans la mesure où J.ton constate
un très net ralentisgenrent de l-taccroissement démographique et trn
vieil.lLsserrent de 1a popuLation, ptrénomènes que connaissent aussi
1es pays développés occidentaux.

Lraccroiseement naturel de J.a population, clui nravait connu gurune
légère diminution Jusquten 19601 est tombé de moitié depuis cette
dater la baisse du taux de natal.ité ayant été beaucoup plus forte
qu€ ceLLe du taux de mortg.Lité (tf . lableau 2). Cette ctrute du
taux de natalité reflète essentielLement ce].]-e du taux de fécondité
proprement dite quJ- se manifeste dans toutes les classes dtâge,
aais particuLiàrement à partir de 25 ârlso
Tableau

2

Bvolution démqgrapL.ique dg-]. I URSS
(en pourcentage de 1a population total-e)
1938/39 195o 1960 197o/72 1974
1r8
Taux de nataLité
3r7 2r7 2r5 1r7
Or9
1,7 1 rO Or7 OrB
Taux de rrortaLité
Taux dlaccroissement
natureL

laux de fécondité (")

2rO
13915

1 17

..

gl:3to) u|'7r"> eSlStur

(") Naissances pour 1OOO fennes de 15 à 49 ans
(") 1s71 /72 (a) 1973/74
(r) 1960/61
Mais ce ptrénonène est encore trop récent pour avoir pu affecter
llévolution de La force de travai1. Au oontraire, du fait de la
baisse de ].a natal-ité, J.a part de J-a population dtâ€:e actif a p1ut6t
tendance à augnrenter, sauf entr-e 1950 et 1970 (.f . lableau 3). De
plusl à partir de 1960 interrrient un accroissenrent important du
laux de participation de la population atâge actif à ta force de
travaiJ.r pâr l-tutilisation massive du travaiL féminin. De e6 falt;
le taux dtactivité de la popul-ation totaLe auguente de manière continue et la popul-ation active cr'uît actuel-Lerrent deux fois plus
vite que 1a population totale.

t
12

laux dtactivité

lab]-eau

de la

ation

de ]. I URSS

19t+o

PopuJ-ation dtâg. actif en f du totat (")
Participation à l_a force de
travaiJ- (;/"\

"

Population active (en i( au total)

(")

Homures d.e

'

53 16
77 r4

4l ,5

950 1970 1974
57 ,4 54,Q 56 ,3
76 r3 8g,4 83 rg
43rB 45r6 4T r3
1

15 à 59 ans et femmes de 16 à !4 ans.

Ï1
clair, toutefois, qug cette période d.raccroissement rapide de
la 9"t
force de travaiL touche à sa fin. Le rapport
Brekjev
zle
congrès du P.c,.u"fi: souligne 9uêr dès l-es ânnéesde
gol iL fautausrattendre à un rarenti-sse*eni marqué dâns ce donraine.
or une part croissante de La force de travai1 est absorbée par 1es
branches non productrices de nrarchandises, dont
].rexpansion sregt
consi'dérablement accéLérée depuis 196o ("i. t"rr""r--[i:-ô;;tJ"l-.""
branctrea continuent globalement à occuper une place nettement
nroins
importante
d.ans Les pays capitalistes res plus âvançlue
Y.R..sos.
"ttgénéral l.rJcart vis-à-vi-s-ae ces clerniers
t9", mais en
tend à se
:eéduire (cf . îableau 5).
!,es branctres non

(eart de

J.a

TabLeau

4

roductrices de narctrandises
population active en
1913

l.Activités ]-iées au
sa].alre soci-a1
2.Autres brancfres non
productives (")
3.Tota1 (t+e)
4.Autres branctres ne prociui. sant pgs de narchandises (t)
J.Tota1 (:*l+) (")

1

4

)

10
15

't

940

,/o au

1950

5c9 7 rT
5r8 6r1
1X17 13rg

99
21

23

en,

tota1

TIRSS

)

1g60

1glc.

1974

11,3 1516 16r3
518 7 15 8rO
r1 23t1 24r3
12
14
14
29
37
38
17

(") Définition soviétique (transport de woyageurs, counnunication";
improductif
- --. --: , adninistration, , vrçe4ut
crédii, "*""or.t
taÈi'Lu-cut(,es,
activités
i.=gîl!ti
:1.-,.
".
".", acEavateg
}.'1.:,.YIogerrentetauxservicesrend.usàtapopu1atio;).
tb, jlistribution, transport de narclr.andises, .àotàtmicati.ons du secteur
(chiffres en partie estimés).
9rgar1-clir
(cJ ctriffres approxinativement conparabres à cê,x d.u Tableau
5..
i._1

par 1a corrposition du secteur non prod.ucteur de'marque 1ru.R.s.s. sà -di.sting'e re pJ_us des ;;;;-;;;;nii"iis'e
'de marché. Les activités liées à 1; circur-ation de i;-r;i";;-(;;r_
Ererce et.créait) qui dans ces pays occuppent-pra"-c" la moitié
J-a population active en detrors-aâ ltagriculture et de 1ri;a;;;"f",de
nren absorbent que ]-e cinquiène en U.i,.S.S., où par contre l_es acti_
vités l-iées au sal-aire
représentent p].us de +oil -àr-t"i"r-a"
cê secteurr et 1es cleux"oài"t
tiers de Ltaccroissàment
sa part dans la
force de travail depuis 1913 ("f. lableau 4). or, de
à"
toùte évidence,
la part du salaire social dans le reventl national de 1;u:R";:;:-;orrtinue à sté1ever rapidenent : lors du loe quinquennat, il est envisagé que les prestations sociales Ferçues par la nopulation
augrnentent
C-r'est cependant

r ctrandises

/
13 de 28-30fi, alors que J. taccroissement prérm du revenu national ntest
que de 26/o.

lab]-eau 5
Les branctres non productrices de marchandises
dans l-es pays âapitalJ-stes avancés (")

(fart de la popuJ-ation active erl o/o du total.)
197 3

nÉ,

4j ro

ry

AJ-J.emagne

Jv,

tr'rance

38r6
45,7

Japon

39 r6
41 ,7
57 ,5

Grande Bretag:re
Suède
TJ.S.A.

(.) Ensembl-e des brancl:es autres que

(r)

1958

1

t

,

48,4

51 ,6
49 r4
56 ,1
64 rz

(u)

agriculture et

1t

ind.ustrie.

1971 .

La ponction opérée en faveur du sal.aire social- ("t, dans une moindre
mesure, des autres branctres rl.on productives) impl-ique donc quê la
force de travail- enployée d.ans La spkrère de l-a production rratérielle
augr:rente moins vite que Le total . On ne constate pâs r toutefois r que
1e ryttrne draccroissenent de cette force de travail- ai-t fléchi de
rranière ssrsib].e au cours des dernières an:rées ("f . plus loin
TabJ-eau f , coL. 2) . Le raLentissement de l-a croissance de ,la production ne peut donc stexpliquer par des facteurs dénographiques'
sereb.le-t-iL 1 s tâtC t est au cotrrs du présent quinquennat qu t i1 faut,
tendre à un net fLéchissenent de Itaffiux de nain-droeuvre dans les
activités productives : le 1Oe Pl-an pose en principe que ltaccroissênent de la production totale ne doit provenir gue pour 1O-15o/o au maxinum de ltemploi de force de travai]. supplémentairer cê guir compte
tenu d.es objeetifci assez nodestes fj-xés à ta production, implique
un très net ralentissement de Ia croissance de 1:emp1oi.
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